LE MOUVEMENT
EST-IL POLITIQUE ?
Daniel 12.4, 10 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… 10 Beaucoup
seront purifiés, et rendus blancs et éprouvés ; mais les méchants agiront méchamment, et aucun
des méchants ne comprendra, mais les [hommes] sages comprendront.
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Introduction

L

’introduction du message du Cri de Minuit a été un moment important dans le
Mouvement des Prêtres. Ce message a véhiculé avec lui une vague d’émotions que nous
pourrions résumer en un sentiment de trouble et d’incertitude pour les uns, et de joie et
de liberté pour les autres. En effet, depuis l’arrivée du Cri de Minuit en septembre-octobre 2018 en
Arkansas (School of The Prophets – SOTP – États-Unis), le Mouvement est passé par un criblage en
septembre 2019 mais également par une phase papable de sentiments mitigés qui s’est bien
installée, et qu’aujourd’hui, il est possible de souligner sans risquer de se tromper. Bientôt deux ans
que le Seigneur a introduit ce message et le constat pourrait être dépeint comme suit :
- Certains Prêtres ne comprennent plus la direction dans laquelle le Mouvement progresse
et n’arrivent plus à s’identifier à celui-ci.
-

D’autres se sentent mal à l’aise avec les doctrines avancées et affirmées.

-

Certains ne voient pas la relation entre l’Égalité et la vie spirituel d’un Chrétien.

-

Certains ne comprennent plus l’enseignement et déclarent ne pas être en accord avec
tout ce qui est enseigné.

-

D’autres sont dans le rejet – ils en sont conscients ou non - mais restent malgré tout, ne
sachant pas où aller.

-

Certains Prêtres comprennent et voient de grandes vérités révélées.

-

D’autres Prêtres ne comprennent pas tout à fait la méthodologie mais acceptent le
message.

Est-ce nécessaire de réaffirmer et de prouver que c’est Christ qui dirige le Mouvement ? Est-ce
utile de rappeler qu’à chaque mouvement de réforme, Dieu se choisit un réformateur ? Dans
notre grand Mouvement de réveil, Il a choisi Ses deux Serviteurs en les personnes des Anciens
Tess Lambert et Parminder Biant. Et Il leur révèle les lumières au moment où Il le juge opportun
pour Son peuple, et de la façon dont Il le souhaite. Si nous comprenions ce qu’est le Mouvement
et son autorité1, si nous acceptions la vérité selon laquelle Jésus dirige le cours des événements
internes et externes, leurs progressions et leurs accomplissements, nous avancerions résolument
sur ce chemin étroit qu’est la ligne – car nous aurions foi dans la façon dont Jésus agit. Nous ne
douterions pas quand Il corrige et affine les vérités afin de nous permettre d’être en mesure de
recevoir les nouvelles. Et nous interpréterions ces affinages ou corrections comme un progrès et
non comme une preuve de nos échecs ou de notre errance.
Est-ce nécessaire de répéter dans ce nouvel article, que plus nous avancerons vers la fin de la
ligne, plus les trous des aiguilles (les balises) se rétréciront et plus il sera difficile d’avancer ? La
1 L’autorité du Mouvement : pour plus de renseignements sur l’autorité du Mouvement - voir newsletter « les
dîmes dans
les
dispensations »
https://www.legrandcri.org/wpcontent/uploads/publications/newsletters/lgc/2020/2020-02-newsletters-lgc-les-dimes-dans-les-dispensations.pdf.
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progression sur cette ligne se fera à la seule condition d’abandonner nos idées préconçues, notre
vision erronée de Dieu et de la religion. Notre message n’a pas changé, il possède toujours les
mêmes caractéristiques de vie ou de mort. Nous sommes les acteurs de ce Mouvement de réforme
et nous sommes en train de vivre en temps réel notre expérience tout comme l’ont fait les
disciples ou les Millérites. Est-ce nécessaire de rappeler de nouveau dans cet article le but de la
ligne ? La ligne est l’œuvre de Christ pour nous sauver et rétablir Son image, Son caractère en
chacun d’entre nous ?
Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de réexpliquer ces différents points car à chaque étude
ou article, ceux-ci sont énoncés. La situation est critique, nous sommes à la fin de la ligne des
Prêtres, et le doute, les murmures, les incrédulités foisonnent au milieu d’entre nous ; alors
que bientôt, nous serons amenés à faire une œuvre auprès des Lévites et à donner le même
son de trompette. C’est pour cela que nous pensons que chaque Prêtre doit analyser ses
propres pensées et doit décider pour lui-même, en son âme et conscience :
- S’il croit ou non en ce Mouvement et dans les deux Messagers choisis.
- S’il croit que c’est Dieu qui a créé et qui conduit ce Mouvement.
Dans cette dernière dispensation - 2019-2021 - chaque Prêtre doit répondre honnêtement
pour lui-même du côté où il se positionne. Car les vérités présentées dans le Mouvement ne
peuvent être vraies à 50% et fausses à 50%. Si nous disons faire partie d’un Mouvement,
pouvons-nous choisir ce en quoi nous voulons croire et ce en quoi nous ne voulons pas croire ?
Pouvons-nous dire croire à moitié à ce que les Anciens disent – ne sont-ils pas la voix de Dieu
qui nous parle ? Comment pouvons-nous affirmer faire partie de l’Église triomphante et ne
pas la soutenir financièrement ? Pourtant, la majorité d’entre nous s’est faite baptisée en tant
que « Prêtres » dans ce Mouvement – l’Église triomphante – et a adhéré aux vingt-six vœux de
baptême ; cependant certains ne sont pas confus ou ne rougissent pas de honte en disant haut
et fort – ne pas croire en tout et vouloir choisir les doctrines auxquelles croire.
Nous avons déjà expliqué dans différentes newsletters que la particularité du message du Cri
de Minuit est qu’ :
-

-

Il est basé sur l’enseignement en paraboles.
Il est basé sur la méthode ligne sur ligne (Ésaïe 28.10)
Il a mis l’accent sur la ligne externe à savoir les événements externes.
Il a mis en surbrillance et a corrigé nos erreurs.
Il a identifié la Loi du Dimanche.
Il a mis en relief la ligne de la contrefaçon montrant qu’elle marche en parallèle avec
la nôtre.
Il a identifié le schéma répétitif et la nature morale du test.
Il a identifié l’identité du Roi du Sud.
Etc.

L’une des particularités du message du Cri de Minuit est qu’il a mis l’accent sur la ligne
externe : les événements externes et historiques. Et cela a créé une vague de malaise, de
panique, de peur, d’incompréhension car nous avons été noyés sous ce déluge d’informations
et nous nous sommes vus perdre la maîtrise du peu de connaissance que nous avions dans « la
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ligne ». Mais ce qui était présenté ne reflétait pas la vision que nous avions de Jésus et de
l’œuvre finale. Cette recherche des événements externes et historiques a suscité des questions
telles que : Le Mouvement est-il devenu politique ? Pourquoi n’ouvrons-nous plus la Bible et
l’Esprit de Prophétie durant le Sabbat ? Pourquoi regardons-nous autant aux événements
externes ? Pourquoi citons-nous autant de sources séculières dans nos études, sans ouvrir une
seule fois la Bible ? Où se trouve Jésus dans le message ? Toutes ces questions traduisent une
peur, un malaise, un inconfort, une perte d’identité ou de confiance. Mais plus que tout, elles
sous-entendent que le Mouvement a dévié de route, que nous profanons le jour du Sabbat et
que nous nous sommes égarés. Certains vont jusqu’à dire que les Serviteurs choisis par Dieu
nous égarent, que Jésus n’est plus à bord du Mouvement.
Toutes ces questions sont légitimes, car le message du Cri de Minuit suscite de nombreuses
questions, et nous renvoie à nous-mêmes – à nos croyances – à notre identité en tant
qu’homme, femme et en tant qu’Adventiste. Dans cet article nous essaierons d’aborder
quelques-uns de ces éléments importants qui, nous l’espérons, pourront aider et donner des
éléments de réponses, non pas à ceux qui sont dans le rejet, mais à ceux qui se trouvent dans
la vallée de la décision.
Premièrement nous identifierons quelles sont les raisons qui poussent les Prêtres à poser la
question à savoir si le Mouvement est devenu politique. Nous poursuivrons par répondre à la
question de la relation existant entre la prophétie et l’adoration et nous conclurons par la
définition du mot « politique ». Nous espérons que cet article sera en mesure de répondre à
certaines de vos interrogations et sera une bénédiction pour le lecteur.
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1ère Partie : L’Avertissement Vient et Retentit Tout
Le Long De La Ligne ?
"Écrit pour notre admonition" : 1 Corinthiens 10.11 - Ésaïe 46.10
"Ces choses… sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont
venues ». 1 Corinthiens 10.11. L’avertissement vient et retentit tout le long de notre ligne de
temps. 8T 115.2
"Prenez garde, frères, de peur qu’aucun de vous n’ait un mauvais cœur d’incrédulité, en
abandonnant le Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous l’un l’autre chaque jour, aussi longtemps
qu’on peut dire : Aujourd’hui ; de peur que l’un de vous ne s’endurcisse par la séduction du
péché. 14 Car nous sommes faits participants de Christ, pourvu que nous tenions fermes le
commencement de notre assurance jusqu’à la fin, 15 Pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si
vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. 16 Car
quelques-uns l’ayant entendu, [le] provoquèrent ; néanmoins pas tous ceux qui sortirent
d’Égypte par Moïse. Hébreux 3:12-16. 8T 115.3
Nous qui vivons dans le temps de la fin, ne pouvons-nous pas réaliser l'importance des paroles
de l'apôtre : "Prenez garde, frères, qu'il n'y ait chez l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité,
en abandonnant le Dieu vivant" ? Verset 12. 8T 115.4
Sur nous brille la lumière accumulée des âges (générations) passés. Les enregistrements de l'oubli
d'Israël ont été conservés pour notre éclaircissement. En cet âge, Dieu a étendu Sa main pour
rassembler en Lui un peuple de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Dans le
Mouvement de l'Avent, Il a travaillé pour Son héritage, tout comme Il a travaillé pour les
Israélites en les faisant sortir d'Égypte. Lors du grand désappointement de 1844, la foi de Son
peuple a été mise à l'épreuve, tout comme celle des Hébreux de la Mer Rouge. Si les
Adventistes du début (des premiers jours) avaient encore fait confiance à la Main qui les avait
guidés dans leurs expériences passées, ils auraient vu le salut de Dieu. Si tous ceux qui avaient
travaillé ensemble à l'œuvre de 1844 avaient reçu le message du troisième ange et l'avaient
proclamé dans la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur aurait pu puissamment contribuer à
leurs efforts. Un flot de lumière aurait été déversé sur le monde. Il y a des années, les habitants
de la terre auraient été avertis, l'œuvre de clôture aurait été achevée, et le Christ serait venu
pour la rédemption de son peuple. 8T 115.5
Ellen G. White cite Paul et applique son passage à la fin des temps en rappelant que tout ce
qui est écrit dans les Écritures sert à notre admonition. Elle affirme que l’avertissement vient
et retentit tout le long de notre ligne de temps pour nous mettre en garde :
- Contre un cœur incrédule qui aurait pour conséquence un abandon de Dieu suivi
d’un endurcissement de cœur.
-
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D’une séduction du péché qui conduirait à une révolte et nous ferait perdre l’accès à
la Canaan céleste.

Elle nous exhorte à conserver notre confiance en Dieu du début jusqu’à la fin
Alors qu’Ellen G. White se trouve dans les années 1900, elle utilise l’enseignement en
paraboles : Ésaïe 46.10 pour montrer la répétition de l’histoire. De ce fait, elle ramène ses
contemporains dans l’histoire du passé de l’alpha de l’Israël ancien avant la conquête du pays
glorieux – La Canaan terrestre. Elle utilise ce parallèle pour montrer les raisons de l’errance
dans le désert durant quarante années, qui sont dues essentiellement à l’incrédulité et à un
abandon du Seigneur.
Esaïe 46.10

Histoire progressive

Avertissement
Passé

Présent

Futur

1900
Entrée dans la Canaan terrestre
Incrédulité
Abandon du Seigneur
Moïse

Entrée dans Canaan céleste
Incrédulité
Abandon du Seigneur
Ellen G. White

Elle avertit que l’histoire du passé – à Kadesh – après la visite de la Canaan terrestre par les
douze espions, est un exemple pour sa génération qui vit à la fin du monde. Et cette histoire
risque de se répéter car ils sont sur le point d’entrer dans la Canaan céleste. Dans la lecture
progressive, elle montre que l’histoire du passé sera identique à celle du futur. Voir nombre
14
Nombres 14.22-23 22 Parce que tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes miracles que
j’ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m’ont déjà tenté ces dix fois, et qui n’ont pas écouté
ma voix, 23 Assurément ils ne verront pas le pays que j’avais juré [de donner] à leurs pères, et
aucun de ceux qui m’ont provoqué, ne le verront non plus.
Ensuite, elle fait une lecture ligne sur ligne et introduit le Temps De la Fin (TDF) pour nous
rappeler que dans le Temps De la Fin (TDF), les paroles de l’apôtre Paul sont de la plus haute
importance car notre salut est en jeu. En effet, nous pouvons répéter le péché de l’Israël ancien
et tomber dans l’incrédulité et un abandon du Seigneur.
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Les enfants d’Israël n’ont pas cru :
- A la promesse que la Canaan céleste leur serait donnée.
- Aux signes et miracles que Dieu avait réalisés et qu’Il combattrait pour eux.
Ce récit est la lumière accumulée qui brille sur sa génération, qu’elle remémore aux
Adventistes.
Israël ancien
400 ans d’Égypte
Moïse
TDF

