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Introduction

L

a grande controverse, cette lutte entre le gouvernement de Dieu et celui de Satan arrive
à sa fin. Dès notre plus jeune âge nous entendons cette déclaration : « Jésus arrive
bientôt. Sois prêt(e). Prends ta vie spirituelle au sérieux ». Mais ces paroles prennent
tout leur sens quand nous les plaçons sur la ligne de réforme de la fin de l’Israël moderne et
que nous voyons et comprenons les événements externes et internes qui se déroulent sous nos
yeux.
La servante du Seigneur nous dit que la prophétie doit être mise sur une ligne (La Tragédie des
Siècles 475.2 -TS 475.2). Ésaïe déclare que nous devrions étudier « ligne sur ligne, précepte sur
précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là » (Ésaïe 28.10, 13). Pourquoi mettre l’histoire
des nations et de l’Église sur une ligne de réforme ? Pourquoi parlons-nous de ligne de
réforme car ce terme ne se trouve ni dans la Bible ni dans l’Inspiration ?
Cet article s’intitule l’Accroissement de la Connaissance (AC) et la ligne de réforme. C’est la
raison pour laquelle, tout au long de ces pages, nous vous proposons de réviser certaines
lignes de réformes afin que nous puissions saisir ce que représente pour nous la balise de
l’Accroissement de la Connaissance (AC) dans cette nouvelle dispensation (la Moisson – M)
dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui – (2019-2021).

1ère Partie : L’Importance De La Ligne De Réforme
Définition des Mots : Ligne Et Réforme
Selon la règle 5 de William Miller : « La Bible est son propre interprète ». Nous avons déjà
souligné les conseils de l’Inspiration nous révélant que la prophétie doit être mise sur une
ligne. Qu’est-ce qu’une ligne et pourquoi la prophétie doit-elle être mise sur une ligne ?
Tout d’abord, pour répondre à cette question nous utiliserons l’enseignement en paraboles
en définissant le mot à l’étude dans la Bible selon les conseils donnés par William Miller et
Louis Were.
La première mention du mot « ligne » se trouve dans Josué 2.18. Le contexte de cette histoire
est la destruction de Jéricho. Après les 40 années passées dans le désert, le moment est enfin
arrivé pour les enfants d’Israël de prendre possession du pays glorieux promis sous le
commandement de Josué. Pour réaliser cette opération de guerre, Josué envoie deux espions
en repérage à Jéricho qui sont cachés, protégés et sauvés par la prostituée Rahab. Avant qu’ils
s’en aillent, elle leur fait prêter serment d’épargner sa famille du massacre, car tout le pays,
elle incluse, sait que Dieu les a livrés entre leurs mains. Les deux espions israélites lui font ce
serment de lui laisser à elle et à toute sa famille la vie sauve. Ainsi, le signe de ce serment est
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cette ligne couleur écarlate qui sera suspendue à sa fenêtre au moment de l’invasion de Jéricho
par les enfants d’Israël afin qu’elle et les siens soient épargnés de la mort.
Josué 2.18 : Voici, lorsque nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate
à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et tu amèneras chez toi, dans la maison, ton
père, ta mère, tes frères, et toute la maisonnée de ton père.
Nous retiendrons que la ligne ou la corde est de couleur écarlate. Dans la compréhension
littérale, la couleur écarlate est un rouge vif. Cette couleur pouvait être vue au loin, le fil
écarlate était le signe ; si la corde était d’une autre couleur, le serment était rompu et la mort
était assurée. Mais dans un sens spirituel, cette couleur nous fait penser au sang de Christ qui
sauve et qui pardonne, mais aussi à la couleur des péchés décrits dans Ésaïe comme étant
écarlates et que Jésus rendra blancs (Ésaïe 1.18). Cette ligne est une corde symbole du sang de
Christ qui a le pouvoir de pardonner et de sauver tout pécheur repentant, ce qui a pour résultat
d’échapper à la destruction - à la mort. Nous pouvons noter également que cette ligne est un
signe auquel est rattachée une promesse, un serment de vie pour Rahab car elle a cru et
reconnu que Dieu avait livré le pays et ses habitants entre les mains des Israélites. Rahab a
utilisé une corde (une ligne) pour délivrer les deux espions.
L’enseignement en paraboles nous permet d’associer les différents symboles pour définir la
ligne, ce qui nous permet d’aboutir à la conclusion suivante qu’une ligne – une corde est :
- Un symbole de délivrance – un sauvetage.
- Un serment.
- Une alliance contractée entre Dieu et l’homme qui lui promet d’échapper à la
destruction lors du jugement.
- Un signe.
Une ligne a deux extrémités : un début et une fin que nous pourrions décrire comme un point
A et un point B.
- Le point A pourrait représenter le commencement de la ligne, le moment où il est
compris que le jugement de Dieu va s’abattre et que le Seigneur visite le pays. Il envoie
Ses messages et Ses messagers.
- Le point A pourrait représenter aussi le moment où la délivrance commence. Le signe
à identifier.
- Le point B pourrait symboliser la fin de la ligne soit la réalisation de la promesse de ne
pas être détruit ou la promesse d’être détruit.
- Le point B pourrait symboliser la fin de la ligne soit le moment où la délivrance se
termine.
Qu’en est-il du mot réforme ? Il ne se trouve pas dans la Bible, mais nous avons les termes
« réformation ou reformé ». La première mention de ce mot se trouve dans l’Ancien
Testament - Lévitique 26.23.
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Lévitique 26.23 Et si vous ne voulez pas être réformés par moi par ces choses, mais que vous
marchiez de front contre moi,
Le contexte de Lévitique 26 est celui de l’Alliance contractée entre Dieu et les enfants d’Israël
à leur sortie d’Égypte grâce à Sa main droite puissante. Il se choisit ce peuple pour qu’il
devienne Ses représentants sur terre et lui liste les conditions de l’alliance, suivies des
bénédictions et des malédictions qui découleront du respect ou du non-respect des termes de
celle-ci (alliance).
Le mot « réformé » se trouve dans la liste des malédictions, comme une mise en garde. Dieu
avertit Son peuple des conséquences de sa désobéissance. En effet, si les enfants d’Israël se
détournent de Son alliance et refusent de se réformer au moyen des malédictions qui
s’abattront sur eux, d’autres malédictions arriveront.
D’une part, si nous nous basons sur la règle n°1 de William Miller « la Bible est son propre
interprète », pour définir le mot « réformé » la Bible nous donnera le sens du mot à l’étude.
Tout d’abord, avant d’utiliser une source séculière à savoir : une concordance biblique telle
que Strong, BDB (Brown-Driver-Briggs), le dictionnaire Noah Webster 1828, ou tout autre
outil séculier, si nous suivons la règle n°1 de William Miller, c’est la structure du verset qui
doit définir le mot « réformé ». Nous ne devrions pas omettre le fait que parfois la définition
biblique du mot peut être différente de celle prise d’une source séculière. En effet, selon la
Bible, le mot « réformé » équivaut à : « ne pas marcher de front contre Dieu ».
Que signifie cette expression « marcher de front contre Dieu » ? Cette expression nous fait
penser à l’image d’une personne déterminée qui marche les poings et le visage fermés dans
une direction en toute connaissance de cause, résolue à réaliser les desseins de son cœur. Cet
individu a pris la ferme résolution de suivre sa propre volonté sachant qu’elle est contraire ou
non à ce qui lui a été verbalisé. C’est cette image qui nous vient à l’esprit quand nous
réfléchissons à l’expression « marcher de front contre Dieu ». S’il nous fallait l’expliquer
simplement, nous choisirions les verbes – Désobéir – se rebeller. « Marcher de front contre
Dieu » ou « faire sa propre volonté qui est contraire aux termes de l’alliance en toute
connaissance de cause ». Nous ne devrions pas perdre de vue la connotation : d’être conscient
de l’action de marcher de front contre Dieu.
Dans le contexte de Lévitique 26.23, cette expression sous-entendrait que le peuple d’Israël
a fait délibérément le choix :
- D’adorer d’autres dieux (Lévitique 26.1).
- De ne pas observer le Sabbat (Lévitique 26.2).
- De ne pas révérer le sanctuaire (Lévitique 26.3).
- De ne pas observer les statuts et les commandements de Dieu (Lévitique 26.3).
D’autre part, la première mention du mot réforme dans le Nouveau Testament se trouve dans
l’épître aux Hébreux chapitre 9, le verset 10.
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Hébreux 9.10 Lequel était constitué seulement en viandes et boissons, et diverses ablutions,
et des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu’au temps de réforme.
Paul, dans son épître, associe le terme « réforme » à un changement de dispensation : le
service du Lévitique vers le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste - le lieu saint. Il
montre la transition, ce changement de dispensation entre les deux systèmes. Il annonce que
le sacrifice du Christ a remplacé les ordonnances et le sacrifice d’animaux qui avaient lieu dans
le sanctuaire, car le sang de Christ est supérieur à celui des animaux – Il est la véritable
offrande. Quand « le temps de réforme » arrive, ce système des sacrifices devient obsolète et
le peuple doit passer au nouveau système mis en place par Dieu Lui-même.
Dans la première mention du mot « réforme » dans le Nouveau Testament, Paul souligne les
dispensations. Ce changement de dispensation du parvis au lieu saint requiert du peuple un
changement d’adoration et de pratique religieuse.
De ce fait, la combinaison des mots « ligne » et « réforme » nous permet de conclure que la
ligne de réforme est le moyen par lequel Dieu veut :
- Se rapprocher de Son peuple qui s’est éloigné de Lui en raison de ses transgressions et
de ses rébellions - c’est la période où Il le visite.
- Délivrer Son peuple. Il utilise la ligne pour délivrer Son peuple. Le début de la ligne
marque le point de départ de cette délivrance. La ligne est le signe de cette délivrance.
- Se réconcilier avec Son peuple et contracter de nouveau une alliance avec lui.
- Réformer Son peuple, car cette ligne illustre le changement de direction que Dieu
souhaite que Son peuple entreprenne. D’une vie de rébellion, Son peuple doit opter
pour une vie de réforme et cesser de marcher de front contre Dieu.
- Mettre un terme à la rébellion de Son peuple à Son égard et à la malédiction.
- Faire passer Son peuple d’une dispensation à une autre car Il est sur le point de juger
la terre et ne souhaite pas que le peuple soit détruit.
- Lui donner le pays glorieux promis – la vie. La fin de la ligne montre la fin du processus
de délivrance mis en place par Dieu pour Son peuple.
En outre, c’est par la prophétie - la délinéation d’événements internes et externes - que le
Seigneur accomplira cette œuvre de réforme au sein de Son Église : l’Église Adventiste du
Septième Jour – Puis des Prêtres – des Lévites et pour finir des Néthiniens.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, et nous autorise à nous poser cette question : pour
quelle raison la ligne de réforme est-elle si importante ? La pensée centrale à retenir dans
l’histoire de Rahab est celle de cette corde dans laquelle est imbibée la question de la vie. La
vie sauve à la fois pour les deux espions juifs, mais aussi pour Rahab et l’ensemble de sa famille.
Sans cette corde, elle et les siens auraient péri dans la destruction de Jéricho. La corde ou la
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ligne revêt une question de vie ou de mort d’où son importance. En dehors de cette ligne ou
de cette corde, Rahab ne pouvait pas entrer dans l’alliance avec Dieu, être sauvée et préserver
sa vie et celle de sa famille. Cet enseignement nous permet de comprendre qu’en dehors de la
ligne de réforme, du Mouvement, il n’y a pas de salut possible. Car la ligne de réforme
représente Christ, Celui qui entre en alliance avec Son peuple qu’Il visite à un moment bien
précis dans le temps. La ligne de réforme est Christ qui sauve, qui pardonne et qui délivre.
Posons-nous la question : connaissons-nous un autre Mouvement ou un autre Ministère
indépendant qui étudient avec les règles de Miller, qui utilisent les lignes de réforme et un
tableau blanc pour tracer des lignes afin d’expliquer la prophétie ? Nous n’en connaissons
aucun autre. Seul le Mouvement et les Ministères qui s’y trouvent, utilisent la ligne de réforme
qui est la Signature de Dieu et de ce Mouvement. La ligne de réforme est notre méthode
d’enseignement, c’est le signe nous permettant d’être assurés de faire partie du bon
Mouvement. En effet, c’est grâce à la ligne de réforme que Dieu nous fait la promesse d’avoir
la vie et de ne pas être détruits à condition que nous acceptions toutes les conditions listées
dans notre courte étude du texte.

