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Introduction

N

ous voudrions à travers cette étude, revenir sur ce sujet : la nature du Roi du Sud qui
révélera cette vérité de l’Égalité attachée à notre message du Cri de Minuit. Celui-ci fait
référence à la parabole des Dix Vierges. Dans cette parabole, nous voyons au moment où
ce cri est poussé qu’une séparation se produit – les vierges qui n'avaient pas fait provision d'huile
vont se séparer de celles qui avaient été prévenantes en se faisant une réserve. Cette parabole
s’est accomplie dans l'histoire des Millerites. Aujourd’hui elle se répète dans notre histoire. Nous
vivons ces séparations entre les deux groupes – les vierges folles et les vierges sages et nous les
voyons intervenir tout au long de notre ligne de réforme (2014 – 2016 –2019). Dieu nous a permis
de comprendre ces histoires à travers une méthodologie qui est l'enseignement en paraboles. La
question de l’Égalité, est cette vérité qui constitue le cœur du message du Cri de Minuit. Il est
crucial pour nous de comprendre les différentes étapes qui nous ont conduits à cette conclusion
et quel est l’impact de l’Égalité dans nos vies en tant que membres de ce Mouvement – l’Église
triomphante. Il nous faut comprendre sur quel chemin nous nous sommes engagés afin de ne pas
retourner en arrière tout comme ce fut le cas des vierges folles. Nous scinderons cet article en
deux grandes parties. Nous commencerons par faire un rappel en faisant de brèves révisions de
certaines notions importantes du message de la vérité présente. Ensuite, nous montrerons le
cheminement qui a conduit à la découverte de cette vérité – l’Égalité à travers une compréhension
correcte de la nature du Roi du Sud. Puis nous conclurons par le sujet de l’Égalité que nous avons
dit être le cœur du message du Cri de Minuit.

1ère Partie : Les Dispensations et le Modèle de l’Agriculture
L’Évangile Éternel
Au début de notre Mouvement, suite à la compréhension des lignes de réforme, notre dirigeant de
l’époque, à savoir l’Ancien Jeff Pippenger, a donné une définition de l'Évangile Éternel. Définition
qui se trouve en accord avec les citations bibliques et de l'Esprit de Prophétie et qui est la suivante
: « L’Évangile Éternel est l’œuvre de Christ en introduisant un message prophétique de test en
trois étapes qui développe et manifeste deux catégories d’adorateurs ».
Le point que nous voulons souligner ici, est que le message prophétique a pour but de nous tester.
Dès le début de notre Mouvement, nous avons été informés sur ce fait. Nous savons que de
manière générale un test sert à mesurer, à éprouver et tout ce qui ne passe pas l'épreuve du test
est éliminé. Sur notre ligne de réforme, tous ceux qui ne réussissent pas l’épreuve du test ne
peuvent plus poursuivre la course. La finalité du message prophétique est de nous éprouver, afin
de voir si nous y avons foi.

Trois Groupes au Sein du Peuple de Dieu
Notre compréhension du message prophétique avançant, durant la dispensation de 2014 à 2019,
l'étude d'Esdras 7:9 va nous permettre de reconnaître l’existence de trois groupes au sein du
peuple de Dieu, à savoir, les Prêtres, les Lévites, les Néthiniens, mais aussi la découverte de ce
que nous appelons les fractales. Le mot « fractale » signifie la modélisation d'une structure à
l'identique mais à des échelles plus petites. Autrement dit, le processus de test en trois étapes va
être répliqué dans la dispensation de chacun de ces trois groupes. Ici, à cette période en 2014,
nous avions encore une compréhension basique sur ces sujets.
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Roi du Sud vs Roi du Nord
Nous avons aussi approfondi l'étude de Daniel 11:40-45, ce qui nous a permis de découvrir deux
balises importantes qui sont celles de Raphia et Panium. Raphia (217 avant J.-C) et Panium (200
avant J-C.) représentent deux batailles importantes qui ont marqué le conflit entre la dynastie
ptolémaïque et la dynastie séleucide. C’est lors de la découverte de ces deux batailles en
décembre 2016, que nous avons compris, contrairement à ce que nous croyions au Temps De la
Fin (1989), que le Roi du Sud n'avait pas encore été complètement anéanti. De ce fait, nous avons
dû reconsidérer le sujet du Roi du Sud dans notre histoire et nous sommes arrivés à la
compréhension que la Russie de Vladimir Poutine était le Roi du Sud. Mais nous aborderons ce
point un peu plus loin dans notre étude.

La Ligne des 144 000
En nous appuyant sur l'Inspiration et la compréhension de notre histoire prophétique, peu de temps
avant l’introduction du message du Cri de Minuit (fin 2017), nous avons identifié une ligne
principale qui va nous servir de modèle pour la structure des trois groupes que nous avons
présentés précédemment. Cette ligne, nous l'avons appelée la ligne des 144 000 (144K), celle de
la génération finale qui parcourt tout le processus d'affinage ou autrement dit de sélection et de
purification de cette génération jusqu'à Seconde Venue (2nde Venue). Ce qui revient à quatre
groupes dans notre histoire qui vont être testés selon un même modèle.
La ligne des 144K
TDF
1989

2001

LD

FTG

2nde
venue

Légende : TDF = Temps De la Fin. LD = Loi du Dimanche. FTG : Fin du Temps de Grâce. 2nde Venue =
Seconde Venue.