2nde Venue
Canaan terrestre

Main de Dieu rassemble un peuple
L’Israël ancien hors d’Égypte

Avertissement

1260 ans

TDF

Lumière des générations passées

Présent

Main de Dieu rassemble
Le Mouvement de l’Avent

Lecture ligne sur ligne

Israël moderne
Ellen G. White

2nde Venue
Canaan céleste

1900
Dans le Temps De la Fin

Bien qu’elle se trouve dans le présent, dans les années 1900, elle nous ramène au début de
l’histoire des Millérites – l’alpha de l’Israël moderne qui est ce qu’elle nomme « cet âge » la
période du Temps De la Fin, lors de l’arrivée du message du premier ange. Nous affirmons ce
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point car elle cite les paroles de l’ange d’Apocalypse 14.6, qui marque le commencement du
Temps De la Fin (TDF).
Apocalypse 14.6 Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l’évangile éternel à
prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple
Elle rappelle au peuple qu’au Temps De la Fin (TDF), Dieu a étendu Sa main pour rassembler
Son peuple - le Mouvement de l’Avent. Il a travaillé pour l’héritage de Son peuple tout comme
Il le fit pour les enfants d’Israël. Quel est l’héritage du peuple – l’accès à la Canaan céleste.
Par conséquent Dieu fait sortir les enfants d’Israël des 1260 ans, les fait sortir du
Protestantisme apostat pour les faire entrer dans le Mouvement de l’Avent afin de leur donner
leur héritage.
Israël ancien
400 ans d’Égypte
Moïse
TDF
Main de Dieu rassemble un peuple
L’Israël ancien hors d’Égypte

Mer Rouge
Grand désappointement

2nde Venue
Canaan terrestre

Lecture ligne sur ligne

Israël moderne
Ellen G. White
Avertissement

1260 ans

Lumière des générations passées

TDF
Main de Dieu rassemble
Le Mouvement de l’Avent

22/10/1844

2nde Venue
Canaan céleste

Grand désappointement

3A
Dans le Temps De la Fin
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Puis elle nous amène dans le passé dans l’oméga de l’Israël moderne, lors du grand
désappointement du 22 octobre 1844, où la foi du peuple a été testée. Elle compare et contraste
ce test avec celui au bord de la Mer Rouge dans l’histoire alpha de l’Israël ancien. Et elle dit
que si le message du troisième ange avait été accepté par tous, l’œuvre aurait déjà été terminée
et Jésus serait déjà venu dans la dispensation des Millérites. Jésus devait revenir dans les années
1860 – nous plaçons son retour en 1863 en raison du chiasme des 2520, ou de la citation écrite
en 1868 du livre Évangéliser 619.1 – Evangelism 694.2
Reportée dans la miséricorde - La longue nuit de morosité est éprouvante, mais le matin est
reporté dans la miséricorde, car si le Maître venait, tant de gens se retrouveraient sans
préparation. La réticence de Dieu à voir son peuple périr est la raison de ce long retard Témoignages pour l'Église volume 2. 194 (1868). Ev 694.2 – Év 619.1
Par conséquent, Ellen G. White, s’attendait à ce que Jésus revienne dans sa génération qui à
ses yeux était la dernière.
La grande ligne de l’histoire de l’Alpha de l’Israël moderne
TDF

1840

22/10/1844

1861

1865

Tout comme l’Israël ancien, les Adventistes ont erré car ils n’ont pas fait confiance en la
« Main » qui les avait guidés dès le début. Ils sont tombés dans l’incrédulité et n’ont plus fait
confiance ni aux signes et aux miracles, ni aux promesses faites par Dieu.
Nous sommes l’oméga de l’Israël moderne (144000) et nous risquons de répéter cette même
histoire, de ne pas recevoir notre héritage en raison des mêmes caractéristiques des deux récits
alpha de l’Israël ancien et moderne :
- Nous ne croyons plus à la Main qui nous conduits dès le début de notre Mouvement de
Réforme.
- Nous sommes incrédules face au message qu’Il nous donne.
- Nous échouerons au test de l’Égalité.
- Nous abandonnons le Seigneur pour tomber dans la provocation.
La conséquence sera la perte de notre héritage et notre mort éternelle en tant qu’individu mais
non en tant que Mouvement. Et puisque nous avons eu deux histoires d’échec, nous savons
que notre génération est une histoire de succès. Et nous savons que Jésus reviendra dans notre
génération et prendra avec Lui ceux qui ont fait confiance jusqu’au bout à Sa main qui
rassemble et qui guide Son peuple sur la ligne.
Les Millérites
échec
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1888
échec

144000
succès

2ième Partie : Le Mouvement est-Il Devenu Politique
Certains pourraient se poser la question suivante - à quoi sert tout ce détour, est-ce en relation
avec le sujet à l’étude : « Le Mouvement est-il politique ? ». Nous voulons réaffirmer qu’il n’y a
rien de nouveau sous le soleil. L’histoire se répète. Tout comme les Millérites ou les enfants
d’Israël, nous sommes en train de vivre notre expérience dans le Mouvement de réforme que
Dieu a suscité au moment où Il étendit Sa main droite pour nous faire sortir de nos 126 ans de
captivité. C’est à ce moment-là qu’Il rassembla Son Église.
Ligne des 144000
126 ans de captivité
TDF
Main de Dieu rassemble un peuple
Les 144K de l’Adventisme

2nde Venue
Canaan céleste

Notre incrédulité dans la direction et les messages que le Seigneur introduit au sein de Son
Mouvement par Ses deux Messagers, aura pour conséquence inéluctable notre ruine et la perte
de notre héritage. C’est ce point que nous voulions souligner à travers la citation que nous
avons essayé d’expliquer.
Depuis l’introduction du message du Cri de Minuit et du développement de la ligne externe,
des contre-vérités, des attaques ont foisonné. Nous aborderons l’une d’entre elles dans cet
article – celle affirmant que le Mouvement est devenu politique.

Le Mouvement est-il réellement devenu politique ?
Certains Prêtres, ceux qui nous ont quitté et certains qui sont toujours dans le Mouvement,
disent que le Mouvement est devenu politique. Quelles sont les raisons qui les poussent à
affirmer de tels propos ? Tout a commencé avec l’arrivée de Tess Lambert qui par la suite est
devenue l’un des codirigeants du Mouvement. En septembre 2018, lorsqu’elle commença à
présenter le message en Arkansas, elle n’était pas très connue dans le Mouvement. Et quand
elle délivra le message du Cri de Minuit, elle mit tout le monde à terre – elle réduisit tout le
monde au silence. Elle nous fit un cours sur l’enseignement en paraboles.
En commençant le message du Cri de Minuit par Actes 27 et l’histoire de la contrefaçon –
Fatima - elle nous a rappelé que dans l’enseignement en paraboles les nombres peuvent être
utilisés. Et elle nous a donné un exemple dans l’histoire d’Actes 27. Elle a ramené le nombre
273 (Nombres 3.43- Actes 27.37) en lien avec les Lévites pour commencer son histoire en l’an 273
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avant J.-C., ce qui nous conduit à l’histoire alpha et oméga de Pyrrhus et de la quatrième guerre
des Diadoques.
Elle a tracé les lignes des guerres des Diadoques en montrant l’histoire alpha et oméga de
Pyrrhus - dans l’histoire de Pyrrhus à Macédoine et de Pyrrhus en Italie - en la comparant avec
la Deuxième Guerre mondiale. Elle nous a expliqué que cette histoire se trouve dans la Bible :
dans Daniel 11.4.
Daniel 11.4 4 Et lorsqu’il se lèvera, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents
du ciel et [ne sera] pas [transmis] à sa postérité, ni selon la domination avec laquelle il aura
gouverné ; car son royaume sera arraché et [donné] à d’autres qu’à ceux-là
Daniel 11.4
Histoire des 4 guerres des Diadoques
Histoire d’Antigone/Démétrius/Pyrrhus
22 ans
Mort d’Alexandre Le Grand
-323

4 Généraux
Ptolémée/Séleucos
Cassandre/Lysimaque

Ainsi A Dit Le Seigneur : Zoomer Dans Le Verset
Mais face à cette étude, des voix se sont élevées disant que ces guerres ne se trouvaient pas dans
la Bible. En effet, comme les mots « Pyrrhus, Antigone, Guerre des Diadoques » ne pouvaient
se lire dans la Bible, certains ont essayé de discréditer ce message. Nulle part, il n’existait un
« Ainsi a dit le Seigneur » écrit noir sur blanc pour valider cette interprétation de ce verset. Mais
afin de voir ces vingt-deux ans d’histoire encapsulées dans le verset 4, il nous fallait zoomer et
ainsi nous découvrions l’histoire d’Antigone, de son fils Démétrius, de Pyrrhus puis des quatre
généraux que nous connaissions très bien : Ptolémée, Cassandre, Lysimaque et Séleucos.
Pourtant, ce qui était réalisé sous nos yeux n’était rien de nouveau. Nous faisions déjà ce genre
de chose avec le verset de Daniel 11.40. Ce verset commence au Temps De la Fin (TDF) en
1798 et se finit à la Loi du Dimanche (LD), date à ce jour que nous ne connaissons même pas !
Et à la date d’aujourd’hui, ce verset couvre 222 ans d’Histoire, et pour connaître le contenu, il
nous faut zoomer dans ces deux siècles d’Histoire ; et jusqu’ici personne n’avait élevé la voix
contre cette compréhension. Nous prendrons un autre témoin - Apocalypse 9.15. Ce verset
couvre une période de trois cent quatre-vingt-dix années et quinze jours, et pour connaitre cette
histoire il nous faut zoomer et nulle part dans la Bible, « l’Empire ottoman » n’est écrit noir sur
blanc dans la Bible, et jusqu’ici personne n’a protesté. Le malaise est survenu en raison de
l’information manquante « Ainsi dit le Seigneur ».
Dès l’introduction de ces trois histoires – les guerres des Diadoques – Actes 27 - la ligne de la
contrefaçon : Fatima – les esprits ont commencé à s’échauffer. Nous assistions à un déluge
d’informations inconnues, présentées par une personne « qui venait de nulle part »
‘d’Australie’, inconnue pour la plupart, et qui faisait une démonstration en puissance de
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l’enseignement en paraboles. Elle maîtrisait à la fois son sujet et la méthodologie, ce qui lui
permettait de répondre aux différentes questions et attaques par la méthodologie de
l’enseignement en paraboles. Le malaise était d’autant plus fort que durant cette période,
certaines personnes pensaient avoir découvert le message du Cri de Minuit – être S. Snow. Et
en quelques jours, il a été évident que c’était elle qui était le porteur du message du Cri de
Minuit. Car non seulement, elle a fixé la date de la Fin du Temps de Grâce : le 9 novembre
2019, mais elle a relié les balises entre elles, racontant l’histoire qui mène à la Fin du Temps de
Grâce, et n’a pas fait de numérologie. Certains ont prétendu avoir trouvé la date de 2019,
pourtant, personne :
- N’avait une histoire qui partait du Temps De la Fin (TDF) et qui arrivait à Panium (2nde
Venue).
- N’était en mesure de relier les différentes balises entre elles, de tirer un fil dans le trou
des aiguilles des balises, tout en ajoutant plusieurs couches d’histoires.
Tout cela irrita un grand nombre de personnes et par la suite, même, certains Prêtres même
ont voulu s’identifier comme les porteurs du message du Cri de Minuit car ils avaient trouvé
aussi la date de 2019.
Des voix commencèrent à s’élever pour insinuer le doute dans la version de l’Ancien Tess au
sujet de l’histoire d’Antigone et de ce nouveau mode de guerre - la guerre d’informations,
qu’elle introduisait avec les « éléphants » que nous trouvions dans les quatre guerres (Ipsos,
Héraclée, Asculum, Bénéventum) - guerres qui se trouvent dans le verset de Daniel 11.40 avant
l’accomplissement du verset 41. Par ailleurs, elle faisait commencer la ligne avec une période
de dix ans (1979) précédant notre Temps De la Fin (TDF - 1989).
Ces voix s’élevèrent au début sans bruit mais insidieusement parmi les plus faibles puis plus
hardiment, notamment sur les forums pour affirmer que :
- Son message n’était qu’un cours d’Histoire.
- Son message était basé sur les sources séculières.
- La Bible n’était plus ouverte.
- Christ n’était plus vu dans le message.
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, lorsque le message a été introduit en France en 2008,
nous avons eu à faire face à ces mêmes arguments :
- Christ n’était pas vu dans Daniel 11.40-45.
- Il n’y a que des dates.
- L’amour de Christ n’était pas vu.
- La prophétie ne sauvait pas.
« L’avertissement vient et retentit tout le long de notre ligne de temps » Tout comme l’Israël
ancien, les murmures ont commencé à s’élever dans le camp, premièrement par les Égyptiens
qui avaient suivi les Hébreux, puis ceux-ci se sont répandus dans le camp par les Hébreux même.
Il en est de même pour nous, certains Prêtres ont commencé à murmurer, puis les murmures
se sont étendus même chez ceux qui avaient quitté le Mouvement.
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L’histoire des Nations Et L’Histoire de l’Église
Mais le message du Cri de Minuit ne s’arrêta pas à ces trois histoires (Actes 27, La ligne de la
contrefaçon et Pyrrhus) et continua de grandir. Plus la lumière brillait, plus la ligne externe se
développait et les erreurs étaient corrigées, mais aussi, plus les réflexions se faisaient entendre
en petit comité. Ces Prêtres mécontents n’attendaient que la levée d’un leader pour emboîter
son pas. Hélas, c’est ce qui se passa début septembre 2019, quand l’Ancien Jeff Pippenger et
son Ministère Future For America se séparèrent du Mouvement. Ils entraînèrent avec eux
quelques Prêtres - ces quelques mécontents qui osèrent afficher leur désaccord. D’autres
mécontents, hésitants, dans la vallée de la décision ou non convaincus sont restés encore dans
le Mouvement. Pourtant, la ligne nous enseigne qu’une autre vague de départ est à prévoir.
Nous prions que les Prêtres qui aujourd’hui sont hésitants, continuent de faire confiance à la
Main de Dieu qui nous a dirigés dès le début de notre Temps De la Fin (1989) et ne quittent
pas le navire.
Pourquoi ce trouble puisque nous utilisions déjà ces citations qui nous avertissaient que la ligne
externe représentait l’histoire des Nations et que cette ligne marche de pair avec la ligne interne
qui représente l’histoire de l’Église de Dieu ? La seule différence est que nous n’utilisions pas
les mots « ligne externe et ligne interne » mais l’histoire des Nations et l’histoire de l’Église.
« Il y a des leçons qui doivent être apprise de l’histoire du passé, et l’attention est appelée sur
elles, afin que tous puissent comprendre que Dieu œuvre sur les mêmes lignes maintenant
comme Il l’a toujours fait. Sa main est vue dans Son œuvre et parmi les Nations maintenant,
comme cela a été depuis que l’évangile a été proclamé premièrement à Adam en Éden. Bible
Echo, August 26, 1895 par 10-11.
Il y a des périodes qui sont des points tournants dans l’histoire des Nations et de l’Église. Dans
la providence de Dieu, quand ces différentes crises arrivent, la lumière pour ce temps est
donnée. Si elle est reçue, il y aura une progression spirituelle, si elle est rejetée, un déclin
spirituel et un naufrage suivront. Le Seigneur dans Sa parole a ouvert l’œuvre agressive de
l’évangile comme Il l’a portée dans le passé, et sera portée dans le futur, jusqu’au conflit final,
quand les agences sataniques feront leur dernier mouvement merveilleux ». Bible Echo, August
26, 1895 par 10-11.
Nous demandons à Jean ce qu’il a vu et entendu dans la vision à Patmos, et il répond : « Et je
vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l’intérieur et au dos,
scellé de sept sceaux. 2 Et je vis un ange vigoureux, proclamant d’une voix forte : Qui est digne
d’ouvrir le livre, et d’en délier les sceaux ? 3 Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni
sous la terre, n’était capable d’ouvrir le livre, ni le regarder ». 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 de ce livre 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 contenu dans ce
rouleau l’influence de chaque nation, langue, et peuple du commencement de l’histoire de la
terre à sa fin. MR 667 – 9MR 7.1-2.
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Ce livre que Jean vit dans la main de l’Agneau est ce livre que l’on demande à Jean de manger
dans Apocalypse 10 qui est doux au palais et amer dans les entrailles (Apocalypse 10.9). Ce livre
contient l’histoire des Nations et l’histoire de l’Église. Et ce livre a été descellé (20MR). Dans le
message du Cri de Minuit, dans l’histoire d’Actes 27, il nous est montré que l’Église et les ÉtatsUnis sont jugés en même temps à la Loi du Dimanche ; la ligne de ces deux Institutions se
terminent à la Loi du Dimanche (LD). Pour plus d’information voir vidéos EDP 2019 https://www.youtube.com/watch?v=nZkW1J4Txjo&list=PLvfRwKvdauCA_C7rhNMW5HBEx3Z3nXLmE&index=15&t=86s