Résumé
Pour résumer cette première partie, que devons-nous faire pour être sauvés ? La réponse est
simple, biblique et Christocentrique. Nous devons accepter de réformer nos mauvaises voies
en entrant dans la nouvelle alliance selon les termes de celle-ci et placer notre confiance en la
ligne – qui est le Christ présenté en symboles, en figures et en ombre.
Un autre enseignement qu’il nous est possible de comprendre à travers la ligne, c’est cette
capacité d’être en mesure de se repérer par rapport au passé, au présent et au futur. En effet,
poser des événements prophétiques sur une ligne de temps, nous permet de nous situer et
plus important, d’entrevoir l’éloignement ou la proximité du retour de Jésus-Christ. Tout
comme Rahab, nous serons en mesure de discerner la période durant laquelle Dieu visite Son
peuple et l’accomplissement de la prophétie qui se rapporte au retour de Jésus-Christ.

La Ligne de Réforme Fondement Du Mouvement
La ligne de réforme est le fondement de ce Mouvement, et lors des différents échanges entre
les Prêtres, nous avons pu constater qu’il existait encore des zones d’ombre à son sujet. La
ligne de réforme a été comprise en 1991. Sur la ligne de réforme des Prêtres, l’année 1991
n’est autre que la balise de l’Accroissement de la Connaissance (AC).
TDF
1989

AC
1991

FM
1996

T
11/09

Dan 11.40b. Ligne de Dan 11.40-45
Réforme. Mag TDF
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2021

Légende : TDF = Temps De la Fin. AC = Accroissement de la Connaissance. FM = Formalisation du Message. T =
Test remise de la copie jour d’examen. Mag TDF = Magazine du « Temps De la Fin ».

Mais pourquoi parlons-nous de ligne de réforme ? Une ligne de réforme serait-elle synonyme
d’un Mouvement religieux ? Nous répondons par l’affirmative en nous basant sur notre
définition d’une ligne de réforme expliquée dans la première partie : Définition des mots
« ligne » et « réforme ».
En effet, cette ligne de réforme illustre une dispensation, une génération, un Mouvement
religieux. Tout le long de cette ligne de réforme, Dieu visite Son peuple. Comment s’y prendIl ? Il choisit un messager qui portera Son message à Ses enfants qui vivent dans cette
dispensation. Dieu ne change pas Ses méthodes, Dieu a toujours un peuple – dans les temps
anciens, Son peuple était les enfants d’Israël ; puis Il a fait alliance avec Les Millérites, les
Adventistes du Septième Jour et depuis 1989, avec le Mouvement des Prêtres et des 144000.
Pourquoi Dieu se choisit-Il toujours un peuple à travers lequel oeuvrer ? C’est parce que le
Seigneur a toujours une Église sur terre qui devient le dépositaire de Sa loi et du message des
Trois Anges. Cette Église doit porter Son message de vérité présente au Monde.
Si nous retournons dans l’Israël ancien, nous verrons ce même schéma se répéter : le Seigneur
choisit :
- Moïse ensuite Josué pour porter le message au peuple, puis, il y a une porte fermée.
- Ésaïe ensuite Jérémie pour porter le message au peuple, puis, il y a une porte fermée.
- Jean-Baptiste ensuite Jésus pour porter le message au peuple, puis, il y a une porte
fermée.
Préparation du peuple pour entrer dans la promesse
Dieu visite Son peuple à travers les messages et messagers
Mouvement religieux –
Un message divin
Un messager choisi