Le Modèle de l'Agriculture
L’étude de la méthodologie nous a amenés à découvrir le modèle de l’agriculture que nous avons
pu retracer dans l'Esprit de Prophétie et la Bible. Ce modèle nous permettra d’avoir une plus
grande compréhension du fonctionnement de la ligne de réforme. Dans les Écritures, le modèle
de l’agriculture est souvent utilisé pour apporter un enseignement accessible à tous. En important
ce modèle dans notre ligne de réforme, il va en résulter une fragmentation en quatre parties (voir
schéma ci-dessous) que nous nommons « dispensations ». A chaque dispensation est associé un
processus en lien avec l'agriculture, à savoir : le Labourage qui est la préparation du champ, la
Première Pluie (PP) pour la germination de la graine et la croissance de la plante, la Pluie de
l’Arrière-Saison (PAS) pour le mûrissement des fruits et la Moisson qui est le stade final où le fruit
est récolté. Ici, nous ne tenons pas compte de la période de jachère, qui est une période d’inactivité
du sol, où la présence de mauvaises herbes ne permet pas de culture ;ce qui correspond à la
période de Ténèbres qui précède le Temps De la Fin (TDF) sur notre ligne de réforme.

Ligne des 144k
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TDF
1989

2001
Labourage

LD
P.P

2nde
Venue

FTG
P.A.S

Moisson

Dispensation
Ligne des Prêtres
9/11

TDF

2001

1989

2014
P.P

Labourage

2021

2019
P.A.S

Moisson

Ligne des Lévites

2001

9/11

2014
P.P

Labourage

2021

2019
P.A.S

LD
Moisson

Ligne des Néthiniens
9/11

2014

2021

2019
Labourage

P.P

LD
P.A.S

FTG
Moisson

NB : Les lignes sont représentées indépendamment.

Le Schéma Répétitif
Notre compréhension prophétique s'accroissant, nous avons reconnu l'existence d'un schéma
répétitif. A l'introduction d'un message prophétique, se met en place un processus qui aura pour
finalité de tester la dispensation en cours. En regardant à l’histoire des Millérites et en analysant
la dispensation du 1er ange et du 2e ange, il a été vu une similitude dans leur fonctionnement
comme suit :
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-

L’arrivée d’un message qui va être Descellé (D), qui ensuite va subir un Accroissement de
la Connaissance (AC) puis va être formalisé (F). Enfin, nous avons une Porte Fermée (PF).
1er ange
A.C

Descellement
message
1798

PF

F

11/08

1833

1818

1840
°

Test

2ème ange
Descellement
message

A.C
01/08
1844

21/07
1844

PF

F
15/08

22/10

1844

1844
°

Test
Boston

Concord

Exeter

De cette histoire littérale des Millérites, nous allons faire une application spirituelle pour notre
époque. Et pour pouvoir schématiser ce processus sur notre ligne de réforme, nous utiliserons les
termes : Boston, Concord, Exeter, sans perdre de vue qu’au début de chaque dispensation un
message est descellé.
Ligne des Prêtres
Dispensation
°
°
1989

B

2001

C

E

B

Labourage

°

2014

C

E

P.P

B

2019

C

E

P.A.S

B

2021

C

E

Moisson

Innocent puis Toxique
A l'arrivée d'un message à chaque nouvelle dispensation, celui-ci semble être innocent mais
lorsqu’il est formalisé son caractère toxique se révèle ; toxique dans le sens où la vérité révélée
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par ce message se dévoile à nos yeux et il exige de nous son acceptation. Ce qui implique la
compréhension et l'acceptation de la méthodologie employée pour arriver à cette vérité mais aussi
un changement de comportement – ce qui montrera la manifestation de notre foi dans ce message.
Ce message prophétique qui est au départ doux à notre palais produit de l'amertume dans nos
entrailles tout comme ce fut le cas pour l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10. Il
doit nous remuer dans notre être intérieur, il doit nous tester pour voir si nous laissons Christ nous
expurger de nos mauvaises conceptions.

2nde Partie : Le Roi du Sud
Le Message du Cri de Minuit
Lors de la dispensation précédente (2014–2019) sur notre ligne des Prêtres, nous avons eu
l’introduction du message du Cri de Minuit en octobre 2018. Le message descellé qui au départ
était innocent puis s’est transformé en test pour nous, portait sur le conflit entre le Roi du Nord
(RN) et le Roi du Sud (RS) que nous trouvons dans le chapitre 11 de Daniel. Cette étude va nous
conduire à reconsidérer la personne du Roi du Sud. Car auparavant, notre compréhension au sein
du Mouvement, était que le Roi du Sud n’aurait plus d’influence dans l’histoire prophétique. Nous
pensions qu’il avait été totalement renversé en 1991 avec le démantèlement de l’Union Soviétique,
sujet que nous connaissons et que nous avons abordé dans le magazine « Le Temps de la Fin ».
Mais cette étude nous a révélé que deux autres conflits majeurs surviendraient entre le Roi du
Nord et le Roi du Sud – à savoir Raphia et Panium – avant l'établissement de la Loi du Dimanche
(LD). Par conséquent, il devenait important que nous nous penchions de nouveau sur le sujet du
Roi du Sud, d’autant plus que des questionnements ont été soulevés en lien avec le Roi du Sud
moderne à savoir : la Russie. L’étude d’Actes 27, présentée par notre Sœur Tess Lambert qui
ouvre notre message du Cri de minuit, nous conduira dans cette voie. Le Roi du Sud étant un sujet
fondamental du message du Cri de Minuit (CM). L’étude d’Actes 27,nous amènera dans l’histoire
de Pyrrhus qui selon l'enseignement en paraboles devient un symbole du Roi du Sud.