Et c’est cette histoire que Dieu a mis en évidence avec le message du Cri de Minuit. De quelle
façon ? :
- Les États-Unis d’Amérique passent de la sixième tête à la septième tête.
- La bête semblable à un agneau se transforme en un dragon.
- L’Amérique dont la force est sa Constitution passe d’une - République et Protestantisme
à une dictature.
- Le rôle du Protestantisme qui s’unira avec le Gouvernement pour passer la Loi du
Dimanche (non pas Sabbat vs Dimanche).

Observateurs et Jugés
Toutefois, la parabole de Matthieu 13.24-31 et la citation de MC2 92.1 nous montrent que
nous sommes à la fois des observateurs mais également des acteurs dans le Mouvement de
réforme et dans l’histoire de la Loi du Dimanche – pour plus d’informations voir séminaire décembre 2019 France :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCAILvlIOS-EgLNJtgIKeAli. Dieu nous permet d’observer les
événements mais également de nous positionner par rapport à ces événements qui nous jugent.
Et c’est la raison pour laquelle en tant qu’observateurs de l’histoire des Nations et de l’Église
nous avons pu identifier correctement nos cinq balises principales :
TDF
1989

Dan 11.40b
RN=>RS

2001
9/11

Apo 8.13
Islam Radical

LD
2014

Apo 13.11-13
Égalité H/F
Union Église/État

Protestants élisent Trump
Conservatisme vs URSS. Conserv. vs Islam Radical Conserv. vs Libéralisme

FTG
2019

2nde venue
2021

Dan 12.1.
RS=>RN

Apo
RN=>RS

Libéralisme

Mais en revanche, en tant qu’acteurs, personnes jugées par ces événements externes, nous avons
échoué. La citation qui suivante montre que nous sommes jugés ; nous avons donc une part à
prendre dans les événements qui sont sur la ligne et nous serons jugés en fonction de notre
positionnement.
Plusieurs fois, au cours de notre conversation, je vous ai entendu répéter avec emphase : “O
cohérence tu es un joyau !” A mon tour je vous répète la même chose avec force. Vous dites
qu'au terme des visions d'Anna l'image de la bête doit se former après la Fin du Temps de
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Grâce. Il n'en est rien. Vous affirmez croire aux témoignages ; ils peuvent redresser vos vues sur
ce point. Le Seigneur m'a clairement montré que l'Image de la Bête (IB) sera formée avant la
Fin du Temps de Grâce ; en effet, ce sera là le grand test auquel le peuple de Dieu sera soumis,
et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. MC2 92.1
Cet échec est dû essentiellement au positionnement que nous avons pris à chacune de ces
balises. A chaque fois, nous nous sommes mis du côté du Conservatisme américain. Et grâce
au message du Cri de Minuit, Dieu a corrigé notre vision des événements de la fin des temps,
des événements prophétiques et nous a permis de comprendre notre mauvais positionnement.
Cette prise de conscience nous a fait prendre un tournant radical en 2019 avec l’introduction
du test de l’Égalité. En effet, nous sommes passés du Conservatisme social au Libéralisme social.
Nous : le Mouvement, prônons le respect des libertés des autres selon les termes de la
Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776 et des droits inaliénables que Dieu nous a donné
à savoir :
- La vie.
- Le droit à la propriété (ou la poursuite du bonheur).
- La liberté.
Ces droits inaliénables voient leur expression dans le test de l’Égalité qui peut se résumer par :
- Le nationalisme (Racisme).
- Le sexisme (genre H/F).
- L’homophobie.
Et c’est cette prise de position à la fois en tant qu’observateurs et en tant qu’acteurs, qui a créé
cette contre-vérité déclarant que le Mouvement est devenu politique. Cette fausse accusation a
été premièrement lancée par l’Ancien Jeff Pippenger – Future For America (FFA) puis a été
relayée par ses disciples. Dans cette contre-vérité, l’idée qu’ils souhaitaient insuffler pour
troubler et nuire à la cause de Dieu est cette opposition entre « un mouvement religieux et un
mouvement politique ».
L’Esprit de Prophétie déclare qu’un mouvement de réforme est un mouvement religieux.
L’œuvre de Dieu sur terre présente, d’âge en âge, une similitude frappante dans chaque grande
réforme ou mouvement religieux. La Tragédie des Siècles, 371.1 – TS 371.1.
Mais qu’est-ce qu’un Mouvement religieux ? Cela n’a aucun sens, puisque le Mouvement de
réveil religieux par son essence même, combine à la fois l’histoire des Nations et de l’Église.
Cela montre sans aucun doute possible, que l’histoire de l’Église marche de pair avec l’histoire
des Nations.
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. 9MR 7.2
C’est cette transition entre un avant 2014 et un après 2014 qui a créé un si grand malaise parmi
les Prêtres. Avant 2014, même si un événement externe était rattaché à la balise, l’accent était
plutôt mis en interne, sur notre préparation avant la Loi du Dimanche (Sabbat vs Dimanche)
en tant que Mouvement et individu. En effet, notre focus était beaucoup plus axé sur l’interne
- la ligne de l’Église. Mais à partir de 2014, puisque notre Fin du Temps de Grâce (FTG) arrivait
dans cinq années, il était urgent et impératif que Jésus corrige nos erreurs et notre caractère
afin que nous Lui ressemblions. Puisque nous avions échoué en tant qu’acteurs – le Mouvement
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et chaque Prêtre - en ce qui concerne notre positionnement dans les événements prophétiques,
Dieu nous demandait à partir de la balise de 2014 – la Loi du Dimanche (LD) de reconnaître
que notre Conservatisme nous avait fait échouer en :
- 2015 : Le mariage pour tous (en tant qu’Église Adventiste, Mouvement et Prêtre).
- 2016 pour l’élection de Trump (après avoir prédit son élection, nous avons changé de
cap) et reconnaitre la question des deux sources d’informations, du Genre, du
Nationalisme.
Par contre, en 2019, dans notre rôle d’acteur – de Prêtres étant jugés, nous n’avions plus le
droit à l’échec. Dieu attendait que le Mouvement et chaque Prêtre se positionnent du côté de
l’Égalité par rapport au test de l’Égalité (Le nationalisme, le genre, l’homophobie), en opposition directe
avec l’Adventisme conservateur, le Républicanisme conservateur américain et le Protestantisme
conservateur. Cette prise de conscience nous a ouvert les yeux sur notre état conservateur en
tant qu’individu et Mouvement. Mais nous a aussi permis de prendre position du côté du
Libéralisme social2 et des personnes qui luttent pour l’Égalité. Sans le message du Cri de Minuit,
nous continuerions à :
- Nous croire déjà sauvés et supérieurs aux autres.
- Juger les autres.
- Penser que nos idées sont une bonne représentation de la personne de Dieu et de Son
royaume.
- Imaginer que nous sommes meilleurs que les autres.
Nous aurions tous échoué au test si dans Sa bienveillance, Dieu ne nous avait pas ouvert les
yeux sur notre condition traditionnaliste et conservatrice. Et nul ne devrait croire qu’il est tiré
d’affaire et est à l’abri, car bien que nous ayons rejeté la forme du Conservatisme : nous portons
des pantalons, nous consacrons des femmes « Anciens », nous mettons en pratique la règle d’or
etc., notre expérience quotidienne souligne que nous avons gardé l’état d’esprit du
Conservatisme. Dorénavant, notre combat consiste à délaisser cet état d’esprit pour avoir non
seulement une connaissance intellectuelle mais aussi une pratique du principe de l’Égalité dans
notre vie. Cette expérience entrainera une transformation de cœur et d’esprit et cela se verra
véritablement dans nos rapports avec les autres et notre relation avec Dieu. Pour plus
d’informations voir newsletter : « Deux ans avant l’arrivée des Lévites » la partie nous sommes
tous racistes https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2020/2020-06-news-lgcdeux-ans-original.pdf - pour plus d’informations voir les vidéos de Tess Lambert du mois de mai 2020 disponibles sur la chaine YouTube
de LGC https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCCGCFB8LjfU6QQcAh2goDPs
2 Libéralisme social : Se positionner du côté de l’Égalité – voir newsletter sur le test est-il moral ou prophétique. La justice sociale est
axée sur les droits civiques, le multiculturalisme, les politiques de l’éthique de la sollicitude c’est-à-dire : la sollicitude valorise l'idée et le
fait de vivre les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres, etc.
Le multiculturalisme : les différentes ethnies collaborent et dialoguent sans avoir à sacrifier leurs identités particulières - un respect des
diverses cultures d'une société, à des politiques de promotion de la diversité culturelle ou identitaires, visant à favoriser l'expression des
particularités des diverses cultures, en passant par des politiques anti-discriminatoires, visant à assurer un statut social égal aux membres
des diverses cultures, des politiques communautaires, permettant l'existence de statuts (légaux, administratifs…) spécifiques aux membres
de telle ou telle communauté culturelle et faisant la distinction des personnes en fonction des groupes religieux ou des groupes ethniques
auxquels elles appartiennent. https://fr.wikipedia.org/wiki/Social-libéralisme