Réalisation de la
promesse

Vie Mort
Durant ce Mouvement religieux, Dieu visitera Son peuple à travers des messages conçus pour
le réveiller de son endormissement spirituel, car Il est sur le point de revenir et de juger la
terre et Son peuple. La ligne de réforme est une question des plus solennelles qui nous montre
que c’est uniquement dans cette ligne de réforme que nous pourrions obtenir le salut tant
espéré.
Dieu ne nous a pas laissés sans boussole pour reconnaître notre temps de visite. Car Il déclare
qu’Il répète les choses passées. Dans chaque dispensation, Il envoie un message qui nous
semble nouveau, étrange et compliqué. Mais ce message porte Sa signature, et Dieu nous a
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donné la capacité de le reconnaître. Pour ce faire, Il nous invite à retourner dans les histoires
passées et à les mettre en parallèle avec celle du présent. C’est une autre manière de définir la
méthode ligne sur ligne décrite dans Ésaïe 28.10, 13.
L'œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante dans chaque
grande réforme ou mouvement religieux. Les principes de l'action de Dieu sur les hommes
sont toujours les mêmes. Les grands mouvements du présent ont leur parallèle dans ceux du
passé, et l'expérience de l'église dans les âges passés a des leçons de grande valeur pour notre
propre temps. CIHS 103.1 – Christ Is In Sanctuary, 103.1.
Histoire passée

Ésaïe 28.10, 13 : Ligne sur ligne

Histoire présente et future
Ce monde a déjà vécu deux grands Mouvements religieux ou Mouvements de réveil dont la
référence renvoie inévitablement en Amérique du Nord.
- Le premier grand Mouvement religieux s’est passé au XVIIIème siècle dans les années
1720 à 1760.
- Le second réveil religieux s’est déroulé au XIXème siècle de 1790 à 1840.
Certains historiens affirment qu’un troisième Mouvement de réveil a eu lieu dans les années
1855.
Mais les références à ces trois mouvements religieux sont de sources séculières. Car si la
définition d’un Mouvement religieux, selon l’Inspiration, est l’expérience de l’Église de Dieu
sur cette terre, pensez-vous que depuis six mille ans Dieu n’ait suscité que trois Mouvements
religieux pour ramener Son peuple à Lui ? La réponse ne peut être que négative, car selon le
récit biblique le peuple de Dieu ne cesse de se rebeller contre Dieu. De ce fait, au moment où
nous traçons une ligne de réforme pour chaque histoire biblique, nous y voyons à travers elle,
une tentative de Dieu pour réveiller et ramener Son peuple à Lui ; soit parce qu’une prophétie
est sur le point de s’accomplir, soit parce que Jésus est sur le point de revenir. Et n’oublions
pas qu’une question de vie ou de mort y est toujours rattachée. Nous avons pu le constater
dans l’histoire de Rahab lors de la première mention du mot « ligne ».
Lors du premier avènement, Jésus avait donné toutes les précisions relatives aux temps de Sa
venue et il en est de même pour nous aujourd’hui. Par conséquent, nous sommes sans excuses
si nous ne discernons pas les temps et les saisons. Si nous affirmons le contraire, nous faisons
de Dieu un menteur. Et ce ne peut être le cas, car la Bible déclare que Dieu n’est pas homme
à mentir.
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Nombres 23.19. Dieu n’est pas un homme, qui devrait mentir, ni le fils d’homme qui devrait
se repentir ; a-t-il dit et ne le fera-t-il pas ? Ou a-t-il parlé, et ne le ratifiera-t-il pas ?
Dieu agit toujours de la même façon, il est facile de reconnaître Sa signature. Il va susciter un
messager à qui Il confiera un message qu’il devra délivrer fidèlement à Son peuple qui vit sur
terre. Ses enfants reconnaîtront Sa voix et suivront le messager qu’Il s’est choisi pour diriger
ce Mouvement religieux.
La façon dont nous traitons à la fois les messagers choisis de Dieu et les messages qu’Il nous
envoie, détermineront :
- Notre préparation ou notre impréparation.
- Notre vie éternelle ou notre mort éternelle.
- Notre entrée au ciel ou notre éviction du ciel.
Quel est le but du Mouvement religieux ? La réponse est si simple que nous avons du mal à
l’assimiler et à la mettre en pratique. Il est identique à celui de la ligne de réforme car ce sont
des termes interchangeables. L’objectif principal de la ligne de réforme est de nous restaurer
à l’image de Christ, de nous sauver et de nous préparer afin que nous soyons prêts à accomplir
l’œuvre finale que Dieu nous a confiée. Il en est de même pour le Mouvement religieux.
Nous devons nous préparer pour le grand jour de Dieu en appliquant dans la vie quotidienne
les principes parfaits qui nous ont été présentés dans la vie du Christ. Nous sommes appelés
par Lui à être Ses représentants. Nous sommes les enfants de Dieu. Par adoption spirituelle,
nous devenons Ses fils et Ses filles. Nous devons vivre en conformité avec Sa volonté, en Le
représentant dans la vie et le caractère. TMD 372.5 – This Day With God 372.5.
Cette préparation vise à ce que nous vivions en conformité avec la volonté de Dieu en Le
représentant dans la vie et le caractère. Il nous demande d’appliquer les principes parfaits qui
nous ont été présentés dans la vie du Christ. Quels sont ces principes parfaits que nous devons
pratiquer quotidiennement si nous voulons vivre en conformité avec Sa volonté et être Ses
représentants dans la vie et le caractère ?
Ces principes se trouvent dans :
- Sa vie.
- Sa mission.
Son caractère
- Son enseignement.
Par ailleurs, nous avons pu constater que dans la dispensation de 2014-2019, Jésus nous a
particulièrement interpellés sur ces points par le message de :
- La règle d’or : comment traiter notre prochain.
- Le message de l’Égalité dans nos relations avec les autres sur les questions en lien avec
le Libéralisme social (le Nationalisme, le Sexisme et l’Homophobie).
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Dès le début de la ligne de réforme au Temps De la Fin (TDF) en 1989, nous étions des
Conservateurs. Dieu s’est choisi un messager conservateur car Il pouvait collaborer avec lui.
L’Adventiste conservateur croit en la Parole inspirée, croit en Ellen G. White. Ce qu’il lit, il y
croit et le met en pratique. Tandis que l’Adventiste libéral ne prête pas l’oreille à ces conseils
inspirés. De 1989 à 2018, Dieu a conjugué avec notre conservatisme. Par conséquent, en
2018 alors qu’Il savait que le 9 novembre 2019 ce serait notre Fin du Temps de Grâce (FTG)
et que la ligne se finissait pour les Prêtres en 2021, Il a introduit le message du Cri de Minuit
(CM), en alertant et sensibilisant le Mouvement et chaque Prêtre à travers le test de l’Égalité.
Ce test moral introduit par Dieu Lui-même sur notre ligne de réforme vise à ce que nous
prenions conscience de notre état pitoyable et de notre autosatisfaction en tant que Chrétien.
Dieu utilise le message de l’Égalité afin que nous sortions du Conservatisme social pour
adopter l’état d’esprit du Libéralisme social (être contre le Nationalisme, le Sexisme,
l’Homophobie). Toutefois, dans notre préparation « à vivre en conformité avec Sa volonté,
en Le représentant dans la vie et le caractère », Il requiert que le Mouvement et chacun
d’entre nous, restent des Conservateurs moraux c’est-à-dire que nous respections les
réformes sanitaires, le Sabbat, Sa loi, le baptême etc.
A travers ce test moral qu’est l’Égalité – nous avons pris totalement conscience de notre état
en tant que Chrétiens. En raison de nos valeurs morales, religieuses, de notre compréhension
des prophéties, indéniablement, nous pensions être de bons Chrétiens dotés d’une bonne
moralité, défendant l’honneur et la cause de Dieu – de bons ambassadeurs du Christ.
Pourtant, Dieu souligne que nous étions éloignés de Lui car nous ne reflétions pas Son
véritable caractère du respect de la liberté de l’autre et de la règle d’or. De sauvés que nous
croyions être nous étions en réalité perdus. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir
ouvert les yeux sur notre véritable état.
1989

11/09

2014

2019

2021

‘18
Égalité
Teste
Conservatisme
social
Libéralisme moral
Égalité
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Libéralisme
social (N, S, H)
Conservatisme moral
Égalité