Historique Succinct du Sujet du Roi du Sud
Le message du Cri de Minuit a projeté une grande lumière sur la ligne prophétique que nous
parcourrons. L’étude d’Actes 27 va nous conduire dans l'histoire de Pyrrhus grâce au chiffre 273
qui
est
un
symbole
des
Lévites
(voir
études
d'Actes
27–
https://youtu.be/5kQsCiYFyRk?list=PLvfRwKvdauCDKrYe66yvWHIxbduz8nCVy). Pyrrhus, ce roi du royaume
de l’Épire, nous l’avons identifié comme représentant le Roi du Sud à cette époque, ce qui a
marqué l'arrivée de la Rome païenne sur la scène mondiale. Il a été en conflit avec Rome pour le
contrôle du Sud de l'Italie.
Les campagnes militaires de Pyrrhus en Macédoine et en Italie vont nous permettre de découvrir
des parallèles avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La Russie avec son dirigeant Joseph
Staline, qui dans cette grande guerre va être un type de Pyrrhus et représenter le Roi du Sud dans
cette histoire.
La comparaison des dirigeants du royaume de l’Épire avec les différents dirigeants de l'Union
Soviétique va mettre en lumière des similitudes frappantes dans l'ordre de leurs successions. Ceci
va nous permettre d'arriver dans notre histoire avec Vladimir Poutine – l’actuel président de la
Russie. Pyrrhus étant le 10ième roi en comptant selon l'ordre chronologique de gouvernance du
royaume de l’Épire, en commençant par Joseph Staline (1922), Vladimir Poutine (1999) est le
10ième gouvernant de la Russie. Vladimir Poutine devient ainsi un type de Pyrrhus et par
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conséquent le Roi du Sud à notre époque. (Pour plus d’informations voir le graphique sur le site
internethttps://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/graphiques/epires_1.0.pdf)

Dirigeants d'Epire

Pyrrhus

Néoptolémée II

Tempérament

+Pyrrhus

Pyrrhus

Alcétas II

Éacide

Néoptolémée II

Éacide

Arybbas

Néoptolémée I

Alcétas I

Tharybas

Admetus

Coup d'état

Corégence

ingérable

Dirigeants de l'URSS

Poutine

+Poutine

Medvedev

Addiction à

Poutine

Eltsine

Gorbatchev

Ianaîev

Gorbatchev

Tchernenko

Andropov

Brejnev

Khrouchtchev

Staline

Coup d'état

Corégence

l'alcool

L'histoire de ces deux dirigeants (Pyrrhus et Staline) et leurs interactions avec le Roi du Nord dans
leur histoire respective deviennent des paraboles, nous permettant de comprendre notre histoire
et les balises qui jalonnent notre ligne de réforme durant notre période dans le Temps De la Fin.

Le Roi du Sud est-il Athée ?
Dans nos études sur Daniel 11:40-45, nous disions que le Roi du Sud était caractérisé par
l’Athéisme, car nous regardions à l’histoire de la France aux alentours de 1798 – le Temps De la
Fin (TDF). En effet, nous avions reconnu la France comme représentant le Roi du Sud en 1798
au verset 40 partie a – de Daniel 11 – car celle-ci avait la caractéristique de l’Athéisme à cette
période. Nous prenions la citation d’Ellen WHITE dans La Tragédie des Siècles qui affirme le
caractère athée de la France en relation avec Apocalypse 11:8 pour justifier notre position.
La Tragédie des Siècles 290.2 et 291.1
La “grande ville” dans les rues de laquelle les deux témoins sont tués, et où gisent leurs cadavres,
“est appelée, dans un sens spirituel, ... Égypte”. De toutes les nations dont l’Écriture nous rapporte
l’histoire, c’est l’Égypte qui a le plus effrontément nié l’existence de Dieu et foulé aux pieds ses
commandements. Aucun monarque ne s’était jamais révolté plus audacieusement contre l’autorité
du ciel que le pharaon d'Égypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de Dieu, il lui
répondit avec hauteur : “Qui est l’Éternel, pour que j’obéisse à sa voix, en laissant aller Israël ? Je
ne connais point l’Éternel, et je ne laisserai point aller Israël.” Tel est le langage de l’athéisme. Or,
la nation représentée ici par l’Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu
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vivant; elle devait faire preuve d’une incrédulité semblable, et défier de la même façon le Créateur
des cieux et de la terre. La “grande ville” est aussi appelée, “dans un sens spirituel, Sodome”. La
corruption de Sodome se manifestait plus spécialement par sa luxure. Ce péché devait également
caractériser la nation qui allait accomplir cette prophétie.
Cette prophétie a reçu l’accomplissement le plus frappant dans l’histoire de la France. Au cours
de la Révolution, en 1793, “le monde vit pour la première fois une assemblée d’hommes nés et
élevés en pays civilisé, et s’arrogeant le droit de gouverner la nation la plus policée de l’Europe,
s’unir pour renier unanimement la vérité la plus haute qui soit accessible à l’homme : la foi en la
divinité et en son culte ”. “La France est la seule nation du monde qui ait officiellement osé lever
la main contre l’Auteur de l’univers. Il y a eu, et il y a encore, bon nombre de blasphémateurs et
d’incrédules en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et ailleurs; mais la France occupe une
place à part dans les annales de l’humanité, étant le seul État qui, par une décision de son
assemblée législative, ait déclaré l’inexistence de Dieu, et dont la vaste majorité de sa population,
tant dans la capitale qu’en province, ait accueilli cette nouvelle par des danses et des chants de
joie.”
Même s’il ne s’agit pas de remettre en question l’application de Sœur WHITE (TS 290.2), nous
devons reconnaître que nous n’avons pas été assez consistants dans nos investigations. Ce qui
fait que dans notre histoire, nous étions confus face à la Russie de Vladimir Poutine qui se réclame
de la religion orthodoxe. Et nous pouvons constater ses relations avec l’Église orthodoxe.
D’ailleurs, dans la nouvelle constitution votée le 1er juillet 2020, figure un amendement qui introduit
la référence à Dieu.
Ci-dessous un article du quotidien Le Monde faisant référence à cet amendement.
ARTICLES DU JOURNAL LE MONDE DU 03 MARS 2020