Libéralisme social : Le social-libéralisme, dans l'objectif d'éviter des inégalités sociales nuisibles à la liberté des plus faibles.
http://www.histophilo.com/social-liberalisme.php
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Abandonner Nos Idées Préconçues Sur La Loi du Dimanche
Nous sommes dans l’histoire du Temps De la Fin (TDF). Sur la ligne des 144000, nous savons
que la prochaine balise importante est celle de la Loi du Dimanche (LD). En tant qu’Adventiste
du Septième Jour, nous avons grandi avec les textes de La Tragédie des Siècles qui parlent de la
lutte entre le véritable jour du Sabbat (Samedi) et le faux jour du sabbat (le Dimanche). Le
conflit entre les véritables adorateurs de Dieu et les faux adorateurs de la papauté. Dans cette
histoire, les Adventistes ont le beau rôle, ce sont eux les champions de la foi qui gardent le
véritable Sabbat, ils se battent pour l’honneur du Dieu vivant. Cela fait d’eux « les bons » et du
reste du monde « les mauvais ». Toute cette version adventiste que nous avons lue dans l’Esprit
de Prophétie, et dont nous avons imaginé le scénario durant des années, nous positionnant
comme les Héros – Héraults de la Foi, bravant les assauts de l’ennemi en clamant que nous
préférerions mourir plutôt que de transgresser le quatrième commandement n’est pas notre
histoire. Hélas, bien que nous en ayons rêvé, il s’agit de l’histoire de la dispensation de nos
Pères – de 1888 - l’histoire d’A.T. Jones. C’est l’histoire d’AT Jones, quand il s’est rendu au
Congrès pour défendre les droits inaliénables de l’ensemble des Américains, protestant contre
la promulgation du dimanche ou de n’importe quel autre jour, comme jour d’adoration. Il s’est
battu pour les droits inaliénables que Dieu nous a donnés à notre création : la liberté de choisir
ce que nous dicte notre conscience ; nul homme, nulle institution ne peut nous l’ôter, et c’est
pour ce principe qu’il s’est tenu debout et a élevé sa voix.
Apocalypse 13.11, 16-17 11 Et je regardais une autre bête sortant de la terre ; et elle avait
deux cornes semblables à [celles d’un] agneau, et elle parlait comme un dragon. 16 Et il (USA)
fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur
main droite, ou en leurs fronts. 17 Et qu’aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui
qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom.
Daniel 11.41. 41 Et il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup seront renversés, mais ceux-ci
échapperont de sa main savoir Edom et Moab et le chef des enfants d’Ammon.
En effet, cette version de la Loi du Dimanche de 1888 n’est pas la nôtre. Et nous avons du mal
à l’accepter. Depuis l’été 2019, le Seigneur ne cesse de nous le répéter par maintes histoires et
faits divers à la fois dans l’Église et dans le Monde. Dieu dans Son humour particulier et Sa
grande bonté à notre égard, renverse ce dogme bien ancré qui nous a moulés dès que nous
avons embrassé la foi adventiste. Il nous dit que tout ce scénario tiré de La Tragédie des Siècles
que nous avons lu au sujet de la Loi du Dimanche (LD) ne s’applique pas pour notre
dispensation. En tant qu’Adventistes nous attendons que les Protestants tendent la main au
Catholicisme et demandent au Gouvernement la promulgation de la Loi du Dimanche comme
en 1888.
L’avertissement vient et retentit tout le long de notre ligne de temps. 8T 115.2
Et pourtant nous ne voulons pas lâcher prise concernant nos idées préconçues. L’Ancien Tess
nous a expliqués, à plusieurs reprises, que les balises doivent être reliées entre elles, dans le but
de créer une histoire qui part d’un point A vers un point B. Si notre version adventiste de la
Loi du Dimanche (LD) – Sabbat vs Dimanche - est correcte, alors dès le commencement de
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notre Mouvement de réforme au Temps De la Fin (TDF) en 1989, nous devrions être en mesure
de commencer cette histoire - Sabbat vs Dimanche - en lien avec le Protestantisme et le
Gouvernement, car Ellen G. White affirme que le sujet de la Loi du Dimanche sera agité. En
effet, au commencement de notre Mouvement de réforme, il n’est pas vu d’histoire conflictuelle
entre le Sabbat et le Dimanche au sujet de l’adoration. En revanche, quel est le sujet qui est
agité ? C’est celui de l’Égalité - du Protestantisme conservateur qui soutient un candidat
républicain dès 1989, dans le but de faire voter des lois en faveur de ses valeurs morales et
religieuses et leurs idéologies de ce que doit être le pays Glorieux moderne. Cette histoire qui
converge dans la fusion de l’Église et de l’État, des deux sources d’informations, ou du
Conservatisme et du Libéralisme, peut être tracée dix ans avant notre Temps De la Fin (TDF)
en 1979 avec la création de la Majorité Morale3.
Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Pour faire simple, des minorités se battaient pour le
respect de leurs droits civiques, et des lois ont été votées en leur faveur, ce qui a créé
l’indignation de la population protestante blanche exprimée dans la Droite chrétienne
conservatrice. Dans le souci du respect de leurs interprétations des Écritures du littéral au
littéral (par exemple : l’ancien Pays Glorieux possédait des esclaves donc le nouveau Pays
Glorieux doit aussi posséder des esclaves ; les Juifs étaient supérieurs aux autres Nations et
étaient séparés par conséquent les Américains blancs sont supérieurs et doivent être séparés des
autres américains noirs, ce qui a donné lieu à la ségrégation à la fin de la guerre civile ; toute
immoralité doit être exclue), ils ont soutenu les candidats républicains afin que ces derniers
votent des lois qui soutiennent leurs idéologies et leurs valeurs morales et chrétiennes. La
promulgation de ces lois aura pour conséquence la bénédiction et la faveur divine, de sorte que
l’Amérique ne subira pas les jugements de Dieu.
1960

M. Droits
Civiques
Féminisme
LGBTQ
Égalité

1979

1989

Majorité Morale Église/État
Protestants Cons. Reagan
Égalité

Égalité

2001

2014

2019

Église/État
G. Bush

Église/État

Église/État
D. Trump

Église/État
D. Trump

Égalité

Égalité

Égalité

Égalité

2021

L’introduction de ce sujet (Égalité = Loi du Dimanche) a secoué les Prêtres et continue encore
de nos jours de le faire chez certains Prêtres car ils n’arrivent pas à abandonner leurs idées
3 Majorité morale : Jerry Falwell fonde Moral Majority durant l'été 1979. La Moral Majority est une organisation de la Droite chrétienne

basée dans le Sud des États-Unis (La « Bible Belt ») cependant ses activités politiques s'étendent au-delà des États du Sud et elle dispose
en 1980 d’une section locale dans 18 États. C’est une ancienne organisation politique des États-Unis dont le but était de faire du lobbying
pour des actions politiques favorables aux groupes évangéliques et plus largement, chrétiens. Elle a été fondée en 1979 et dissoute à la
toute fin de la décennie 1980.
Dans les années 1980 et 1990, la Droite chrétienne a influencé les élections et la politique avec des groupes tels que le Family Research
Council (fondé en 1981 par James Dobson) et la Christian Coalition (formée en 1989 par Pat Robertson) qui ont aidé les politiciens
conservateurs,
en
particulier
les
républicains,
à
remporter
les
élections
nationales
et
d’État.
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_fundamentalism

18

préconçues sur la nature de la Loi du Dimanche. Car c’est avec cette doctrine que nous avons
grandi en tant qu’Adventiste et il nous est difficile de l’abandonner. En raison de notre manque
de visibilité et de compréhension sur le sujet quant au rôle de la papauté entre-autre, nous
refusons d’entendre l’avertissement qui vient et retentit tout le long de notre ligne de réforme.
Cet avertissement ne cesse d’augmenter son volume, nous montrant à la fois en interne et en
externe que le sujet qui agite le Monde dans cette dernière génération, et qui est l’un des
composants de la Loi du Dimanche, est celui de l’Égalité et non le conflit entre le Samedi et le
Dimanche. Si nous sommes honnêtes envers nous, notre incrédulité qui s’exprime dans notre
entêtement et notre refus d’abandonner nos idées sur la nature de la Loi du Dimanche nous
feront échouer à notre grand test. Et c’est de cette discussion, qu’a émergé cette contre-vérité
sur « Sommes-nous un Mouvement politique en opposition à un Mouvement religieux ? ».
Nous qui vivons dans le Temps De la Fin, ne pouvons-nous pas réaliser l'importance des paroles
de l'apôtre : "Prenez garde, frères, qu'il n'y ait chez l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité,
en abandonnant le Dieu vivant" ? Verset 12. 8T 115.4
Pour quelle raison disons-nous qu’il s’agit d’un refus d’abandonner nos idées préconçues, et
non d’une incompréhension ? Nous pensons que l’incompréhension d’une doctrine est
différente du rejet de celle-ci.
- Premièrement, une personne qui ne comprend pas une doctrine formulera ses questions
différemment que celle qui la rejette.
-

Deuxièmement, elle aura une attitude différente et continuera d’avancer car elle fait
confiance au Mouvement. Elle se dira : « j’avance et par la suite le sujet s’éclaircira de
lui-même » car elle a confiance en la Main qui a dirigé le Mouvement jusqu’à ce jour.

En revanche, une personne qui rejette, peut être présente dans le Mouvement, mais cette lutte
qui se livre dans son esprit l’empêche d’avancer tant qu’elle n’aura pas toutes les réponses qui
confirment sa pensée :
- Elle garde pour elle ses doutes et ses interrogations et n’ose pas les formuler, soit par
peur soit par gêne.
-

Elle distille ses doutes autour d’elle cherchant à rallier des personnes à sa cause. Et quels
que soient les arguments présentés, elle lutte ou désapprouve intérieurement ou
extérieurement.

-

Elle a une expérience et un langage corporel qui en dit plus long que ses paroles.

Nous ne cessons d’encourager les Prêtres à s’exprimer, à ne pas s’isoler et à ne pas garder
secrètement leurs questionnements ou leurs doutes ; il nous reste encore du temps avant la fin
de la ligne des Prêtres : 2021. D’autant plus qu’il est tout à fait normal qu’un sujet tel que la
Loi du Dimanche (LD) bouleverse, car il remet en question nos croyances et notre lecture de
l’Esprit de Prophétie. Certains pensent que dans le Mouvement, il n’est pas possible d’être en
désaccord. D’où vient cette idée ? Le Mouvement encourage tous les Prêtres monde à
s’exprimer, à poser leurs questions, cela est répété à chaque rencontre, mais les Prêtres n’osent
pas se dévoiler ou s’exposer. Quelle en est la raison ? La peur du regard de l’autre ? Nous
l’ignorons. Nous le répétons de nouveau dans cet article : que chaque Prêtre a le droit de
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s’exprimer, de poser des questions, de challenger les uns et les autres sur les vérités prêchées,
sans oublier le respect et la bienséance à l’égard des uns et des autres. Certainement, nous
n’aurons pas de réponse à toutes les questions, mais l’échange, l’exhortation, l’encouragement
doivent être privilégiés afin que les vérités enseignées deviennent vérités pour tous ceux qui le
veulent.
Depuis 2018, les enseignants de ce Mouvement ne cessent de montrer le fonctionnement de la
ligne de réforme. Et la structure des lignes nous indique qu’en tant que Prêtres nous avançons
sur deux lignes : celle des Prêtres et celles des 144000. Et sur la ligne des 144000 nous sommes
dans l’Accroissement de la Connaissance (AC) au sujet de la Loi du Dimanche. Sur la ligne des
Prêtres nous étions sur la nature du test avant notre Fin du Temps de Grâce à savoir le 9
novembre 2019 qui était l’Égalité. Avant la Fin du Temps de Grâce (FTG) des Prêtres, Dieu
nous a testés sur l’Égalité (Le racisme, le sexisme, l’homophobie) mais Il nous a donné des lumières sur
le sujet de la Loi du Dimanche qui nous a testés d’une certaine manière aussi. Et pourtant, Il
ne nous a pas tout révélé : d’autres lumières seront révélées sur le sujet de la Loi du Dimanche
(LD) ; mais il nous faut dans un premier temps, être en mesure de digérer, d’accepter et de
comprendre celles qui ont déjà été descellées. C’est pour cela, que nous devrions avancer avec
la connaissance que Jésus nous donne et avoir l’assurance qu’Il continuera à révéler des
lumières sur ce sujet, car nous avançons inexorablement vers la Loi du Dimanche (Dan 11.41).
Et puisque :
- Nous n’avons pas un « Ainsi a dit le Seigneur » écrit noir sur blanc dans les Écritures.
- Nous allons à l’encontre de ce qui est écrit dans la Tragédie des Siècles.
- Nous observons à la fois les événements internes et externes en rapport avec ce test
l’Égalité.
Une séparation s’est produite en septembre 2019 : l’accusation d’être devenu un Mouvement
politique par opposition à un Mouvement religieux s’est faite entendre dans les rangs de ceux
qui s’opposaient à la Main qui nous a conduits dès le commencement. Mais nous ne devrions
pas oublier que : l’avertissement vient et retentit tout le long de notre ligne de temps… Nous
disant nous qui vivons dans le Temps De la Fin, de prendre garde à ce qu’aucun d’entre nous
n’ait un cœur mauvais d'incrédulité, en abandonnant le Dieu vivant ? 8T 115.4 – Témoignages
pour l’Église volume 8, 115.4
Attente de lumière
Sur la LD

Ligne des 144000
1989

11/09

LD

FTG

2nde Venue

2019. 2021

AC

FM

Faire Confiance et Avancer
Certaines personnes disent faire partie du Mouvement - de l’Église triomphante, mais clament
en même temps ne pas adhérer à l’ensemble des doctrines prêchées par ce Mouvement. Cela
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n’a pas de sens. Même si nous ne comprenons pas tout, Dieu nous demande de Lui faire
confiance et d’avancer. C’est ce qu’Il demanda aux enfants d’Israël à la Mer Rouge – Il ne leur
révéla jamais Son intention de séparer la Mer Rouge en deux, car ces derniers devaient Lui faire
confiance. Non seulement à Lui, mais aussi à Son messager choisi : Moïse. Dieu a réclamé la
même chose dans les années 1888 – 1900 et Il l’exprima à travers Sa servante Ellen G. White
demandant aux Adventistes de cette dispensation de Lui faire confiance en les encourageant à
avancer malgré les zones d’ombre, car ils devaient manifester leur foi en Lui, en Sa Main qui
les avait dirigés depuis 1798.
En cet âge, Dieu a étendu Sa main pour rassembler en Lui un peuple de toute nation, de toute
tribu et de toute langue. Dans le Mouvement de l'Avent, Il a travaillé pour Son héritage, tout
comme Il a travaillé pour les Israélites en les faisant sortir d'Égypte. Lors du grand
désappointement de 1844, la foi de Son peuple a été mise à l'épreuve, tout comme celle des
Hébreux de la Mer Rouge. Si les Adventistes du début (des premiers jours) avaient encore fait
confiance à la Main qui les avait guidés dans leurs expériences passées, ils auraient vu le salut
de Dieu.
Mais bien que les écrits d’Ellen G. White parlent encore dans notre dispensation, Dieu exige
de nous la même chose qu’Il a demandée aux enfants d’Israël et à nos Pères. Il nous demande
d’avancer dans le test de l’Égalité – Loi du Dimanche même si nous n’avons pas toutes les
informations. Dans notre dispensation, ce n’est ni Moïse, ni Ellen G. White qu’Il a envoyé
pour nous guider à travers les eaux tumultueuses, mais Sa servante Tess Lambert et Son
serviteur Parminder Biant pour nous conduire et pour nous ouvrir notre Mer Rouge = Loi du
Dimanche. Que ferons-nous ? Laisserons-nous l’incrédulité remplir notre cœur et
abandonnerons-nous Dieu alors que nous sommes au seuil de la Canaan céleste et sur le point
de recevoir notre héritage : 2021 – la seconde venue ? Ou avancerons-nous résolument avec
l’assurance que plus de clarté et de lumière brilleront sur notre chemin ?