Légende : N = Nationalisme. S = Sexisme. H = Homophobie

Dans notre ligne de réforme - celle des Prêtres -, les messagers que nous devons reconnaître
et accepter en tant que porte-parole du Seigneur sont : les Anciens Tess et Parminder. Le
message qu’il nous est demandé d’accepter et de mettre en place dans notre vie pratique
quotidienne est celui de l’Égalité. L’Égalité - nous devons bannir le Nationalisme (qui inclut
le racisme, le rejet des minorités), le Sexisme et l’Homophobie de notre esprit.
Mais l’ensemble des Prêtres est face à un danger - la pensée d’avoir réussi au test de l’Égalité.
Le danger réside dans le fait que nous ne pratiquons pas cette égalité dans nos vies, dans nos
relations avec les autres. L’un des problèmes est que nous nous arrêtons à la définition
générale du Nationalisme, du Sexisme et de l’Homophobie et nous nous exemptons car nous
pensons que ces sentiments ne résident pas dans notre cœur. Pourtant, dans nos
conversations et/ou nos attitudes, notre Sexisme ou notre Nationalisme se voient,
s’entendent et peuvent-être touchés du doigt. La mise en place de l’Organisation au sein du
Mouvement révèle cet état de fait. Peut-être que nous ne le percevons pas vraiment dans la
Francophonie, car dès la création du Ministère il y a eu des femmes à la direction ; nous avons
plus d’enseignants femmes que d’hommes, à l’église autant les femmes que les hommes
enseignent. Mais dans notre vie de tous les jours, appliquons-nous les principes parfaits qui
nous ont été présentés dans la vie du Christ au sujet du test de l’Égalité ? Avons-nous du
respect pour les femmes qui sont à des postes de direction, ou qui sont des Bible workers
(enseignantes bibliques), ou qui sont Anciennes ? Dans nos relations quotidiennes avec les
femmes, sommes-nous abusifs à leur égard dans notre conduite, nos paroles, la gestion de
notre foyer, notre comportement ? Respectons-nous leurs choix, leur refus, le changement de
direction qu’elles veulent entreprendre ? Leurs voix sont-elles entendues, écoutées ?
L’expérience des disciples que nous aborderons dans la troisième partie nous montre ce
danger et ce besoin urgent de changement. Si nous ne changeons pas notre état d’esprit, hélas
nous ne réussirons pas au test et nous perdrons notre salut. L’histoire de Rahab nous montre
qu’une question de vie et de mort est rattachée à la ligne.
Dans chaque histoire biblique ou grand Mouvement religieux, Dieu a utilisé le même schéma :
par des ombres, des types, des figures Il a annoncé Ses prophéties. Notre lecture de ces
histoires ouvrira notre compréhension au sujet de la prophétie. En effet, ces histoires ou ces
paraboles peuvent être abordées en lecture de surface ou en une lecture en profondeur.
Qu’est-ce que cela signifie ? Nous l’expliquerons simplement. Jésus dit que Ses paraboles
peuvent être comprises par tous. En effet, il est donné à tous de comprendre la leçon morale
d’une parabole. Mais ce n’est pas le cas pour la compréhension prophétique de la parabole,
cela nécessite l’utilisation de règles et de principes pour la décoder – les 14 règles de Miller.
1. Lecture de surface : Lorsque nous lisons la Bible nous en tirons l’aspect moral. Par
exemple lorsque nous lisons l’histoire de Noé, nous concluons que nous ne devons pas
avoir une mauvaise vie, être méchants, avoir un style de vie festif car sinon nous serons
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détruits. Les mêmes conclusions sont répétées années après années et nous éloignent
de la vérité du retour de Christ.
2. Lecture en profondeur : L’histoire que nous lisons, nous la rendons vérité présente
en appliquant l’enseignement en paraboles - les 14 règles de William Miller - pour
comprendre le sens prophétique. Cette histoire devient vérité présente pour notre
génération et nous comprenons ce que Dieu est en train d’accomplir de notre vivant.
Nous mettons ligne sur ligne, ou nous juxtaposons les deux histoires en comparant et
contrastant ces deux histoires. C’est ainsi que la Bible devient un livre vivant et que Ses
trésors s’ouvrent à nous et nous enrichissent. Voir newsletter « Les paraboles »
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2018/lgc-2018-02-les-paraboles.pdf.

Durant ce Mouvement de réforme deux groupes de personnes seront identifiés :
- Ceux qui acceptent le messager et le message.
- Ceux qui rejettent à la fois le messager et le message ou l’un des deux.
Comment se présente la ligne de réforme ? La ligne de réforme contient quatre dispensations :
le Labourage (Lab), la Première Pluie (PP), la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) et la Moisson
(M). La découverte de la méthodologie ligne sur ligne se trouve dans la dispensation du
Labourage (Lab) et est identifiée par la balise de l’Accroissement de la Connaissance (AC).
Cette méthodologie a été découverte en 1991 est le signe distinctif de notre Mouvement, le
fondement de notre méthodologie.
Labourage
TDF
1989

AC
1991

FM
1996

T
11/09

Dan 11.40b. Ligne de Dan 11.40-45
Réforme. Mag TDF

Légende : TDF = Temps De la Fin. AC = Accroissement de la Connaissance. FM = Formalisation du Message. T =
Test remise de la copie jour d’examen. Mag TDF = Magazine « Le Temps De la Fin.

Nous ne devrions pas perdre à l’esprit que le but de la ligne de réforme consiste à nous
préparer intellectuellement et spirituellement. Cette préparation, comme nous l’avons lu dans
la citation mentionnée ci-dessus, nous aidera à mettre en pratique dans notre vie quotidienne
les principes parfaits montrés dans la vie de Christ, afin que nous vivions en conformité avec
Sa volonté, en Le représentant dans la vie et le caractère. De cette façon nous serons en
mesure de réaliser l’œuvre à laquelle Jésus nous a appelés : en 2021, faire entrer les Lévites
dans Son royaume.
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2ième Partie : 2020 : L’Accroissement De La Connaissance
Où Sommes-Nous Aujourd’hui ?
Où nous situons-nous sur la ligne en 2020 par rapport aux événements prophétiques qui
conduisent à la fin du monde ? Selon nos différents modèles et structures :
- Le modèle de l’agriculture.
- Le Temps de Trouble de Jacob (TTJ).
- Les 7 dernières plaies.
- Le modèle donné par la Grande Controverse aux chapitres 38 et 39.
Nous nous trouvons dans la ligne fractale des Prêtres, laquelle est issue de la ligne des
144 000 ; et nous sommes à la fin de cette ligne, dans la dispensation de la Moisson (M).
1989

11/09

Lab

LD
PP

FTG. 2nde Venue
7 plaies
TTJ
PAS
Moisson

Légende : Lab = Labourage. PP = Première Pluie. PAS = Pluie de l’Arrière-Saison – Moisson = Moisson – TTJ = Temps de
Trouble de Jacob.

Cette ligne des 144000 donnée par Ellen G. White nous la prenons et nous en faisons une
copie, une ombre ou une fractale pour le premier groupe appelé au sein de l’Église
Adventistes du Septième Jour : les Prêtres. Ce qui nous permet d’affirmer que nous sommes
dans la quatrième et dernière dispensation de la ligne des Prêtres : la dispensation de la
Moisson (M). Mais bien que la dispensation des Prêtres touche à sa fin en 2021, cette date ne
marque en aucun cas la fin de leur voyage et de leurs épreuves. Ils continueront à progresser
sur la ligne et travailleront pour le salut des Lévites - le deuxième groupe des Adventistes du
Septième Jour appelé, puis en faveur du troisième groupe : les Néthiniens (le Monde). La fin
de leur voyage sur cette ligne se terminera par un test final dans la dernière dispensation
appelée le Temps de Trouble de Jacob (TTJ). Ce test se situe entre la Fin du Temps de Grâce
(FTG) - Daniel 12.1 à la Seconde Venue de Christ - (2nde Venue).
1989
TDF

11/09.
11/09.
Lab

PP

2014. 9/11/2019. 2021
LD
FTG.
2nde Venue
PAS

M

Légende : Lab = Labourage. PP = Première Pluie. PAS = Pluie de l’Arrière-Saison – Moisson = Moisson – LD : Loi du
Dimanche. FTG = Fin du Temps de Grâce. TDF : Temps De la Fin