(EN RUSSIE, « DIEU » DEVRAIT
FAIRE SON APPARITION DANS LA
CONSTITUTION)
Si elle était présentée par Vladimir Poutine, le 15 janvier, comme un simple rééquilibrage
institutionnel, la réforme de la Constitution russe qui se profile prend désormais une tout autre
teinte. A l’initiative du président lui-même, un certain nombre d’amendements très symboliques
sont apparus, lundi 2 mars, dans le texte qui doit être soumis au vote des parlementaires.
L’un des plus frappants est sans doute l’apparition de la mention de « Dieu » dans ce texte
constitutionnel intouché depuis sa rédaction en 1993. La future version de la Constitution devrait
mentionner, dans un article sur les « millénaires » de continuité historique de la Fédération de
Russie, « la mémoire de nos ancêtres qui nous ont transmis des idéaux et la foi en Dieu ». Le
même article note que la Russie est « le successeur de
l’URSS ».https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/03/en-russie-dieu-devrait-faire-sonapparition-dans-la-constitution_6031663_3210.html

De ce fait, il était nécessaire pour nous de reconsidérer notre modèle afin de pouvoir répondre à
cette problématique.

Importance du Roi du Sud
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Cette problématique va se révéler être le moyen que Dieu dans Sa providence va utiliser afin de
révéler le caractère toxique du message qui a été introduit dans cette dispensation de 2014 à
2019. Autrement dit, de cette étude sortira la quintessence du message du Cri de Minuit. Ainsi
nous comprenons que la compréhension de la nature du Roi du Sud revêt une grande importance
pour nous ; une mauvaise compréhension de ses attributs et c'est tout notre modèle prophétique
qui s'écroule. Notre message du Cri de Minuit est centré sur le sujet du Roi du Sud sur qui nous
avions une compréhension imparfaite.
Dans l'Esprit de Prophétie, il nous est dit que dans l’expérience des Millérites, le message du Cri
de Minuit est la lumière qui devait éclairer le sentier jusqu’à la Sainte Cité.
Premiers Écrits 14.1
Alors je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi, et il me semblait m'élever de plus
en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournai pour voir mes frères adventistes
restés en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors : "Regarde encore,
mais un peu plus haut." Je levai les yeux, et je vis un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce
monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la sainte cité. Derrière eux, au début du
sentier, il y avait une brillante lumière, que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait
le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur
tête pour les guider ; et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité.
Si nous faisons une application pour notre époque, ce sujet doit nous révéler une vérité qui nous
éclairera tout le long du chemin jusqu’à la Sainte Cité, c'est le message en lien avec l’arrivée de
l'Époux.
La dispensation dans laquelle nous nous trouvons, c’est-à-dire 2019 à 2021 – la Moisson des
Prêtres – est une période de révision et d’élargissement du message du Cri de Minuit.

La Nature du Roi du Sud
• Le Modèle de la géographie
Notre méthodologie est basée sur l’enseignement en paraboles et celle-ci s’est approfondie et
étoffée avec la découverte des différents modèles (géographie, mariage, construction, agriculture),
ce qui permettra un examen plus minutieux sur ce sujet. L’un des modèles que nous utiliserons
pour faire cet examen est le modèle de la géographie.
En revenant au début du chapitre de Daniel 11 et particulièrement au verset, il nous est dit qu’à la
mort d’Alexandre le Grand, son royaume va être divisé vers les quatre vents du ciel : ces quatre
vents que nous savons être quatre positions terrestres que nous nommons couramment les points
cardinaux (le Nord, le Sud, l’Est, l’Ouest).

Daniel 11:4
Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux; il
n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était car il sera déchiré et il
passera à d'autre qu'à eux.
9

Le royaume d’Alexandre fut divisé après sa mort entre ses différents généraux. Daniel, dans ce
verset attire notre attention sur ce point dans l'histoire du royaume de la Grèce où quatre généraux
se partageront l'essentiel du royaume d'Alexandre après de multiples conflits. Ces territoires qu'ils
occuperont sont décrits par ces quatre points cardinaux. Et dans la suite du chapitre, nous voyons
qu'il ne restera que deux principaux protagonistes : Séleucos qui dominera sur la partie Nord
(dynastie des Séleucides, Roi du Nord), et Ptolémée qui dominera sur la partie Sud (dynastie
ptolémaïque ,Roi du Sud).
En regardant au modèle de la géographie, quand nous prenons l’Est ou l’Ouest, ils nous indiquent
une orientation mais il ne nous est pas possible de définir un point absolu sur le globe terrestre.
- L’Est et l’Ouest se définissent selon l’endroit où nous nous trouvons (instable : qui change), nous
n'avons pas un point précis sur notre planète où nous pouvons indiquer que nous sommes à
l'endroit le plus à l’Est. Il y aura toujours un lieu géographique à l’Est et à l’Ouest de l'endroit où
nous nous situons.
- Le Nord et le Sud, par contre, sont des points fixes que nous pouvons définir de façon extrême
sur notre globe terrestre. Nous avons le Nord et le Sud absolu (le Pôle Nord et le Pôle Sud).
Le Pôle Nord et le Pôle Sud sont des pôles opposés. En appliquant le modèle de la géographie, il
existe des différences que nous pouvons noter :
•

Une position géographique différente.