Le Passage de la Sixième Tête A La Septième Tête
S’il nous fallait chercher un coupable, nous dirions que si le Mouvement a pris cette direction,
c’est la faute du message du Cri de Minuit. Par conséquent, c’est la faute de l’Ancien Tess, et
par ricochet c’est la faute de Dieu. Car l’Inspiration déclare que Dieu agit à travers Ses prophètes
pour amener l’œuvre du salut à sa fin.
Aucune vérité n'est plus clairement enseignée dans la Bible que le fait que Dieu, par son Esprit
Saint, dirige spécialement ses serviteurs sur terre dans les grands mouvements pour la poursuite
de l'œuvre du salut. Les hommes sont des instruments dans la main de Dieu, employés par lui
pour accomplir ses desseins de grâce et de miséricorde. GC 343.2 - La Tragédie des Siècles,
371.2 – TS 371.2.
- Le développement de la ligne externe avec toute cette partie de l’histoire du passé - des
guerres des Diadoques, des Guerres mondiales.
-
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L’utilisation des sources séculières journalistiques, cette prise de position pour l’Égalité
et les changements que cela doit produire en nous individuellement et collectivement.

Tout ce bouleversement brise la vision que nous avions de l’Église triomphante et de l’œuvre
finale avant le retour de Christ. Et pourtant, ce sont ces événements externes qui nous montrent
la transformation progressive de la sixième tête en la septième tête – la bête qui parle comme
un dragon à la Loi du Dimanche (LD). C’est en raison de cette transformation que :
- Nous observons quotidiennement les événements externes, car nos yeux se sont ouverts.
-

Nous tournons les regards résolument vers les États-Unis d’Amérique ; et tout ce qui
touche à son président - Donald Trump – et à la Droite Chrétienne Conservatrice
Protestante - en lien avec l’Égalité.

Cette scrutation du Mouvement sur les États-Unis est focalisée sur l’action du Protestantisme
apostat conservateur qui dès notre Temps De la Fin (TDF) a soutenu le Parti conservateur
américain pour qu’il soit le porte-parole de son agenda et qu’il promeuve ses valeurs morales et
religieuses. Depuis trente ans, nous avons assisté tels des aveugles, tels des sourds à l’union de
l’Église/État – la réalisation de la prophétie – et nous ne voyions ni n’entendions rien. Mais
depuis 2019, tout a changé car nous voyons. Dieu a ouvert les yeux de Son peuple afin qu’il ait
des yeux et voit, des oreilles et entende. Les détails que les versets bibliques ne nous révèlent
pas entre les versets de Daniel 11.40 et Daniel 11.41, nous sont donnés par les journalistes à
travers les événements externes. Et c’est à nous de ne pas choisir la mauvaise source
d’information pour comprendre, voir et entendre le sujet de l’Égalité – de la Loi du Dimanche
qui est agité. Et nous sommes à la fois les observateurs et les acteurs, car nous sommes jugés et
nous devons nous positionner en faveur de l’Égalité selon ce que nous montre la ligne de
réforme. Si nous sommes testés, il s’agit donc d’une question salutaire ayant des conséquences
sur notre vie ou sur notre mort éternelle.
Le verset d’Apocalypse 13.11-16 nous parle de cette transition de la bête semblable à un agneau
qui parle comme un dragon. Il nous faut zoomer dans ces versets tout comme l’Ancien Tess l’a
fait pour Daniel 11.4 – l’histoire de la division du royaume de la Grèce - pour que nous
puissions voir le déroulement étape après étape de cette transformation. Et qui nous donnent
ces informations ? Ce sont les sources séculières, journalistiques, les bonnes sources
d’informations qui nous expliquent la mise en place de cette transition lente mais constante.
Et ce principe se vérifie dans les histoires du passé. Posons-nous la question : comment AT
Jones a-t-il été alerté par ce qui se passait dans le pays, jusqu’à ce qu’il se rende au Congrès ? Il
a été alerté en suivant l’actualité, en lisant les journaux, en suivant les décisions politiques du
gouvernement de son pays. Posons-nous d’autres questions : comment les Adventistes savaientils qu’ils devaient se positionner contre l’esclavage ? Comment Josiah Litch a-t-il donné sa
version sur Daniel 11.40a ? C’est en lisant les journaux et en suivant l’évolution de la crise
franco-britannique au Moyen-Orient qu’il a reconnu que c’était une réalisation de la prophétie.
Il a compris les acteurs qui se trouvaient dans le verset de Daniel 11.40 comme étant : la France,
la Syrie, l’Égypte, la Turquie –
- Le Roi du Sud = Égypte.
- Le Roi du Nord = Syrie.
- Le « Lui » est le gouvernement athée la France. APEC 98.1 – An address to the Public and
Especially to the Clergy, 98.1.
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En tant que Mouvement, nous voulons être de véritables sentinelles qui voient le danger arriver,
qui alertent. Et c’est pour remplir correctement notre mandat de « sentinelle sur les murs de
Sion » que nous nous tenons informés en lisant des articles séculiers, en regardant des
documentaires en lien avec ces sujets, en étudiant la Déclaration d’Indépendance et la
Constitution, en suivant les agissements de Donald Trump, sur tout ce qui a un rapport avec
le test de l’Égalité : le racisme, le sexisme, l’homophobie… et en observant de quelle manière
est gérée la nation américaine. Nul besoin de rappeler que l’Égalité est notre test moral dans
notre ligne prophétique, par conséquent TOUS ces sujets sont devenus des sujets prophétiques
et nous donnent la licence pour les étudier durant le jour du Sabbat. D’ailleurs, si nous
n’abordons pas ces sujets durant le Sabbat, cela signifie que nous ne comprenons rien à la
prophétie, nous appartenons à un Mouvement mais ne comprenons même pas ce qui se passe.
En fait, cela prouvera que nous n’avons pas saisi grand-chose au test de l’Égalité et au rôle des
États-Unis (Roi du Nord), au rôle de la Russie (Roi du Sud), au rôle de l’Islam dans les
événements finaux qui conduisent à la fin de l’histoire de ce monde. Par conséquent, puisque
nous comprenons le rôle de tous ces acteurs dans les événements finaux, nos yeux sont fixés sur
les États-Unis. En effet, nous savons qu’à la balise de la Loi du Dimanche (LD), Donald Trump
deviendra pleinement dictateur et que pour le moment il est normal de ne pas voir le rôle que
joue la papauté. Tout obstacle sera ôté du chemin du Roi du Nord (les États-Unis), le Roi du
Sud (la Russie) ne sera plus sur sa route pour le contrer et le maintenir. Ce que nous
comprenons et suggérons aujourd’hui, c’est que Donald Trump siègera tel un dictateur sur son
pays mais aussi sur l’Organisation des Nations Unies, qui pourrait avoir une forme différente
de celle que nous connaissons aujourd’hui et qui pourrait représenter le symbole des dix rois –
tel exprimé par le modèle des dix tribus d’Israël – un roi régnait sur les neuf autres tribus. Nous
savons selon Apocalypse 17.11 que la papauté est la huitième tête qui fait partie des sept car
elle était la cinquième tête. Et elle doit régner durant une heure symbolique durant cette
période de la Loi du Dimanche (LD) à la Fin du Temps de Grâce (FTG). Mais pour le moment
nous n’avons pas encore la lumière sur ces événements finaux, car nous sommes dans
l’Accroissement de la Connaissance au sujet de la Loi du Dimanche (LD) sur la ligne des
144000.
USA Agneau
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1798
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Dan 12.1.

Apo

Abandonner Nos Idées Préconçues Sur L’Adoration
Si nous regardons en arrière, et que nous remontons à deux ans – 2018 avant l’introduction
du message du Cri de Minuit en septembre-octobre, il aurait été inconcevable pour tout Prêtre,
de lire une source séculière en lien avec les États-Unis ou tout autre article traitant de la
géopolitique, de l’Égalité durant le jour du Sabbat. Mais aujourd’hui, nous ne devrions pas
oublier que c’est l’Auteur du Sabbat en personne, qui introduisit ce changement dans notre
Mouvement de réforme et dans la vie de l’ensemble des Prêtres. Que dirons-nous ? Lui dironsnous qu’Il ne sait pas ce qu’Il fait, et qu’Il transgresse le Sabbat ou nous fait transgresser le
Sabbat ? N’est-ce pas l’accusation que lui portait les docteurs de la loi – ces Pharisiens
conservateurs ? Et Jésus leur répondit qu’Il était le Seigneur du Sabbat.
Luc 6.5 5 Et il leur dit : Le Fils d’homme est Seigneur aussi du Shabbat.
Dans notre processus de restauration à l’image de Christ, de la restauration de notre caractère,
Jésus nous montre sur la ligne que nous devons abandonner nos idées préconçues au sujet de
ce qui est honorable à Dieu en matière de culte ou de toutes questions en lien avec le
Libéralisme sociétal (racisme, sexisme, homophobie).
Que répondrons-nous ? « Sommes-nous en train de profaner le jour du Sabbat si nous
contemplons les événements prophétiques qui sont contenus dans le petit livre que le lion de
la tribu de Juda nous demande de manger » ? Pouvons-nous dissocier la question du Sabbat de
la prophétie ? Qu’est-il écrit dans ce livre ? Ce livre a été descellé à notre Temps De la Fin, et il
contient l’histoire des Nations et de l’Église du commencement de l’histoire de la terre jusqu’à
sa fin. Si nous répondons que nous pouvons dissocier la question du Sabbat de la prophétie,
c’est comme si nous faisions un retour en arrière disant que d’un côté il y a l’évangile et de
l’autre la prophétie.
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 de ce livre 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 contenu dans ce rouleau l’influence de chaque nation, langue, et
peuple du commencement de l’histoire de la terre à sa fin. MR 667 – 9MR 7.1-2.
Ne serait-ce pas suicidaire que de refuser de prendre, de lire le livre étalé qui se trouve dans la
main de l’Agneau ou de manger ce livre en raison de notre compréhension conservatrice de ce
que doit être le jour d’adoration - le Sabbat ? Ellen White nous disait que l’avertissement vient
et retentit tout le long de notre ligne… Et Dieu veut que nous dirigions nos regards et toute
notre attention vers la fin de l’œuvre du troisième ange. Mais pour quelle raison souhaite-t-Il
que toute notre attention soit tournée vers la fin de cette œuvre ? Car tout de suite après, Il
revient sur terre chercher Son peuple qui se sera tenu du bon côté de la Grande Controverse
et qui aura su discerner et voir la réalisation des signes de temps. Notre message a toujours une
portée de vie ou de mort. Pour comprendre l’accomplissement des signes de temps, de la
transition de la sixième tête à la septième, nous devons les voir, les comprendre et en discuter
ensemble. Le Sabbat, discuter de l’accomplissement de la prophétie dont nous sommes témoins
chaque jour : est-ce profaner le jour du Sabbat ?
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Transgresser le Sabbat Avec L’Étude de Daniel 2 ou de Daniel 11.40
Réfléchissons un peu… Lorsque durant le Sabbat nous étudions la statue de Daniel 2,
qu’étudions-nous en réalité ? Daniel 2 résume en quelques versets la succession de ces empires
bibliques – de la Babylone antique à la Rome papale. Mais si nous voulons dresser le portrait
de chacun de ces quatre royaumes, l’information détaillée ne sera pas trouvée dans la Bible,
mais dans les sources séculières – historiques et/ou journalistiques de l’époque. Et que
découvrirons-nous comme informations ? Des informations en lien avec la géopolitique, les
guerres pour obtenir des sphères d’influences, les questions politico-sociales et religieuses.
Pourtant la Bible parle de ces royaumes. Par conséquent, il s’agit de l’histoire des Nations en
lien avec le peuple de Dieu donc c’est un sujet prophétique. Ce qui revient à dire que l’étude
de Daniel 2 n’est pas une transgression du jour du Sabbat ou un déshonneur à Dieu lorsque
nous l’abordons durant les heures sacrées du Sabbat.
Si nous comparons, nous verrons que Dieu ne change pas et qu’Il a fait la même chose avec les
événements de la fin. Pour nous expliquer le conflit entre le Roi du Sud et le Roi du Nord, la
Bible déclare que le Roi du Nord poussera contre le Roi du Sud, puis le Roi du Nord entrera
dans le pays glorieux... Daniel utilise quelques mots pour nous décrire plus de trente années
d’histoire. Histoire qui a commencé au Temps De la Fin (TDF) en 1989 et qui se termine à la
Loi du Dimanche (LD) quand le Roi du Sud (la Russie) sera totalement vaincu par le Roi du
Nord (États-Unis) et nous ne connaissons même pas encore la date de la Loi du Dimanche
(Daniel 11.41). Pour comprendre toute la dynamique autour de ce verset, ces trente années voire plus - d’histoire, nous devons zoomer et suivre la progression de ce royaume. Sauf que
trente années se sont écoulées et nous sommes dans la trente-et-unième année du verset de
Daniel 11.40, et ces versets continuent de se dérouler de notre vivant. Nous vivons l’expérience
de la fin de ce royaume. Mais la Bible ne nous donne pas énormément d’informations. Alors
comment faisons-nous pour connaître les agissements de ce royaume ? Nous retournons dans
le passé et nous regardons dans le présent pour connaître la fin de ce royaume. Nous appliquons
la méthodologie d’Ésaïe 46.10.
- Nous pouvons remonter au moment où les Pères pèlerins ont fui la tyrannie papale, ont
embarqué dans le navire du MayFlower et sont arrivés à Massachussetts (États-Unis) en
1620.
-