Selon le schéma répétitif de la ligne de réforme, avant même la fin de la dispensation
précédente (2014 – 9/11/2019) nous savions à quoi nous attendre dans la dispensation de
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la Moisson (M) dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous savions que durant
l’année 2020 nous recevrions l’Accroissement de la Connaissance (AC) pour l’année 2020.
Pour comprendre notre dispensation et l’Accroissement de la Connaissance (AC), nous
jonglons avec quatre lignes de réforme :
- La ligne oméga de l’Israël ancien.
- La ligne alpha de l’Israël moderne.
- La ligne oméga de l’Israël moderne.
- La ligne des révolutions.
Toutefois, alors que nous revisiterons ces quatre lignes de réforme dans cet article, nous irons
dans d’autres modèles et différentes structures pour nous permettre de soutenir notre
compréhension prophétique de ce que nous identifions comme étant l’Accroissement de la
Connaissance (AC) pour notre dispensation. Notre but consiste essentiellement à expliquer
la structure sans entrer dans les détails. En effet, le matériel sous forme de vidéos et de
transcriptions est disponible sur le site www.legrandcri.org et répondra à cette quête de
détails. Nous aborderons donc les points suivants :
- La ligne de réforme des Millérites.
- Le point du milieu dans plusieurs lignes.
- La ligne de la Révolution américaine.
- La ligne externe des Prêtres.
- La ligne interne des Prêtres.
- La ligne de réforme de l’expérience des disciples.
- La ligne de réforme de l’expérience de Christ en tant que Prêtre.

Le Schéma Répétitif
C’est en partie grâce au schéma répétitif issu de la ligne de l’alpha de l’Israël moderne (Les
Millérites) que de façon générale, nous savions à quoi nous attendre, avant même le
commencement de cette nouvelle dispensation nommée – la Moisson (M) : 2019 - 2021. Ce
schéma répétitif nous révèle l’histoire du Cri de Minuit (CM) dans l’année 1844. William
Miller avait été l’élu de Dieu (le 1er ange) pour porter le message du retour de Christ en
expliquant la prophétie de Daniel 8.14 : « 2300 soirs et matins puis le sanctuaire sera
purifié ». Les Millérites font face à un désappointement le 19 avril 1844 car la date fixée pour
le retour de Jésus-Christ était passée et leur Sauveur n’était pas revenu. C’est à ce moment-là
qu’entre en scène Samuel S. Snow. Il était le second messager choisi par Dieu (le 2ième ange),
qui expliqua l’erreur de calcul et annonça le message du Cri de Minuit (CM) lors de trois camps
meetings importants.
- Le 21 juillet au Tabernacle de Boston1. Peu de personnes embrassèrent ce message.
1

Tabernacle de Boston : Comme le nombre des Millérites croissaient dans l’année 1843, particulièrement dans les grandes
villes telles que Boston, les croyants désiraient avoir un lieu suffisamment grand. La décision fut prise d’ériger un immeuble
à Boston. Cet édifice fut rapidement connu sous le nom de « Millérite Tabernacle » et cela fut l’attaque de nombreux
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- Le 1er août à Concord.
- Le 14-15 Août au camp meeting d’Exeter. Le message fut accepté par quasiment tous
les Millérites.

Pour
plus
d’informations
voir
newsletter
l’histoire
des
Millérites
content/uploads/publications/newsletters/lgc/2017/lgc-2017-06-lhistoire-des-millerites.pdf

https://www.legrandcri.org/wp-

Le 21 juillet marque le milieu de cette période d’attente mais aussi le premier camp meeting
où Samuel S. Snow prêcha le message du Cri de Minuit.
Pendant des mois, les calculs de Snow ont suscité peu d'attention. Cependant, lors de la
réunion du camp d'Exeter (12-17 août 1844), la date exacte du retour du Christ a suscité un
énorme enthousiasme chez de nombreux Millerites, portant ainsi leur effort missionnaire à
son apogée. L'ensemble de leur réponse fut rapidement connu sous le nom de Mouvement du
Septième Mois. Bien que les dirigeants millerites aient reconnu la valeur de la position de
Snow, ils étaient sceptiques quant à l'importance renouvelée accordée au temps et ont
souligné que "compte tenu de l'assurance de notre Sauveur, selon laquelle nous ne
connaissons pas "le jour ou l'heure", ou, comme certains l'ont lu, aucun homme ne "le fait
savoir", nous devrions hésiter avant de nous sentir autorisés à tenter de "faire savoir" le jour
même". Quelques semaines avant l'événement attendu, cependant, les dirigeants se sont
joints au Mouvement du Septième Mois et ont permis que les vues de Snow soient imprimées
dans les principaux périodiques millerites et ont donné leur plein soutien. {1977 PGD, FSDA
96.2}
Ce renouveau enthousiaste de l'entreprise missionnaire fut interprété comme
l'accomplissement exact de la parabole des dix vierges de Matthieu 25 et a été identifié comme
le Véritable Cri de Minuit. Selon Storrs, le Cri de Minuit précédemment proclamé n'était
"que l'alarme". MAINTENANT, LE VRAI CRI SONNE : et Oh, comme l'heure est
solennelle". Il a interprété les dix vierges de la parabole non plus comme symbolisant
l'humanité en général comme l'avait fait Miller, mais comme "les croyants professés à
l'avènement en 1843". Après la première déception, il estimait que les vierges entraient
dans le temps d'attente parce qu'elles dormaient toutes sur le sujet de l'heure exacte du
second avènement, mais le véritable Cri de Minuit les a réveillées à minuit, de sorte que ceux
qui croyaient au retour imminent du Christ ont commencé à chercher dans leurs Bibles pour
vérifier la validité de la nouvelle idée sur la date exacte de la parousie2. {1977 PGD, FSDA
96.3}
… Le temps d'attente, a-t-il fait valoir, durerait six mois, {1977 PGD, FSDA 97.1}
Car, comme le dit notre Seigneur, "à minuit", pendant que l'Époux s'attarde. Cette vision
était pour "2300 matins du soir", ou jours. Un "soir" ou une nuit est la moitié d'un de ces
jours prophétiques, et est donc de six mois. C'est la durée totale de l'attente. Le cri du temps
a commencé vers la mi-juillet, et s'est répandu avec une grande rapidité et puissance, et
commentaires parus dans les journaux condamnant cet édifice. Cet édifice fut dédicacé le 4 mai 1843, et le lieu fut comble
de 3 500 personnes. Midnight Cry, 138-139.
2

Parousie : Second avènement de Christ - Wikipédia
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s'accompagne d'une démonstration de l'Esprit, comme je n'en avais jamais vu lorsque le cri
était "1843". C'est maintenant littéralement, "allez à sa rencontre". 5 {1977 PGD, FSDA
96.1} Storrs a déclaré que le vrai minuit … Le cri a commencé "à minuit" au milieu de la
période d'attente dans "la dernière partie du mois de juillet", lorsque {1977 PGD, FSDA
97.2}
C’est au moyen de ces trois dates et de ces trois camps meetings que nous bâtissons le schéma
répétitif, en l’appelant par le nom des villes où se sont tenus ces trois camps meetings. Puis
nous ajoutons une autre couche en expliquant que :
- A Boston : le message commence à enfler en un grand cri.
- A Concord : se produit l’Accroissement de la Connaissance.
- A Exeter : le message formalisé avec la notion de temps – test qui y sont rattachés.
- Le 22 octobre 1844 : la porte est fermée et nous rendons notre copie lors de l’examen.
6 mois littéraux d’attente
Milieu
19/04/1844 21/07/1844
er

1 désappointement

août 1844

14-15 août

C

E

22/10/1844

T.A
B

PF

Légende : B = Boston. C= Concord. E = Exeter. PF = Porte Fermée. T.A. : Temps d’Attente.