•

Un été en Arctique, un hiver en Antarctique.

•

Un Arctique habité, un Antarctique inhabité.

•

Un Arctique peuplé de pingouins.

•

Un Antarctique peuplé de manchots.

En appliquant ce même modèle, le Pôle Nord et le Pôle Sud ont des similitudes :
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•

Les deux possèdent une grande calotte glacière blanche.

•

Les deux possèdent des paysages enneigés.

•

Il fait froid aux deux pôles.

•

On y rencontre des vents intenses et des étés et des hivers interminables (6 mois par
saison).

Le modèle de la géographie permet de voir que les deux pôles sur certains points sont opposés
mais sur d'autres ils sont similaires. Donc nous pouvons les analyser en utilisant la règle de la
comparaison et du contraste contenue dans notre méthodologie.
Nous avons une compréhension plus avancée sur la nature du Roi du Nord, car nous disposons
de plusieurs citations et de versets bibliques qui nous donnent des informations sur la papauté. La
papauté est un symbole du Roi du Nord. Aussi, il devient évident pour nous de comparer et de
contraster le Roi du Sud et le Roi du Nord. Ainsi des informations qui nous permettront d'avoir une
vision plus juste de la nature du Roi du Sud seront révélées.
Le Roi du Nord est caractérisé par une relation Église/État. Par exemple : il s’agit de Jézabel qui
domine le roi Achab (roi des 10 tribus du Nord). Dans Apocalypse 17, la femme chevauchant la
bête représente l’Église qui pendant les 1260 années de persécution contrôlait les rois européens.
Apocalypse 17.1-2
1 Et l’un des sept anges qui avaient les sept fioles, vint et me parla, me disant : Viens ici, je te montrerai le
jugement de la grande prostituée, qui est assise sur de nombreuses eaux ; 2 Avec laquelle les rois de la
terre ont commis fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication.

En utilisant la méthodologie, nous déduisons que le Roi du Sud est aussi dans une relation
Église/État, sur ce point ils sont similaires. Cela nous permet d’avoir un début de réponse
concernant la relation que nous voyons entre Vladimir Poutine et l’Église. La Russie déclare être
un pays chrétien orthodoxe qui prône des valeurs morales chrétiennes.
En les contrastant, nous pourrons comprendre ce qui les oppose et nous découvrirons un modèle
contraire.
- Le modèle du Roi du Nord : l’Église contrôle l’État.
- Le modèle du Roi du Sud : l’État contrôle l’Église.
Quand nous considérons Vladimir Poutine, il n’a pas eu besoin de l’Église pour arriver au pouvoir.
C’est lui, qui aujourd’hui tente de donner de la puissance à l’Église afin d’accomplir ses ambitions.
A l’inverse, Donald Trump, le Roi du Nord, a eu besoin de l’Église protestante pour être élu (80%
de sa base électorale) et il doit répondre à ses attentes afin de se maintenir au pouvoir. Ainsi, nous
pouvons voir un effet miroir quand nous contrastons le Roi du Nord et le Roi du Sud.

Roi du Nord
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Roi du Sud

Église

État

État

Église

Église domine l'État

État domine l'Église

• L'Égypte Ptolémaïque
Pour pouvoir soutenir ce que nous avons dit précédemment, nous prendrons appui sur l’Histoire,
avec comme exemple le règne de Ptolémée Soter, général d'Alexandre le Grand – le roi que nous
trouvons dans Daniel 11 aux versets 5 et 6.

La politique religieuse de Ptolémée Soter
Bouché-Leclercq, Auguste
L'histoire, qui juge les hommes par leurs œuvres et se montre assez dédaigneuse pour les
intentions non réalisées, doit classer le fondateur de la dynastie des Lagides parmi les hommes
les mieux doués de sa génération. Il ne sut pas seulement commander; il sut gouverner et
accommoder son régime politique aux habitudes des peuples, ou plutôt des races groupées sous
son sceptre. Il n'a pas cherché à imposer au peuple égyptien les habitudes d'esprit où les
coutumes grecques. Ce peuple avait pris, au cours des siècles, son assiette naturelle et son allure
définitive. Ptolémée jugea que le mieux était de le laisser vivre comme par le passé. Les Égyptiens,
comme les Juifs, n'ayant d'idées que sous forme de croyances religieuses, c'est du côté des cultes
nationaux et des prêtres que le nouveau maître, venant prendre possession de sa satrapie après
la mort d'Alexandre le Grand (-323), dut tourner tout d'abord son attention. La tolérance n'était pas
difficile à un Hellène ou Macédonien elle l'était moins que jamais au temps d'Alexandre. Le
conquérant avait lui-même indiqué à ses successeurs la politique à suivre en recherchant
l'investiture religieuse à laquelle les divers peuples attachaient la souveraineté légitime. Mais il ne
suffit pas d'offrir la paix aux religions ; il faut encore qu'elles l'acceptent, et l'entente ne va pas sans
difficulté quand elles sont représentées par des corporations ou des castes sacerdoces. Se
montrer prévenant pour les prêtres égyptiens était le meilleur moyen de perdre à leurs yeux le
caractère « impur a qu'ils attribuaient à tous les étrangers, et surtout aux Hellènes Ptolémée n'avait
pas besoin de posséder à fond l'histoire de l'Égypte pharaonique pour savoir que l'inimitié des
prêtres avait toujours été fatale même aux rois de race indigène. A plus forte raison un maître
étranger était-il tenu de s’accommoder à tout prix avec ces pasteurs du peuple. II faut dire que
cette conquête morale était singulièrement facilitée par les souvenirs récents de la domination des
Perses. Les prêtres s'estimaient heureux de n'avoir plus à redouter les fureurs d'un Cambyse ou
les vengeances d'un Ochos. Ptolémée s'était hâté de leur donner des preuves de ses bonnes
intentions. Au moment où il prit possession de l’Égypte comme satrape, il avança, dit-on, une
somme de cinquante talents pour subvenir aux frais des funérailles d'un Apis'. II eut sans doute le
bon goût de ne pas se faire, rembourser et d'inaugurer par là ses relations avec le clergé. Le
respect pour le culte d'Apis était la dernière concession qu'on pût attendre delà complaisance d'un
étranger ; aussi était-ce la pierre de touche à laquelle on reconnaissait le ferme propos de protéger
la religion nationale.
http://bibnum.enc.sorbonne.fr/omeka/files/original/29bc0dbcc1d7e8047b37ea94b332c8ae.pdf