Nous regardons ensuite à la guerre d’indépendance, quand les Américains se sont libérés
de la domination anglaise et ont rédigé la Déclaration d’Indépendance le 4 juillet 1776,
laquelle est basée sur les droits inaliénables et le devoir de chaque gouvernement
d’assurer la liberté, le droit de propriété, la vie aux citoyens.

-

Nous retournons au moment de la naissance des États-Unis en tant que sixième royaume
de la prophétie biblique en 1798.

-

Nous considérons les débuts de la formation du Gouvernement américain et ses
présidents, et que découvrons-nous ? Qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Dès sa
création, la lutte entre Libéralisme et le Conservatisme prévalait. Les Protestants étaient
déjà impliqués dans cette union Église/État pour que le Gouvernement politique puisse
voter des lois favorisant leurs valeurs morales et religieuses et ils soutenaient les candidats
qui leur étaient favorables.
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-

Nous analysons le contexte socio-économique en lien avec l’esclavage et la guerre civile,
le Mouvement des Droits Civiques.

-

Nous regardons à l’abolition de l’esclavage, et aux lois Jim Crow qui ont suivi.

-

Nous regardons à la ségrégation et à sa fin.

-

Puis nous regardons à l’évolution de la société, aux années 1960 : Les luttes et les affaires
judiciaires des différents mouvements en lien avec l’Égalité - Mouvement des droits des
femmes, les lois sur les mariages mixtes, Mouvement LGBTQ (Lesbiennes, Gays,
Bisexuels, Transgenres, en Questionnement).

-

Nous regardons à la Guerre froide entre les États-Unis et l’URSS, puis aux guerres de
sphères d’influence dans le Moyen-Orient (Afghanistan, Iraq, Iran, Syrie) etc.

-

Nous regardons aux relations américaines avec les différentes institutions mondiales
l’ONU, l’OTAN, L’UE, et les différents pays tels que la Chine.

-

Nous regardons à la société américaine en lien avec le test de l’Égalité dans les questions
du racisme, du sexisme et de l’homophobie.

-

Et nous suivons de quelle façon les États-Unis parleront comme un dragon, l’événement
géopolitique qui lui permettra de vaincre le Roi du Sud (Russie), et ses relations avec
l’Islam radical, et son rôle dans les pays du Moyen-Orient.

Par conséquent, nous comparons l’histoire des royaumes successifs décrits dans Daniel 2 avec
le sixième royaume, et nous concluons en comparant et contrastant : que si l’étude de Daniel
2 n’équivaut pas à transgresser le Sabbat, l’étude de l’accomplissement de l’histoire prophétique
que nous faisons n’équivaut pas non plus à transgresser le Sabbat. En effet, lorsque nous
étudions l’histoire des Nations - à savoir : les États-Unis, la Russie, l’Islam, celle-ci se déroule
sous le message du troisième ange. Et le message du troisième ange nous amène à la fin de la
Grande Controverse entre les deux postérités (celle de la femme et celle du dragon), par
conséquent, il serait dommageable et inacceptable de conclure que l’étude de la prophétie des
événements finaux équivaut à transgresser le Sabbat.
Prenons un autre exemple et comparons les soixante-dix ans de captivité à Babylone - comment
les enfants d’Israël ont-ils su que Cyrus était leur libérateur et qu’il devait publier le décret pour
leur permettre de retourner à Jérusalem ? Ils devaient non seulement connaître la prophétie en
lien avec Cyrus mais observer le déroulement des événements externes qui ont conduit à la
chute de l’empire babylonien ; et qui signifiait pour eux la fin des soixante-dix ans de captivité.
Puis ils ont dû s’intéresser aux événements externes, aux actions politiques menées par Cyrus
et son royaume pour suivre les progrès de la promulgation du premier décret les autorisant à
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retourner chez eux à Jérusalem. Cyrus était le signe de leur délivrance, par conséquent, ils
devaient suivre et discuter de la vie politique, sociale de l’empire montrant l’accomplissement
de la prophétie. Le jour du Sabbat ils lisaient bien sûr les textes en référence avec Cyrus, mais
ils devaient certainement commenter ses actions pour comprendre la réalisation prophétique
des paroles d’Ésaïe. Pourtant dans la Bible il ne s’agit que de quelques versets pour relater toute
cette histoire. Mais dans ces quelques versets est englobée une grande et longue histoire qui
s’étale sur plusieurs années et qui a plusieurs rebondissements. Pour connaître les détails de
cette histoire, nous devons zoomer dans l’histoire qui entoure ces versets. Esaïe 44.28 – 45.2
Ésaïe 44.28 – 45.1-2 Qui dis de Cyrus : Il est mon berger, et il accomplira tout mon bon
plaisir, disant : même à Jérusalem Tu seras rebâtie, et au temple Ton fondement sera posé. 1
Ainsi dit le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j’ai tenu la main droite pour soumettre devant
lui les Nations et je délierai les reins des rois, pour ouvrir les deux battants des portes devant
lui, si bien que les portes ne seront plus fermées. 2 J’irai devant toi, et je rendrai les lieux
tortueux droits ; je briserai les portes d’airain, et je fendrai en deux les barres de fer.
Nous pensons qu’il serait avantageux et bénéfique pour les Prêtres d’expliquer leur logique et
leur méthodologie qui servent à appuyer leurs dires que le Mouvement est politique. L’échange
permettrait de comprendre la raison pour laquelle ils pensent que le jour du Sabbat n’est ni le
lieu ni le moment pour discuter des événements externes lors d’une étude ayant pour but de
montrer l’accomplissement de la prophétie en lien avec le message du troisième ange. Nous
espérons que cette discussion franche, honnête et ouverte sera faite dans les différents groupes.

En Quoi Consiste l’Adoration ?
En ce qui nous concerne, le cœur de la question est tout autre et porte plus sur ce qu’est
l’adoration ? « En quoi l’adoration consiste-t-elle ? La réponse reçue a été que : « tout Adventiste
sait ce qu’adorer veut dire, car la Bible et l’Esprit de prophétie foisonnent d’explications sur le
thème de l’adoration et la manière d’adorer le jour du Sabbat ». Nous n’en disconvenons pas.
Mais nous n’oublions pas que nous venons tout juste de sortir du Traditionalisme et du
Conservatisme et que nous transportons encore dans notre sac des stéréotypes et des idées
préconçues sur Dieu ou certains sujets. Nous avons peut-être abandonné la forme du
Conservatisme, mais nous ne nous sommes pas encore débarrassés de l’état d’esprit du
Conservatisme.
L’adoration consiste-t-elle :
- À lire un verset biblique ?
- À lire un texte de l’Esprit de Prophétie ?
- À chanter des louanges ?
- À écouter un sermon ?
- À prier ?
Est-ce notre définition de rendre hommage à Dieu le jour du Sabbat ? Nous ne sommes pas
opposés à faire ces choses durant le jour du Sabbat, d’ailleurs nous les faisons. Nous aimons
chanter, prier, lire la Parole de Dieu, nous exhorter. D’ailleurs, nous avons fait cela durant des
années et pourtant sommes-nous satisfaits de nos journées de Sabbat ? Sommes-nous satisfaits
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de notre relation avec Dieu ? Nous voulons sortir des clichés traditionnalistes et conservateurs.
Le Seigneur souhaite que nous nous départissions de ceux-ci depuis l’introduction du message
du Cri de Minuit. Nous aimerions que ce que nous lisons dans la Bible et l’Esprit de Prophétie
fasse écho :
- Avec les événements de la ligne interne et externe qui trouvent leur place dans l’histoire
prophétique que nous vivons depuis le Temps De la Fin (TDF) en 1989.
- Avec le message prophétique alors nous étudions la prophétie et son accomplissement.
- Avec notre histoire, nous sur qui les fins du monde sont arrivées ».
- Avec les acteurs qui font partie de la prophétie.
Ce que nous faisons en étudiant la réalisation de la prophétie le jour du Sabbat à travers les
événements externes, c’est que nous retournons dans l’Histoire, et nous comparons et
contrastons ligne sur ligne, nous nous tenons dans le présent et retournons dans le passé en
lecture progressive et en lecture ligne sur ligne. Cette histoire prophétique accapare toute notre
attention car nous essayons d’identifier les événements externes en lien avec la prophétie dont
nous sommes témoins. Mais par-dessus tout, nous voudrions en comprendre son sens véritable
afin d’être prêts pour la mission à laquelle Dieu nous appelle. Et en étant dans cette dynamique
et en comprenant les événements externes et internes qui se passent autour de nous, sous nos
yeux, la Bible n’est plus une lettre morte mais devient une lettre vivante, qui nous révèle ses
trésors cachés et transforme au plus profond, notre être à l’image de Dieu.
Nous poserons de nouveau la question : Selon vous, est-ce profaner le Sabbat et ne pas adorer
Dieu, lorsque nous regardons aux événements externes et historiques de la nation qui parlera
comme un dragon ; ou lorsque nous regardons aux événements externes qui conduiront à la
fin de la Russie – en tant que Roi du Sud, en ce qui concerne les sphères d’influence qu’il
possède ? Si la réponse est positive, alors l’autre question que nous poserons est celle-ci :
pourquoi Dieu a-t-Il placé ces histoires dans la Bible ? Existe-t-il des histoires bibliques à étudier
le jour du Sabbat et des histoires bibliques à étudier en semaine ? Si la réponse est positive :
pouvons-nous compartimenter la Bible ainsi ? Est-ce que les histoires en lien avec le Roi du
Nord et le Roi du Sud, avec le rôle de l’Islam dans la prophétie biblique, doivent être étudiées
en semaine et non pas le jour du Sabbat ?
Comprendre la prophétie et être en mesure de voir la réalisation de celle-ci est une question de
vie ou de mort. En été 2019, le test moral : l’Égalité a été formulé clairement par l’Ancien Tess.
Si nous ne comprenons pas ce qu’englobe l’Égalité – ses principes – le respect de la liberté de
l’autre dans les domaines du Nationalisme, du genre et de l’homophobie, inévitablement, nous
nous positionnerons dans le camp adverse et opposé à Dieu. Tout comme ces millions de
Chrétiens qui pensent bien agir en violant la liberté de leurs prochains en voulant imposer leur
moralité et valeurs religieuses sur ces personnes. Pire que tout, comment serions-nous en
mesure de changer d’état d’esprit et éduquer nos enfants, les membres de notre famille dans le
respect des principes de l’Égalité ? En lisant les sources séculières en rapport avec la fin de
l’histoire de cette terre, le passage de la sixième tête à la septième tête, la défaite du Roi du Sud
etc… l’étude de la Déclaration d’Indépendance, de la Constitution, de l’Égalité nous
comprenons qu’il s’agit de sujets prophétiques tout comme l’étude de Daniel 2 ou la Révolution
française – Apocalypse 11. L’étude de ces sujets le jour du Sabbat, lesquels sont devenus des
thématiques prophétiques ne signifie pas transgresser le jour du Sabbat et/ou déshonorer Dieu

28

en ce jour saint et sacré. Nous rappelons que la prophétie est la voix de Dieu qui a parlé de
l’Éden jusqu’à la fin de l’histoire de la terre. Ferons-nous taire cette voix ou n’écouterons-nous
pas cette voix le jour du Sabbat ?