Le Point Du Milieu
Cette structure du schéma répétitif que nous retrouvons dans chaque dispensation, nous la
superposons dans la ligne des 144000 en identifiant le point du milieu. Une ligne de réforme
comprend cinq balises principales et la balise du « milieu » est toujours celle de la Loi du
Dimanche (LD).
Milieu
1989
11/09
LD
FTG. 2nde Venue
Lab

PP

PAS

Moisson

Légende : Lab = Labourage. PP = Première Pluie. PAS = Pluie de l’Arrière-Saison – Moisson = Moisson

Quelle est la balise du milieu dans l’histoire des Millérites ? C’est la balise du 21 juillet 1844
(21/07/1844), car Ellen G. White nous dit qu’ « à mi-chemin le Cri a retenti ». Et nous avons
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vu précédemment que ce cri (le Cri de Minuit) a été donné premièrement au Tabernacle de
Boston à cette date. Dans cette histoire, le point du milieu ou la mi-chemin marque les deux
périodes de temps fixées pour le retour de Jésus-Christ : le 19 avril 1844 et le 22 octobre
1844. La date du 19 avril 1844 indique le commencement du Temps d’Attente (TA) et la
période du désappointement.
Nous avons déjà montré que le temps d’attente pour l’époux par les périodes prophétiques
était de six mois, commençant le 19 avril jusqu’au 22 octobre 1844. Le minuit de ce stupide
temps sombre serait autour du 20 juillet. S. S. Snow donna le véritable Cri de Minuit au
Tabernacle à Boston à cette époque et il a été reçu par les vierges dans une lumière différente
de ce qu’elle avait été auparavant ». Joseph Bates (1847), Second Advent Waysmarks and
High Heaps, 72.
19/04/1844

Milieu

21/07/1844

22/10/1844

TA
CM

Légende : TA : Temps d’Attente. CM : Cri de Minuit -

Après avoir déterminé le point du milieu dans l’histoire des Millérites, nous l’identifierons
dans la nôtre - la dispensation des Prêtres. En revanche, nous devrions prendre en
considération un point très important : l’histoire littérale des Millérites sera appliquée
spirituellement dans la nôtre. La règle est la suivante : le littéral puis le spirituel.
1 Corinthiens 15.46 Néanmoins ce n’était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est
naturel ; et après ce qui est spirituel.
Par conséquent, dans notre dispensation le point du milieu ne correspondra ni au littéral ni au
nombre de jours à part égal comme cela fut le cas dans l’histoire alpha, mais à la mi-chemin
spirituelle – la troisième balise sur les cinq – celle de la Loi du Dimanche (LD).
1989
TDF

11/09.
11/09.
Lab

PP

2014. 9/11/2019. 2021
LD
FTG.
2nde Venue
PAS

M

Milieu
(Mi-Chemin)
Minuit
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Points du Milieu : Littéral vs Spirituel
6 mois littéraux

Milieu

19/04/1844 21/07/1844 22/10/1844

6 mois spirituel

11/09

CM

Milieu

2014

2019

CM

Littéral

Spirituel

3. La Ligne De La Révolution Américaine
Grâce à l’étude sur les points du milieu et aux nombres prophétiques en lien avec la prophétie
des 2520, cette structure nous permet de découvrir la ligne des révolutions. La Bible déclare
que c’est sur le témoignage de deux ou trois témoins que la vérité est établie. De ce fait, en
remontant le temps tout en utilisant les périodes prophétiques de 151ans, nous arrivons à la
période de la guerre civile en Amérique : de 1863 à 1865 et à la Révolution française. Il est
donc primordial de comprendre ce que nous apprennent ces deux révolutions pour que nous
puissions saisir les événements qui se déroulent sous nos yeux en ce moment.
Cette ligne nous révèle une structure des révolutions qui ont sévi dans le monde.
- Une révolution a lieu pour renverser un gouvernement en place.
- La mort et la mise en place d’un dictateur3.
- Une période de préparation a lieu pour préparer la contre-révolution.
- Une période de contre-révolution a lieu pour essayer d’attaquer le nouveau
gouvernement.
Cette structure nous montre la mort et la mise en place d’un dictateur. Ce qui est essentiel
pour comprendre les événements externes qui se déroulent sous nos yeux en ce moment.
En remontant dans le temps de 151 ans à partir de notre point du milieu dans notre
dispensation – 2014, nous arrivons à la date de 1863 en tant que point du milieu de la
révolution américaine. Cette date nous dirige au cœur de la guerre civile américaine ou de la
Dictateur A. Lincoln : Parmi les autres mesures du président Lincoln, nous pouvons mentionner :
suppression des élections dans le Maryland ; suppression de la presse avec usage de l’armée fédérale pour
démolir les bureaux de nombreux journaux ; déportation d’opposants politiques au Canada ; la plus grande
exécution dans l’histoire des États-Unis ordonnée le 26 décembre 1862 qui envoya à la mort 38 Indiens
sioux. http://defidecatholica.blogspot.com/2012/06/abraham-lincoln.html
3
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Guerre de Sécession pour l’abolition de l’esclavage entre les Sudistes et les Nordistes. Cette
guerre a commencé le 12 avril 1861 et s’est achevée le 9 avril 1865.
- En 1861 : le 4 mars 1861 Abraham Lincoln est investi en tant que 16ième président des
États-Unis. C’est la montée du dictateur.
- En 1861 : commence la guerre civile américaine la plus meurtrière, plus meurtrière
que celle du Vietnam.
- En 1863 : Point du milieu. Abraham Lincoln durant cette guerre agit tel un dictateur.
Durant cette guerre, il a les caractéristiques d’un dictateur.
-

1863 : Point du milieu. Bataille de Gettysburg du 1er au 3 juillet. Bataille la plus
meurtrière qui ait jamais été livrée sur le sol américain avec 10 000 morts et 30 000
blessés au total dans les deux camps. Et l’avantage passe au Nord.

- En 1865 : 15 avril 1865 : Mort d’Abraham Lincoln – Mort du dictateur.
- En 1865 : Fin de la Guerre de Sécession – guerre civile. Victoire du Nord.
- En 1865 : 18 décembre 1865 - Abolition de l’esclavage.
151ans.

Révolution américaine

19/04/1844 21/07.

1861

1863

4/03/1861 Gettysburg
11/09
2014
Milieu
Littéral

1865

2001

2014

22/10/’44

2019

Mort Abraham Lincoln
2019
Milieu
Spirituel

Cet aspect de la vie d’Abraham Lincoln en tant que dictateur est peu connu car il est
généralement décrit comme le président ayant aboli l’esclavage. Mais durant la période de la
guerre civile il a agi tel un dictateur.
- Il supprima l’Habeas Corpus4 qui est dans un pays libre, “un élément important de la
loi qui protège les citoyens des arrestations arbitraires.
4

L’Habeas Corpus : Loi votée au XVIIe siècle par le Parlement anglais et garantissant la liberté individuelle, qui évite l'arbitraire
de la détention par une justification judiciaire de celle-ci en donnant le droit au détenu de comparaître immédiatement
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- Il mit en place la loi martiale qui lui permit de faire arrêter tous ses opposants.
- Il fit arrêter des milliers de citoyens, incluant des éditeurs, des prêtres et des pasteurs
qui vinrent remplir les prisons dans les États du nord.
- Il avait sa police secrète.
- Il supprima la presse.
Parmi les autres mesures du président Lincoln, nous pouvons mentionner : suppression des
élections dans le Maryland ; suppression de la presse avec usage de l’armée fédérale pour
démolir les bureaux de nombreux journaux ; déportation d’opposants politiques au Canada ;
la plus grande exécution dans l’histoire des États-Unis ordonnée le 26 décembre 1862 qui
envoya
à
la
mort
38
Indiens
sioux.
http://defidecatholica.blogspot.com/2012/06/abraham-lincoln.html
En 1862, il répondit à une lettre ouverte qui lui fut adressée dans le New-York Times
expliquant que son objectif était de sauver l’Union et non pas l’abolition de l’esclavage.
Mon objectif primordial dans cette lutte est de sauver l'Union, et non pas de sauver ou de
détruire l'esclavage. Si je pouvais sauver l'Union sans libérer aucun esclave, je le ferais, et si
je pouvais la sauver en libérant tous les esclaves, je le ferais ; et si je pouvais la sauver en en
libérant certains et en laissant d'autres tranquilles, je le ferais aussi. Ce que je fais au sujet de
l'esclavage et de la race de couleur, je le fais parce que je crois qu'il contribue à sauver l'Union
; et ce à quoi je m'abstiens, je m'y oppose parce que je ne crois pas qu'il contribuerait à sauver
l'Union. . http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/greeley.htm