En regardant à l’histoire de l’Égypte sous la dynastie des Ptolémées, nous pouvons voir que les
Égyptiens n’étaient pas athées ou tout au moins, ils ne prônaient pas l’Athéisme. Il ne nous faut
pas oublier que depuis Alexandre, l’Égypte était gouvernée par les Grecs. Les Grecs tout comme
les Égyptiens adorent des divinités païennes. Nous connaissons l’histoire de la mythologie
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grecque. Et même encore à l’époque de l’apôtre Paul, quand il visitera la ville d’Athènes, il sera
étonné de leur ferveur religieuse au point d’adorer un dieu inconnu (Actes 17:23). Ptolémée Soter,
le général d’Alexandre, en prenant la direction de l’Égypte, va user de séduction pour asseoir et
maintenir son autorité mais aussi pour servir ses intérêts. (Voir citation ci-dessus : la politique
religieuse de Ptolémée Soter)
Ce qui caractérise le Roi du Sud, c’est l’État qui manipule l’Église pour ses intérêts personnels et
pour la garder sous contrôle. L’Athéisme est une forme extrême de cette relation où l’État opprime
l’Église afin de la faire taire ou pour l’éradiquer. Ce fut le cas sous la France révolutionnaire.

• La Russie Moderne
L'article suivant nous permettra de comprendre le contrôle de Vladimir Poutine sur les
organisations religieuses de son pays.

Extrait de la revue "La Russie de Poutine" (portail web Cairn.info)
Pouvoir religieux et pouvoir politique (Agnieszka Moniak-Azzopardi)
Vladimir Poutine a hérité de l’époque eltsinienne de relations complexes entre l’État et les
organisations religieuses. Dès le début de sa présidence, il a prôné le rétablissement de l’ordre et
le renforcement de l’autorité de l’État. Son administration tente de s’immiscer dans les affaires
religieuses. Une relation particulière et forte lie le pouvoir politique et la hiérarchie orthodoxe. Par
contraste, les autres confessions de Russie ont des relations beaucoup plus difficiles avec le
pouvoir politique. La tragique prise d’otages dans une école de Beslan, en Ossétie du Nord, en
septembre 2004, a accentué ce clivage. Le rapport entre le religieux et le politique s’inscrit, en ce
sens, dans le contexte actuel marqué par le recul de l’espace non étatique et par le contrôle plus
serré sur la vie publique russe. Le religieux apparaît donc comme un indicateur des tendances
politiques et sociales.https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2005-1-page-93.html

Le Sujet de l' Égalité
Grâce à la méthodologie, nous avons pu redéfinir la nature du Roi du Sud. Nous avons vu qu’elle
ne pouvait pas se résumer simplement par l’Athéisme. Le Roi du Sud, tout comme le Roi du Nord,
est dans une relation Église/État, ce qui les rend semblables. Mais à contrario, cette relation est
inversée. Contrairement au modèle du Roi du Nord, celui du Roi du Sud montre que c’est l’État
qui contrôle l’Église et dans ce schéma, l'Athéisme est l'expression extrême de cette relation. Le
peuple français, après des siècles sous la férule du clergé et de la monarchie, s'est affranchi de
cette oppression en créant une République qui va combattre de façon extrême l’Église et la
monarchie. Donc ce nouvel État républicain cherchera à détruire la religion et le sentiment religieux
au sein de la nation. La France devenant ainsi le Roi du Sud dans cette période (Révolution
française), un État qui maintient sous contrôle la religion et qui renie l’existence de Dieu – c’est
pour cette raison qu’Ellen G. White dans « La Tragédie des Siècles » décrit la France comme étant
une puissance athée et dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 11au verset 8, la France est
comparée à l’Égypte. Nous comprenons que l’Égypte était une nation religieuse et païenne. Le
Pharaon lui-même était considéré comme le Dieu sur terre. Mais ce qui caractérise l’Athéisme
dans l’Égypte est sa déclaration enregistrée dans Exode 5.2 : « Qui est le SEIGNEUR, pour que
j’obéisse à sa voix en laissant partir Israël ? Je ne connais pas le SEIGNEUR, et je ne laisserai pas non
plus partir Israël ». Ses propos arrogants montrent son rejet de Dieu. Et c’est pour cette raison que l’Esprit
de Prophétie et la Bible indiquent que l’Égypte tout comme l’État français dans son assemblée d’hommes
ont tous deux rejeter l’existence même de Dieu – ce qui les rend athées.