3ième Partie : Faire De La Politique ou Définition du
mot « Politique » ?
L’avertissement vient et retentit tout le long de notre ligne… Nous qui vivons dans le temps de
la fin, ne pouvons-nous pas réaliser l'importance des paroles de l'apôtre : "Prenez garde, frères,
qu'il n'y ait chez l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité, en abandonnant le Dieu vivant" ?
C’est délibérément que nous avons fait de choix de ne pas commencer cet article par la définition
du mot « politique ». Notre but premier était de présenter le principe de la ligne et la façon dont
Dieu dirige le Mouvement. Si nous comprenons ces choses, la définition du mot « politique » est
tout à fait secondaire dans la discussion. Car le problème de fond est tout autre. Le gros de
l’iceberg est la confiance que nous plaçons dans la ligne de réforme et la façon dont Dieu dirige
Son Mouvement à travers Ses Serviteurs. Quelle est la confiance que nous plaçons dans les
messages qu’Il nous révèle ?

Comparaison et Contraste de l’Israël Ancien et de l’Israël Moderne
L’Israël ancien était une théocratie. L’Église et l’État étaient combinés. Dans les royaumes
antiques tels que Babylone, Médo-Perse, Rome, l’Église était unie à l’État. Dieu mit fin à ce
système théocratique en séparant l’Église et l’État. Et dans l’histoire de l’Israël moderne, le récit
biblique nous informe que l’Église sera de nouveau unie à l’État. Et quand cette union a lieu, la
persécution arrive. Les yeux du peuple de Dieu sont fixés sur le sixième royaume – les États-Unis
d’Amérique, et à sa création Dieu a séparé l’Église de l’État ; mais nous voyons que dès le début,
la branche conservatrice protestante a cherché à réunifier l’État avec l’Église afin de reproduire
le modèle de l’alpha de l’Israël ancien. C’est l’histoire des années 1790 avec le président John
Adams qui a été remplacé par Thomas Jefferson en 1801. Et nous constatons que durant toute
l’histoire des États-Unis d’Amérique, le même courant de pensée demeure, à savoir : que pour
avoir la prospérité nationale, le pays doit respecter la loi de Dieu et passer des lois qui prônent
la moralité, un conservatisme moral. C’est cette même branche du Protestantisme conservateur
qui prenait la défense de l’esclavage, car elle lisait et appliquait les Écritures du « Littéral au
Littéral » - par exemple : L’Israël ancien le Pays Glorieux possédait des esclaves donc les ÉtatsUnis le Pays Glorieux moderne doit posséder des esclaves.
Cette lecture de la Bible qui ne tient pas compte du dispensationalisme, a conduit à des crimes
et à une oppression durant des années. Dieu a dû intervenir par la guerre civile qui s’est conclue
par la fin de l’esclavage en 1865.
Durant toute cette période, le peuple de Dieu devait se positionner du côté des abolitionnistes.
Ce qui sous-entend que Dieu s’attendait à ce que Son peuple prenne position du bon côté du
combat et vote pour le candidat favorable aux abolitionnistes.
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Un autre principe que nous devons prendre en compte pour comprendre ce sujet : c’est que
Dieu est Celui qui gouverne à la fois Son Église et les gouvernements du Monde. D’ailleurs
Daniel nous rappelle que c’est Lui qui place et renverse les rois. Donc Dieu s’intéresse de près à
l’histoire des Nations et à ce qui se passe sur la terre.
Daniel 2.21 Et c’est lui qui change les temps et les moments ; il dépose les rois et établit les rois ;
il donne la sagesse aux sages, et la connaissance à ceux qui connaissent l’intelligence.
Daniel 4.31-32 La parole était encore dans la bouche du roi, qu’une voix tomba du ciel, disant :
Ô roi Nebuchadnezzar, il t’est dit : Le royaume est retiré de toi. 32 Et on te chassera d’entre les
hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs on te fera manger l’herbe comme les
bœufs, et sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur
le royaume des hommes, et qu’il le donne à qui il veut.
Et je suggèrerais qu’Il attend de même de nous que nous nous positionnons du côté de l’Égalité,
du respect de la liberté et du choix de l’autre, du côté des droits des minorités, contre le racisme,
contre le sexisme et l’homophobie. Surtout quand le test porte sur l’Égalité. Nous devons nous
positionner du bon côté du combat car sinon, nous perdrons notre vie éternelle. Ce n’est pas
une affaire mineure à prendre à la légère.
Mais nous remarquons qu’à la fin de l’histoire de cette terre, pour l’oméga de l’Israël moderne,
la branche protestante conservatrice ou la Droite Chrétienne conservatrice est de nouveau
impliquée dans la politique et cherche à combiner l’Église et l’État, c’est-à-dire qu’elle prône le
retour du religieux au sein de la politique. C’est depuis les années 1970 avec l’autorisation de
l’avortement en 1973, les progrès du Mouvements des Droits Civiques, du féminisme et de
LGBTQ, que la Nouvelle Droite Chrétienne conservatrice va se rallier avec les Républicains et
changer le jeu politique. Cette alliance va rallier les Conservateurs pour soutenir le candidat
républicain : Donald Trump, même si ce dernier n’a aucune morale religieuse et ne connaît
même pas la Bible. La Droite Chrétienne conservatrice a trouvé le Parti républicain pour faire
avancer ses valeurs morales et religieuses conservatrices comme : le rôle de la femme, le
nationalisme, l’interdiction à l’avortement, la prière à l’école, contre les réformes sociales etc.).
Depuis 1989, cette Droite Chrétienne conservatrice, soutient l’élection de tous les présidents
républicains américains de Reagan à Trump, afin que ces présidents puissent la représenter et
faire voter des lois pour soutenir ses idéologies morales et religieuses qui empêcheront la Nation
de recevoir le jugement de Dieu et lui permettra d’être prospère. De même qu’Israël ancien
obtenait la prospérité et la protection divine si le peuple obéissait à la loi de Dieu notamment au
Sabbat, de même les États-Unis bénéficieront de la protection divine et seront un pays prospère
si la Nation vote des lois favorisant une morale conservatrice religieuse. Depuis notre Temps De
la Fin (TDF – 1989), nous voyons sous nos yeux la formation de la combinaison de l’Église et de
l’État. Pourtant cela est tout à fait contraire au premier amendement de la Constitution.
La Constitution des États-Unis étant rédigée en 1787 et ratifiée en 1788, elle porte en elle toute
la tradition humaniste du siècle des Lumières. En suivant cette logique, elle exclut le divin et
érige l’Homme et ses lois comme autorité suprême. C’est ainsi que dès le premier amendement,
les délégués de la convention de Philadelphie interdisent au Congrès de légiférer sur les affaires
religieuses. Le paragraphe 3 de l’article 6 préserve le personnel de l’État fédéral de toute
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contrainte religieuse liée à l’exercice de ses fonctions. http://oppec.fr/le-lobby-evangelique-auxetats-unis
Pour essayer de comprendre ce qui motive ces réactions et qui suscite ces propos, nous définirons
le mot « politique » et nous essaierons de comprendre pour quelle raison certains Prêtres
affirment que le Mouvement est devenu politique. Le message du Cri de Minuit a mis en lumière
tout ce pan de l’histoire des Nations – par la présentation de la ligne externe. Et c’est à partir de
la fin 2018 – début 2019, que ceux qui étaient contre ce message ont commencé à lancer cette
accusation que le Mouvement est devenu politique, et celle-ci a été reprise par certains Prêtres
qui se trouvent encore parmi nous.
Nous voudrions souligner que nous ne définissons pas « l’expression faire de la politique » mais
nous définissons le mot « politique », ce que cela sous-entend. Il existe plusieurs définitions de
ce mot, mais nous en relèverons deux qui s’adaptent parfaitement avec ce que vit le Mouvement
et la façon dont Dieu nous dirige.

Définition du Mot Politique
Le politique ou la politique ?
« La politique, c'est l'activité historique par laquelle les hommes organisent leur cité. Elle
s'apparente donc à l'art, à l'économie, à la religion. Cette activité qu'est la politique est variable,
adaptée aux circonstances. Elle s'exerce cependant sur un fond de lois constantes qui
constituent ce qu’on appelle le politique. Ces lois existent du seul fait que l'être humain vit
en société. La politique est donc l'ensemble de l'activité politique concrète et historique.
» http://agora.qc.ca/dossiers/Politique

Politique (nom féminin)
Art de conquérir, exercer et conserver le pouvoir dans les institutions gouvernant la
vie collective, et en particulier dans l’État. Ensemble des discours, actions et réflexions ayant
pour objet à l'organisation du pouvoir au sein d'une société. Ligne directrice, façon particulière
de
gouverner
et
d'administrer,
en
particulier
un
État.
https://dicophilo.fr/definition/politique/
La politique en son sens plus large, celui de civilité ou Politikos, désigne ce qui est relatif à
l'organisation ou auto gestion d'une cité, d'un état et à l'exercice du pouvoir dans une société
organisée.
En général, la politique d'une communauté, d'une société, d'un groupe social, au sens
de Politeia, se conforme à une constitution rédigée par ses fondateurs qui définit sa structure
et son fonctionnement (méthodique, théorique et pratique). La politique porte sur les actions,

31

l’équilibre, le développement interne ou externe de cette société, ses rapports internes et ses
rapports à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif,
à une somme d'individualités et/ou de multiplicités. C'est dans cette optique que les études
politiques ou la science politique s'élargissent à tous les domaines d'une société
(économie, droit, sociologie, etc.) ;
Dans une acception plus restrictive, la politique au sens de Politikè ou d'art politique, se réfère
à la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité entre des
hommes et femmes de pouvoir, et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent
appartenir,
tout
comme
à
la
gestion
de
ce
même
pouvoir.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
Le mot « Politique » est l’ensemble des lois qui visent à organiser un pays, une ville, pour le
développement de la nation.

La Main De Dieu Conduit Le Mouvement
La façon dont Dieu a conduit le Mouvement pour nous amener là où nous nous trouvons
aujourd’hui a été progressive. La main de Dieu nous a permis de nous focaliser sur la ligne des
Millérites, le premier groupe des dix vierges qui se finissait le 22 octobre 1844 que nous
marquions comme une Fin du Temps de Grâce (FTG).
1798

11/08/1840 19/04/’44

21/07/’44

22/10/1844

1er groupe les : 10 vierges = Groupe des Disciples = Groupe des Prêtres

Avant le message du Cri de Minuit, nous pensions qu’il n’y avait pas de ligne externe dans la
ligne des Millérites, car toute leur attention était portée sur le retour de Christ et sur leur
préparation interne. Pourtant nous savions que les deux premières balises indiquaient des
événements externes (1798 : Blessure mortelle de la papauté et 11/08/1840 : La chute de
l’Empire Ottoman). Pourtant, aujourd’hui nous comprenons qu’à chacune de leur balise est
rattaché un événement externe. Ensuite, Dieu a ouvert au début de l’année 2020 la ligne
externe des Millérites, en nous montrant le clivage entre les deux branches du Protestantisme
– le Conservatisme et le Libéralisme - qui est la même situation que celle dont nous sommes
témoins aujourd’hui au sein de la société, de l’Église et du Mouvement. Cette ligne externe que
nous comprenons comme finissant en 1863 représente la grande ligne des Millérites.
La grande ligne des Millérites
1798

11/08/1840

1850

1861

1863

Dans cette histoire, plusieurs élections ont eu lieu.
- En 1791 – 1801 : John Adams.
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-

-

En 1801-1809 : Thomas Jefferson qui est l’un des principaux rédacteurs de la
Déclaration d’Indépendance.
En 1845 : James K. Polk favorable à la Destinée manifeste4 (l’expansion américaine) :
caractère de « droit divin » de l’irréversible colonisation du continent nord-amériain ; la
destinée manifeste des États-Unis est de repeupler le continent et d’y implanter leurs
institutions. il a annexé le Mexique (la Californie) au Continent américain.
En 1861 Abraham Lincoln mit un terme à l’esclave dans la guerre civile. Pour plus
d’informations
voir
les
vidéos
de
l’Ancien
Tess
https://www.youtube.com/watch?v=nfAapR0vgCU&t=3s

L’année 1844 était une année électorale importante, pourtant, les Millérites ne se sont pas
attardés sur les événements externes convaincus que l’élection du mois de novembre 1844
n’aurait jamais eu lieu puisque Jésus revenait sur terre le 22 octobre 1844.
Par la suite, l’histoire nous révèle que les Adventistes ont été testés sur le sujet de l’esclavage et
leur vote a contribué à élire A. Lincoln vs S. A. Douglas. De même, l’histoire se répète en 1888,
quand A.T Jones se rend au Congrès pour défendre les droits inaliénables dans la question du
Sabbat vs Dimanche. De nouveau le vote des Adventistes a aidé à faire élire le candidat James
Polk contre son opposant Clay. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la ligne externe
de l’alpha de l’Israël moderne. Pour plus d’informations voir les vidéos de Tess Lambert du
mois de mai 2020. Pour plus d’informations voir les vidéos de Tess Lambert
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCCGCFB8LjfU6QQcAh2goDPs

Mais ce que nous relevons, c’est que leur positionnement politique en matière du test que Dieu
introduisait dans la société comptait et a permis que la cause des droits civique - l’abolition de
l’esclavage - puisse avancer.
Nous savons que la ligne des 144000 est une ligne de succès, Christ reviendra nous chercher
ainsi que tous ceux qui se seront positionnés sous la bannière ensanglantée du Prince
Emmanuel. Nous rappelons les raisons pour lesquelles notre ligne est une ligne de succès. Le
second avènement de Jésus se réalisera dans cette génération, mais aussi car le deuxième ange
ou deuxième messager, vient corriger les erreurs du premier messager. Dans la ligne des
Millérites, S. Snow n’a pas corrigé les erreurs de Miller sur la géographie, il pensait tout comme
son confrère que la terre était le Sanctuaire et qu’elle serait purifiée par le feu.