4. La Ligne De La Révolution française
Sur le témoignage de deux une chose est établie. Pour confirmer la période de révolution nous
pouvons prendre une fois de plus le point du milieu 2014 qui nous ramènera dans une autre
révolution et cette fois-ci ce sera celle de la Révolution française.
Cette histoire de 1799 nous montre la montée de Napoléon en tant que dictateur français la
nuit du 9 novembre 1799.
Le 9 novembre 1799 (18 Brumaire An VIII, selon le calendrier républicain), Napoléon
Bonaparte met fin au régime du Directoire. Par ce brutal coup d'État, le jeune général ouvre
la voie à sa propre dictature et met fin à la Révolution proprement dite.
https://www.herodote.net/9_novembre_1799-evenement-17991109.php
Cette période de Révolution française montre deux phases tout comme celle de la Révolution
américaine. La guerre civile et la contre-révolution. N’oubliez pas que cette ligne nous montre
le renversement d’un gouvernement par la mise en place d’un autre gouvernement et la
rébellion du peuple pour aller à l’encontre de ce gouvernement.
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Robespierre était à la tête de la Révolution française de 1789 à 1794 jusqu’à sa mort. Dans
cette révolution nous voyons deux règnes de terreur. Le premier est le règne de Terreur 5sous
les Jacobins et le deuxième est la Terreur blanche6. Puis Napoléon devient dictateur en 1799.
La Révolution Française
Révolution Française
Contre le gouvernement en place

1789

Jacobins
Règne de la terreur

27 juillet (thermidor)
9 Nov
1794
1795
Préparation

Monarchie renversée

Contre-révolution
Contre le nouveau gouvernement

Robespierre

1799

La Terreur Blanche
Napoléon

Toutefois, en prenant le point du milieu de 2014 et en retournant en arrière de 220 ans, nous
arrivons à cette période de la Révolution française que nous pouvons superposer avec celle de
la Révolution américaine dans notre dispensation.

5

Règne de la terreur : Le 10 août 1792, la monarchie de Louis XVI est renversée, et est alors créée une nouvelle assemblée,
la Convention. Trois grands partis politiques y siègent : les Girondins, le Marais et les Montagnards. Ces derniers sont les
plus attachés aux volontés du peuple, et prêts à radicaliser leur mouvement. La situation de la France, attaquée par les
monarchies européennes coalisées, donne l'occasion aux montagnards, sous l'impulsion de Robespierre, de partir en guerre
contre les ennemis de la Révolution, qu'ils soient aux frontières ou à l'intérieur du pays (guerre de Vendée, insurrections
royalistes).
Au cours de la Révolution, c'est paradoxalement en défendant le principe de liberté du peuple que Robespierre va imposer
une véritable dictature politique. Un tribunal révolutionnaire est mis en place en mars 1793 comme organe central de la
répression. La Terreur est officiellement déclarée par la Convention le 5 septembre 1793. Les Girondins, accusés d'être
trop mesurés, sont guillotinés en place publique, comme bientôt tous les adversaires déclarés ou soupçonnés de la
République. C'est un véritable bain de sang dans toute la France, qui prit fin en juillet 1794 avec la chute de Robespierre et
de son clan. https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/epoque-contemporaine-quetait-terreurpendant-revolution-francaise-5477/
6
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Ce point du milieu nous permet de définir la période de révolution américaine dans notre ligne
de réforme. Grâce au littéral nous comprenons que depuis 2001, les États-Unis depuis se
trouvent au cœur d’une révolution qui est décomposée en deux parties à savoir une révolution
et une contre-révolution. Et que depuis 2001, les États-Unis sont en marche pour devenir
une dictature. Par conséquent, le président en place D. Trump est qualifié de dictateur.

11/09/2001

2014

2019

2020

2021

Contre révolution
Point du Milieu

Dictateur

La révolution ou la guerre civile dans laquelle se trouvent les États-Unis est manifeste par cette
volonté du Parti Républicain de renverser le Gouvernement ou les Institutions en place du
pays. Ce pays est un pays séculier, laïc, où la séparation de l’Église et de l’État est stipulée
dans le premier amendement de la Constitution7. Pourtant, que se passe-t-il sous nos
yeux depuis 2001 ?

7

Premier amendement de la Constitution américaine : Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou
interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de
s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre.
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La ligne Externe des Prêtres
Ce que cette ligne de la révolution américaine nous montre est cette volonté de renverser le
Gouvernement en place. Comment un pays combat-il contre lui-même ? En s’évertuant à
changer les Institutions. Les États-Unis ont un système gouvernemental fondé sur trois
branches :
- La branche législative.
- La branche judiciaire.
- La branche exécutive.
L’objectif des Protestants conservateurs n’a pas changé depuis le fondement des États-Unis.
Leur but est que la nation américaine soit un pays chrétien, se déclarant de religion chrétienne
reconnue par le Gouvernement, avec à sa tête des officiers de l’État ayant des valeurs et
croyances morales et religieuses fortes. Ce sont ces différentes étapes progressives
entreprises par le Parti républicain que nous montre la ligne externe :
- Pour mettre en place cette fusion Église/État : La Loi du Dimanche.
- Pour combattre les minorités, l’immigration, l’homophobie : L’Égalité.
- Pour supprimer la liberté des citoyens sur les questions sociales égalitaires en prônant
les principes chrétiens comme standard de base.
Le thème de cette ligne externe explique les étapes de la fusion de l’Église et de l’État, avec en
toile de fond la question de l’Égalité.
Les Protestants conservateurs avec leurs universités chrétiennes conservatrices et leurs
diverses associations « Moral Majority », « Federalist society 8», « Tea Party », travaillent
activement à la nomination du nouveau président et de juges qui promouvront leurs idéologies
politico-sociaux-religieuses en faveur d’une Amérique chrétienne conservatrice9.

8

Société fédéraliste : La Federalist Society a été fondée en 1982 par trois étudiants en droit, à l'université de Chicago et à Yale.
... En quelques années seulement, le groupe a été adopté et financé par un certain nombre d'organisations conservatrices
puissantes et riches… "C'est un réseau, pas une hiérarchie, avec Leonard Leo au centre"… Il faut parfois un certain temps, même
pour les républicains, pour comprendre l'étendue de l'influence de la société fédéraliste à Washington… Leo a reçu une invitation
à rejoindre Donald Trump pour un déjeuner dans les bureaux d'un cabinet d'avocats à Washington. Trump était sur le point
d'obtenir l'investiture républicaine, mais son histoire politique suscitait encore la méfiance des idéologues du Parti. Il s'est avéré
que Trump voulait que Leo établisse une liste, que la campagne rendrait publique, des candidats probables de Trump à la Cour
suprême, au cas où il remporterait l'élection.
9

Amérique chrétienne et conservatrice : Église unie à l’État : En 1802, Thomas Jefferson écrivait que la Constitution américaine
avait, selon lui, créé « un mur de séparation entre l’Église et l’État ». Les citoyens des États-Unis ont longtemps débattu du sens de
cette phrase, désormais célèbre, longtemps avant que Jefferson la formule, en s’interrogeant sur l’idée même qu’elle exprime, et
aussi depuis, à propos du sens exact auquel l’entendait Jefferson, de l’importance réelle de ce sens qu’il lui prêtait, ou, point plus
crucial, de la manière de mettre concrètement en application cette idée, si importante soit-elle. Un des débats les plus difficiles et
passionnés aujourd’hui en cours aux États-Unis porte en fait sur l’opportunité d’un éventuel déplacement, voire d’une suppression
complète du « mur de Jefferson », pour autant qu’il existe bel et bien ou ait jamais existé. L’actuel président du pays a fermement
pris position là-dessus : ses convictions personnelles comme celles des groupes qui le soutiennent commandent de radicalement
modifier cet équilibre entre l’Église et l’État qui, jusqu’à il y a peu, était la norme nationale.
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L’une des premières étapes pour mettre en œuvre ce processus vers cette nouvelle Amérique,
a été le soutien électoral apporté pour la nomination en 1980 de R. Reagan10, ensuite celles
de Bush père et fils, puis celle de D. Trump. Ces victoires présidentielles ne sont que le reflet
de leur stratégie pour aboutir à leurs fins.
Il est à noter que la base électorale du Parti républicain est composée de Conservateurs
religieux11 et principalement de Protestants et Catholiques conservateurs. Ces Protestants
sont convaincus que l’Amérique leur a été donnée par Dieu et qu’afin que le pays soit sous la
bénédiction divine, toute immoralité doit être bannie, le modèle patriarcal biblique doit être
appliqué. Leur lecture de la Bible est du littéral au littéral ce qui explique l’une de leurs
idéologies d’une Amérique blanche et de la différence du genre dans le cercle familial
exprimée par le système patriarcal biblique.