La Tragédie des Siècles 290.4
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Cette prophétie a reçu un accomplissement des plus exacts et des plus frappants dans l'histoire de la
France. Pendant la révolution, en 1793, "le monde a entendu pour la première fois une assemblée
d'hommes nés et éduqués dans la civilisation, et assumant le droit de gouverner l'une des plus belles
nations européennes, élever leur voix unie pour nier la vérité la plus solennelle que l'âme de l'homme
reçoive, et renoncer unanimement à la croyance et au culte d'une Déité" - Sir Walter Scott, life of Napoléon,
vol. 1, ch. 17. "La France est la seule nation au monde dont il subsiste des traces authentiques, à savoir
qu'en tant que nation elle a levé sa main en rébellion ouverte contre l'Auteur de l'univers. Beaucoup de
blasphémateurs, beaucoup d'infidèles, il y a eu et il y en a encore en Angleterre, en Allemagne, en Espagne
et ailleurs ; mais la France se distingue dans l'histoire du monde comme l'unique État qui, par le décret de
son Assemblée législative, a déclaré qu'il n'y avait pas de Dieu, et dont toute la population de la capitale,
et une grande majorité ailleurs, femmes comme hommes, ont dansé et chanté avec joie en acceptant cette
annonce" - Blackwood's Magazine, novembre 1870. GC 269.4 - TS 290.4

Apocalypse 11.8
Et leurs cadavres seront gisants dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et
Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié.

Une fois cette compréhension établie au sujet de la nature du Roi du Sud, une vérité beaucoup
plus grande a émergé. Si nous revenons au modèle de la géographie, et particulièrement dans
l'histoire du conflit entre les deux dynasties de l’Empire grec, nous pouvons faire ces différentes
constatations.

Israël
Peuple de Dieu

Nous avons le royaume des Séleucides au Nord (le Roi du Nord) et le royaume des Lagides au
Sud (le Roi du Sud) ; et au centre nous avons Israël le peuple de Dieu. Il est important de marquer
la position centrale du peuple de Dieu. Nous savons que ces deux grandes puissances sont en
lutte afin de contrôler la totalité de l’Empire d'Alexandre de façon unilatérale et particulièrement
cette zone centrale appelé la Cœlé-Syrie (la Phénicie, la Judée, la Samarie et le Liban), laquelle
est une zone stratégique à l'époque. Quand nous regardons à ces deux puissances, ce sont toutes
deux des puissances sataniques s’opposant pour la domination du monde. Elles sont issues d'un
royaume païen qui dans le livre de Daniel est représenté respectivement par la partie en bronze
de la statue dans le chapitre 2, par le léopard dans le chapitre 7 et le bouc dans le chapitre 8, qui
nous savons symbolisent l’Empire grec. Et nous savons que ces royaumes décrits dans le livre de
Daniel ont tous pour particularité d'être des oppresseurs du peuple de Dieu.
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En plaçant son peuple dans cette zone géographique, ce pays où coulent le lait et le miel, Dieu
désirait que Son peuple soit une lumière pour les nations alentours afin de Le faire connaître. Mais
le récit biblique nous relate son échec dans cette œuvre d’évangélisation et au contraire celui-ci a
subi l'oppression de ces nations.
Prophètes et Rois 536.4
Par des messages tels que ceux de Malachie — le dernier des prophètes de l'Ancien Testament
— ainsi que par l'oppression des ennemis païens, les Israélites apprirent que la vraie prospérité
dépend de l'obéissance à la loi divine. Mais pour nombre d'entre eux, cette obéissance n'était pas
la conséquence de la foi et de l'amour. Leurs mobiles étaient égoïstes; les formes extérieures du
culte n'étaient que des moyens pour parvenir à la grandeur nationale. Au lieu d'être la lumière du
monde, le peuple élu s'isola pour éviter les séductions de l'idolâtrie. Les restrictions imposées par
le seigneur au sujet des mariages mixtes ou des relations avec les peuples païens furent perverties
au point d'édifier un mur de séparation entre Israël et les autres nations. Les Juifs gardaient ainsi
égoïstement pour eux les bénédictions dont ils auraient dû faire bénéficier le monde.
Israël devait être un témoignage vivant pour Dieu, il avait pour mission d’attirer les regards et être
un modèle à imiter.

• Application
Si nous faisons l'application spirituelle, le thème du Roi du Sud nous amène au sujet de l'Égalité.
Lorsque nous regardons aux modèles du Roi du Nordet du Roi du Sud, tous deux fonctionnent de
façon déséquilibrée. D’un côté, nous avons la domination de l’homme par la femme (Roi du Sud
– Russie) et d’un autre côté nous avons la domination de la femme par l’homme (Roi du Nord –
États-Unis). L’homme symbolisant l'État et la femme l'Église. Les enfants de Dieu ne sont pas
censés fonctionner selon ces deux modèles, qui sont basés sur l'inégalité. En tant qu’enfants de
Dieu, nous devrions opérer selon un modèle égalitaire, l’homme et la femme égaux selon le
modèle de la Création. La femme a été faite semblable à l’homme avec les mêmes prérogatives.
De par cette vérité, Dieu veut restaurer Son caractère en chacune de Ses créatures. Il désire faire
de nous des êtres équilibrés à tous points de vue, refusant que Ses créatures fonctionnent selon
un modèle inégalitaire. Et si nous regardons au modèle géographique que nous avons utilisé : le
peuple de Dieu se trouve dans une position intermédiaire, ou nous pourrions affirmer de façon
plus juste : à l'équilibre. Par ce sujet, Dieu nous interpelle sur l’Égalité qui touche l’ensemble de
l’Humanité et ce, sur tous les plans à savoir :
-

La famille.
La société.
La religion.
Le genre.
La race.
Le mode de vie(orientation sexuelle).