4 Destinée manifeste (Manifest Destiny) : Terme utilisé la première fois en 1845 dans un journal new-yorkais dans un article

du journaliste new-yorkais John O’Sullivan, dans le contexte de l’annexion par les États-Unis de la République du Texas. On parle de
destinée manifeste des États-Unis pour faire référence à l’idée selon laquelle c’était leur droit, voire leur destin, à étendre leur territoire à
l’ensemble de l’Amérique du Nord. À cette époque, des politiciens et des citoyens américains exhortent les États-Unis à poursuivre leur
expansion en prenant le contrôle de l’ensemble du territoire de l’Amérique du Nord britannique.
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/destinee-manifeste
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L’Ancien Tess est accusée de ne pas ouvrir sa Bible ou de ne regarder qu’aux informations pour
faire une étude. Mais nous voulons rappeler aux Prêtres que Josiah Litch et l’Ancien Jeff ont
fait la même chose. Pour identifier le Roi du Nord et le Roi du Sud en 1798 et 1989, tous deux
sont retournés dans les journaux pour comprendre le contexte historique et faire l’application.
Écrit par Josiah Litch à Boston, 15 juillet 1841. Joshua V. Himes.
Le "temps de la fin" est une période à laquelle il a été fait fréquemment allusion, et nous en
sommes maintenant ramenés à la période où elle est introduite. Il a déjà été dit que "le temps
de la fin" commence à la chute du pape, en 1798, et se termine à sa fin. Le roi du Sud, nous
l'avons également vu dans les remarques précédentes, est l'Égypte ; et le roi du Nord, c'est la
Syrie. "Lui", dans le 40e verset, est le gouvernement athée de la France. Ce gouvernement
devait prospérer, au verset 36, "jusqu'à ce que l'indignation s'accomplisse", ou jusqu'à ce que
l'Europe papale soit flagellée pour les persécutions infligées au peuple de Dieu. Dans ce but, la
France athée a été autorisée à triompher. APEC 98.1
L’Ancien Jeff Pippenger s’est documenté à travers le Times Magazine et d’autres médias (voir
magazine le Temps de la Fin).
En revanche, l’Ancien Tess voit l’information et fait l’application en temps réel pour nous
expliquer de quelle façon ces événements s’appliquent à la prophétie. Ce qui est beaucoup plus
difficile à faire. Mais en plus d’interpréter les événements externes qui se déroulent sous nos
yeux, elle fait des prédictions.
L’Histoire confirme la prophétie, c’est la raison pour laquelle nous retournons dans l’Histoire
pour comprendre notre présent et notre futur. Puisque la Bible ne nous donne pas tous les
détails, alors nous regardons les événements qui se déroulent sous nos yeux pour essayer de les
comprendre et en faire la bonne application prophétique. Le Seigneur s’est choisi deux
dirigeants : un homme et une femme pour conduire Son peuple. C’est Lui qui révèle les secrets
et qui tient entre Ses mains le déroulement de l’histoire des Nations et de l’Église. A nous de
Lui faire confiance dans la façon dont Sa main dirige le Mouvement et les moyens qu’Il utilise
pour le faire.

Conclusion
A l’époque de l’alpha de l’Israël moderne, le thème de l’esclavage était un sujet prophétique, et
représentait les péchés de Babylone. Dieu a jugé la nation américaine à cause de ce péché. Il a
déclaré que les Églises protestantes avaient tort dans leur pratique de l’esclavage. Et que
remarquons-nous 155 ans plus tard ? Bien que l’esclavage ne soit plus légalisé, les stigmates de
l’esclavage - le racisme, la peur de l’homme noir - ont pris des proportions telles que la vie des
Noirs, des immigrés est considérée comme une menace. Leur vie leur est ôtée à cause des idées
préconçues de certaines personnes en rapport à la couleur de leur peau, ou du pays d’où ils sont
issus. Chaque jour qui passe, on assiste à des atrocités à l’égard des Noirs, des minorités, et les
prisons sont engorgées de ces mêmes personnes. Dans le processus de restauration et de
rédemption, Dieu souhaite régler l’inégalité - ce dysfonctionnement doit être résolu et c’est la
raison pour laquelle l’Égalité est devenue le test des Prêtres, des Lévites, des Néthiniens dans
notre ligne de réforme. Si le fait de retracer le thème de l’Égalité qui est le thème de la Loi du
Dimanche (LD) et d’en parler le jour du Sabbat, (histoire qui a commencé avec le Mouvement des Droits
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Civiques, puis a continué avec le droit des femmes et se termine avec le mouvement LGCBT), consiste à une

profanation du jour du Sabbat, alors Jésus qui nous dirige, Lui-même serait un transgresseur de
Sa propre loi. Nous devrions faire attention à la façon dont nous abordons ces questions car
nos conclusions n’auraient pas de sens.
Ce n’est pas une question facile à trancher et à laquelle on peut répondre par « l’affirmatif » ou
par « le négatif ». L’enseignement en paraboles nous montre que nous sommes à la fois
observateurs et acteurs – nous observons et identifions les événements prophétiques et en même
temps nous sommes jugés sur notre positionnement en lien avec ces événements. Par
conséquent, dans nos deux positions nous devons identifier les événements externes (que nous
mettons sur des balises) qui conduisent à la fin de l’histoire de ce monde, mais en même temps nous
devons nous positionner par rapport à ces événements externes. Le test de l’Égalité nous fait en
tant qu’individu et en tant que Mouvement nous positionner contre le Conservatisme social et
dénoncer toutes formes d’inégalités qui touchent à la fois : la race, le genre et l’homophobie.
Nous pouvons affirmer sans sourciller que le Mouvement ne fait pas de politique dans le sens
qu’il n’essaie pas de changer la politique du Gouvernement d’un pays, de changer son président
ou son premier ministre. En revanche, tout mouvement est politique car il a une position forte
sur ce qu’il pense être juste ou injuste en lien avec des questions sociales qui touchent à la vie
de la nation.
Notre Mouvement a une croyance prophétique forte qui influe sur son positionnement dans
les questions à la fois religieuses, politiques et sociales. Et cela s’est vérifié :
- Par l’introduction du test de l’Égalité sur les questions du racisme, du sexisme et de
l’homophobie.
-

Par les différents publications (posts) des Prêtres sur les médias sociaux au mois de juin,
où tous affichaient sans peur leur positionnement au niveau de l’Égalité pour dénoncer
les injustices et notamment la mort de G. Floyd survenue aux États-Unis et provoquée
par un policier qui a maintenu son genou sur son cou durant 8 minutes et 46 secondes.

-

Dans nos relations avec nos amis, nos collègues, nos voisins, tout simplement avec notre
prochain, dans nos discussions nous faisons notre possible pour transmettre notre vision
de l’Égalité et les amener à réfléchir sur leurs positions dans ce domaine. Car nous
voudrions que leurs visions soient correctes et qu’ils changent leurs perspectives sur les
questions en lien avec l’Égalité, s’ils ne respectent pas les droits de leurs semblables en
ce qui concerne le racisme, le sexisme et l’homophobie.

En effet, le Mouvement devient politique quand chaque Prêtre prend position en faveur de
l’Égalité et fait entendre sa voix. Mais le Mouvement ou les Prêtres ne prennent pas part à des
actions politiques du pays. Même si nous votons en faveur d’un candidat ou d’un autre, notre
vote est toujours en lien avec notre positionnement politique et social, en lien avec notre
croyance de ce qu’enseigne la prophétie et notre test : l’Égalité.
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Toutefois, il est primordial de souligner ce point crucial : notre forte croyance prophétique
nous permet de savoir que le royaume de ce monde n’ira pas bien, ne changera pas, et c’est la
raison pour laquelle nous n’essayons pas de changer les États-Unis, ou la France. La prophétie
nous rappelle que notre royaume, notre contrée n’est pas de ce monde, mais est au ciel. Et c’est
la raison pour laquelle dans nos échanges avec les autres nous dirigeons leurs regards vers ce
nouveau royaume présenté dans la prophétie biblique. Nous savons que le sujet de l’Égalité ne
sera pas résolu dans son ensemble, puisque les États-Unis parleront comme un dragon à la Loi
du Dimanche. Mais nous croyons que des avancées seront faites car depuis 1865 des progrès
sont vus, mais les mentalités doivent changer.
Dans l’avenir nous ne savons pas encore en tant que Mouvement, Prêtres et 144000, ce que la
« ligne – Jésus » nous montrera. De quelle manière notre voix se fera entendre pour introduire
le message interne aux Lévites et aux Néthiniens. Quelles actions entreprendrons-nous ? Seronsnous des activistes ? Quel sera le message interne que nous porterons aux Lévites en 2021 ? Mais
nous savons que les événements externes les préparent à recevoir notre message interne.
Quel discours formulerons-nous en tant qu’observateurs et acteurs de l’histoire qui conduit à
la fin du monde, au retour de Christ. Nous pouvons observer que la religion n’est pas à l’écart
de la politique puisque c’est la base électorale du Républicanisme conservateur qui soutient la
candidature de Donald Trump. AT Jones s’est rendu au Congrès pour défendre les droits
inaliénables des hommes. Les Adventistes ont dû se positionner contre l’esclavage et voter pour
le président Abraham Lincoln. Quel rôle Jésus nous demandera-t-Il de tenir ? Le message du
Cri de Minuit a ouvert les yeux du Mouvement et nous a permis de comprendre que
l’événement tant attendu par l’Adventisme - la Loi du Dimanche - est en train de se développer
sous nos yeux et ceux du monde entier. Nous avons été sensibilisés par un message à la fois
biblique, géopolitique, sociétal. Et le test de l’Égalité nous permet de comprendre que le
problème que Dieu veut régler, cette restauration qu’Il veut mettre en place, a certes eu des
avancées, mais que ce problème demeure encore non seulement aux États-Unis d’Amérique
mais dans le monde entier.
Présenter des sujets en lien avec la prophétie biblique du sixième royaume - les États-Unis – Roi
du Nord, du rôle de l’Islam dans la prophétie biblique, de la Russie – Roi du Sud, de la papauté
(la ligne de la contrefaçon) n’ôte en rien l’aspect d’adoration et de révérence au jour du Sabbat
car la prophétie est la voix de Dieu et de par notre nom « Adventistes du Septième jour » nous
sommes un peuple prophétique à qui le message des trois anges a été confié. Dieu nous a donné
une vue d’ensemble sur ce qui va se passer premièrement aux États-Unis puis dans le monde
entier, et en tant que croyant de la Parole prophétique et du Témoignage de Jésus, nous devons
zoomer dans cette vue d’ensemble pour discerner les différentes étapes qui conduisent à
l’émergence du septième royaume. En tant que peuple de Dieu et qu’étudiants de la prophétie,
nous traquons, nous retraçons les événements, les acteurs qui sont présentés dans les sources
médiatiques et qui nous permettent de comprendre ce qui se joue sous nos yeux et de quelle
manière ces événements accomplissent le récit prophétique. Lorsque Jésus était sur terre, il
enseignait en paraboles en prenant des histoires de la vie de tous les jours et Il les présentait au
peuple le jour du Sabbat, transgressait-Il le saint jour ? Pourquoi pensons-nous qu’il est possible
d’étudier la prophétie mais que l’étude de l’accomplissement de la prophétie durant le jour du
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Sabbat est une transgression de ce jour ? Si nous pensons ainsi, c’est que nous rejetons l’essence
même de ce Mouvement et son enseignement en paraboles.
Nous ne prétendons pas avoir couvert toute la question, car c’est un sujet vaste et il y a encore
beaucoup de choses à dire. Toutefois, nous prions que cet article ait répondu à certaines des
questions posées par les Prêtres, qui n’ont pas eu peur d’ouvrir leur cœur et de partager leurs
points de vue avec nous. Il est important de pouvoir échanger entre nous. Car l’échange entre
Prêtres fortifie et encourage. Nous réalisons que nous ne sommes pas seuls, que d’autres aussi
peinent tout comme nous à comprendre certains enseignements. Chaque Prêtre a ses
difficultés, ses interrogations, ses doutes, nous sommes tous dans le même navire, mais nous ne
devrions pas nous isoler et avoir peur de poser nos questions, personne ne nous jugera car nous
avons tous nos propres luttes. Grâce au partage, nous grandissons. La confrontation des idées
aide à la croissance, au développement et à l’enrichissement à la fois intellectuel et spirituel.
Nous prions que le Seigneur puisse nous affermir tous dans la vérité intellectuellement et
spirituellement afin que nous soyons indéracinables. L’avertissement vient et retentit tout le
long de notre ligne de temps… Nous qui vivons dans le temps de la fin, ne pouvons-nous pas
réaliser l'importance des paroles de l'apôtre : "Prenez garde, frères, qu'il n'y ait chez l'un de
vous un mauvais cœur d'incrédulité, en abandonnant le Dieu vivant" ? Verset 12. 8T 115.1-4
Que l’ensemble des Prêtres puisse continuer à avoir foi dans la Main qui nous a conduits à
partir de 1989, dès le début de notre voyage et nous mènera jusqu’au bout afin que nous
puissions prendre possession de notre héritage.

Article écrit par C.M.E. en juin 2020 – corrigé par P.H. Bible utilisée King James
version anglaise. Les citations sont traduites directement à partir de la source d’origine. Bible
utilisée King James Française - contact@legrandcri.org – www.legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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