Dans nos milieux religieux nous avons souvent été enseignés selon le modèle du Roi du Sud –
l’homme étant le chef et la femme étant soumise – modèle que nous croyions juste ; et pour le
confirmer nous utilisions des passages bibliques pour soutenir cette position. Mais aujourd’hui,
grâce à l'enseignement en paraboles, Dieu amène de nouveau cette vérité dans notre histoire.
Cette vérité sur l’Égalité de l’homme et de la femme qui avait été perdue depuis l'Éden, à la suite
de l’entrée du péché au sein de l'Humanité. Cette Égalité se décline sous ce commandement qui
nous demande d’aimer notre prochain comme nous-mêmes
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Matthieu 7.12 C’est pourquoi toutes choses que vous voulez que les hommes vous fassent faites
[les]-leur aussi de même ; car c’est là la loi et les prophètes.
Cette vérité sur l’Égalité, telle que Dieu la conçoit, vient nous toucher au plus profond de nousmêmes et renverse tous ces schémas de pensées que nous avions et que nous croyions justes.
Nous les prônions au nom d’une certaine morale qui n’est autre que l’expression de nos pensées
humaines et non celles de Dieu. Oser nous débarrasser de ces pensées viles requiert de chacun
d’entre nous une dose d'humilité pour reconnaître notre ignorance passée, notre mauvaise
situation morale devant Dieu, et notre conception erronée du caractère de Dieu. Cette Égalité fait
naître en nous le désir de changer de comportement car elle nous met face à notre réalité : nous
sommes à la fois des Chrétiens conservateurs et des êtres dotés d’incohérences. Ce message qui
au départ était innocent est devenu toxique, car il vient nous tester dans notre être intérieur. Il a
pour effet de produire une dualité : soit il produit en nous une amertume qui nous révulse et nous
rejetons le message de l’Égalité – soit il produit en nous une libération qui est salutaire à l’âme.
Mais avant tout, nous devons accepter la méthodologie que Dieu nous a donné afin de comprendre
Sa Parole qui est l'enseignement en paraboles. Nous avons encore l'opportunité en tant que
Prêtre, de nous affermir dans cette méthodologie. La période de la Moisson dans laquelle nous
sommes, est de nouveau centrée sur ce sujet de l'Égalité. Durant cette dispensation (Moisson)
nous aurons un Accroissement de la Connaissance (AC), puis le message sera formalisé et par la
suite nous testera car il exigera un changement d’état d’esprit et de pratiques de la part de chaque
Prêtre. Et nous savons que c'est à ce point – au moment de la formalisation du message qu'il
devient toxique en raison des exigences qui y sont attachées. Il est nécessaire que nous soyons
affermis dans la compréhension de ces choses, sinon, nous risquons de quitter le navire.

Conclusion
De la compréhension du sujet de la nature du Roi du Sud, découle celle de l’Égalité. Or, nous
avions une mauvaise compréhension de cette dernière (nature du Roi du Sud). Dieu, dans sa
grâce, nous a permis de mieux saisir la méthodologie et d'avoir ainsi une meilleure compréhension
du fonctionnement de notre ligne de réforme et du processus de test qui y est associé. Grâce à
cette méthodologie, nos erreurs ont pu être ainsi corrigées et notamment celles sur le sujet de la
nature du Roi du Sud. La nature du Roi du Sud nous a amenés à appréhender la vérité qui est au
cœur du message du Cri de Minuit qui est le sujet de l'Égalité. Sujet sur lequel nous avions une
conception erronée. En tant que Chrétiens conservateurs, nous fonctionnions selon un modèle
inégalitaire tout comme le Roi du Sud et le Roi du Nord, et nous nous appuyions sur la Bible et
l'Esprit de Prophétie pour justifier nos positions. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle afin que nous
reconsidérions notre compréhension sur ce sujet et que nous conformions nos vies au principe de
l'Égalité tant sur la question de la race que du genre. Car la vie du Ciel est fondée sur ce principe.
Si nous ne comprenons pas le sujet de l’Égalité, l’œuvre de restauration que Christ souhaite opérer
en chacun de Ses enfants ne pourra pas se faire, et nous n’aurons pas le caractère de Dieu en
nous. En n’appliquant pas ce principe dans notre vie et dans nos relations avec notre semblable,
nous continuerons à opprimer notre prochain par nos actions, nos paroles, nos comportements.
Nous finirons par ne pas respecter la liberté de choix de notre prochain et nous lui imposerons nos
valeurs morales et chrétiennes. Le sujet de l’Égalité a été le test dans la dispensation de 2014–
2019, et nous comprenons qu’il sera de nouveau le test dans la dispensation de 2019–2021 : la
Moisson. Si nous refusons les changements que requiert l’introduction de ce test, nous ne
pourrons pas faire partie du royaume de Dieu et ne pourrons pas être appelés « disciples de
Christ ».
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En tant que Prêtres, en regardant à la ligne des 144 000, le chemin jusqu'à la Seconde Venue
(2nde Venue) de Christ nous demandera de parcourir d'autres dispensations. La structure de la
ligne nous révèle à l’avance que dans chacune des dispensations suivantes, des messages seront
descellés qui auront pour but de nous tester dans notre compréhension des vérités spirituelles.
Nous serons encore amenés à nous dépouiller de nos mauvaises conceptions. C’est pour cela
qu'il nous faut être au clair sur ce en quoi nous croyons et ce à quoi nous sommes attachés. La
ligne est le moyen par lequel Dieu veut nous conduire jusqu'à la cité céleste. Nous vous
encourageons à vous accrocher à cette ligne car elle représente la main de Dieu.

Article écrit par JMSP mai 2020 – corrigé par CME et PH– Bible utilisée King James Version
française – Les citations ont été traduites à partir de la source originale – Cette newsletter se trouve sur le
site legrandcri dans publications/newsletter/legrandcri/année 2020 – contact@legrandcri.org –
www.legrandcri.org – https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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