Aujourd’hui, à la Maison Blanche, on dit la prière avant les réunions, on se réunit pour prier, on invoque beaucoup plus qu’autrefois
le Dieu des chrétiens, on lance en fanfare des « Initiatives fondées sur la foi » 2 – en l’occurrence une liste de programmes
gouvernementaux mis à la disposition de groupes religieux, selon une démarche que le consensus antérieur sur les rapports entre
l’Église et l’État n’aurait jamais permise. https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2003-06-0052-009
10

Reagan et les Chrétiens conservateurs : Les figures politiques du conservatisme religieux - En vue de défendre leur vision
du monde, les conservateurs se sont ralliés derrière des porte-paroles d’une nouvelle droite chrétienne émergente à partir des
années 80. Le Président Ronald Reagan a inauguré ce nouveau conservatisme religieux qui a calmé les esprits après les
mouvements civiques des années 60 et 70. Le porte-parole de la chambre des représentants, Newt Gingrich, puis George W.
Bush ont successivement contré l’action libéralo-progressiste de Bill Clinton. Le premier réussit à bloquer la plupart des
initiatives du président Clinton, grâce à sa majorité parlementaire à partir de 1994. Le second fut reconnu pour son
évangélisation de la Maison Blanche, à l’image de ses prières en début de réunions de cabinet et de son langage biblique pour
dénoncer l’Axe du Mal de Saddam Hussein jusqu’à Bachar Al Assad. https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/make-americagreat-again-les-chretiens-conservateurs-entre-attrait-pour-trump-et-rejet-de-clinto
11

L’Amérique et le Conservatisme politico-socio-religieux : Une autre source de cette mobilisation politique est à rechercher
dans les incertitudes économiques et sociales produites par la globalisation, qui fragilise l’emploi, et les politiques
conservatrices, qui affaiblissent les filets de sécurité. Impuissants face aux décisions des grandes entreprises mondialisées et de leur
gouvernement, nombre de ceux parmi les plus frappés par la précarité et l’insécurité ont été attirés par les certitudes d’un discours
idéologique qui présente les problèmes sociaux comme des problèmes moraux et offre des solutions de réforme individuelle aux
problèmes structurels affectant la vie de millions d’Américains. Ceux-ci ont, en conséquence, redéfini leur engagement
politique autour des valeurs issues de leur foi religieuse. Ces groupes abordent la politique avec les mêmes principes qui guident
leur vie religieuse. Croyant en l’autorité suprême de la Bible, les évangéliques cherchent à appliquer ce qu’ils estiment être la
volonté divine à tous les aspects de leur existence. De leur point de vue, il n’existe aucune différence entre la sphère privée et la
sphère publique, tous les domaines de la société étant également soumis à l’autorité divine. L’idée d’une moralité laïque et d’un
État religieusement neutre leur est donc inconcevable, et la Bible étant à leurs yeux la parole de Dieu et la seule source de
moralité, ses valeurs doivent s’imposer à toutes les institutions sociales et culturelles du pays et dicter le comportement de
tous [Tamney, 2005; Wacker, 1996, p. 298]. En tout cas, aux yeux des dirigeants évangéliques, il s’agit de mettre fin à une révolte
généralisée contre la volonté divine. out ce qui menace cette famille, à commencer par les revendications d’autonomie des femmes
et leur contrôle sur leur propre corps, met non seulement la société en danger mais représente une rébellion ouverte contre Dieu.
Il en va de même – et plus peut-être si l’on en juge par la tonalité récente des discours des responsables évangéliques – de toutes
les relations sexuelles hors mariage ou entre personnes du même sexe. Il est allié avec le Parti républicain qui a occupé la MaisonBlanche durant cinq des sept derniers mandats présidentiels, qui contrôle les deux chambres du Congrès depuis 1994 et a nommé
60% des juges fédéraux. https://www.cairn.info/journal-herodote-2005-4-page-9.htm
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En 2001 : Après les attaques sur les tours jumelles à New-York, la promulgation du Patriot
Act a été une loi visant à une surveillance généralisée sous prétexte de traquer le terrorisme.
Les libertés individuelles sont violées.
En 2009 : C’est l’année de l’Accroissement de la Connaissance. Trump passe du Parti
démocrate au Parti républicain.
En 2012 : C’est la Formalisation du Message : L’entrée de Cambridge Analytica aux ÉtatsUnis pour la création d’algorithmes qui aideront à surveiller les données de millions
d’Américains afin d’identifier leur profil dans le but d’influencer leurs votes et attiser leurs
peurs.
En 2014 : Le Parti républicain gagne le Sénat. Et Mitch McConnell bloque toute tentative de
B. Obama dans la nomination de juges. La branche judiciaire est prise par la Droite chrétienne
conservatrice y compris la Cour Suprême.
Le Parti républicain purge le Parti en excluant les centristes et les modérés. Ne restent que les
conservateurs.
Trump essaie ses expressions : Built the wall (construire le mur) – Assécher les marécages.
En 2015 : Trump annonce sa candidature aux présidentielles.
En 2016 : Trump est élu en tant que Président le 8-9 novembre 2016. Ce qui surprend et
choque le monde entier.
En 2018 : Le Parti républicain gagne le Sénat et les Démocrates la Chambre des
représentants lors des élections de mi-mandat. Ce qui permet à Trump de continuer la
nomination de juges conservateurs chrétiens qui aideront à changer le visage de l’Amérique.
En 2019 : depuis son élection, Trump a nommé 160 juges conservateurs qui sont contre
l’Égalité.
Selon la Constitution américaine, le président nomme à vie les juges de la Cour suprême et
les juges fédéraux. Il revient ensuite au Sénat de confirmer ce choix par un vote. Pendant la
campagne de 2016, Donald Trump s’est assuré le soutien de l’électorat conservateur
traditionnel en promettant de nommer des juges fidèles à leurs valeurs. Et cette base
électorale lui est reconnaissante d’avoir tenu sa promesse. Depuis son investiture, grâce à la
majorité républicaine au Sénat, il a en effet obtenu la confirmation de 160 juges, dont deux à
la Cour suprême, sur 860 postes, selon le site officiel Federal judicial center. Le président a
porté son choix sur des candidats jeunes et adoubés par l’organisation conservatrice
« Federalist Society », s’assurant ainsi de laisser une marque sur la justice de son pays au-delà
de son mandat.
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En 2020 : Trump nomme la juge remplaçante de Ruth Bader Ginsburg (RBG) morte le 18
septembre 2020, la très conservatrice Amy Coney Barrett. Ce qui donnerait l’avantage aux
juges conservateurs républicains 6-3. En effet les questions en lien avec l’Égalité, la liberté,
ce qui modèle la société américaine seront tranchées non sur les droits inaliénables des
individus et la Constitution, mais sur les valeurs chrétiennes et morales de ces juges
conservateurs chrétiens qui sont pour la plupart sexistes, nationalistes et homophobes.
2001

P.Act
Restriction
Liberté

2009

Trump =>PR

2012

2014.

2016.

PR Sénat

2019

2020

Trump tentative
destitution
Nomme un juge
De 40 ans à la C.S.
Trump
Élu Président
Choc le monde
Entier

Amy Coney Barrett
Remplace RBG
Juge C.S

Légende : P.A. = Patriot Act. PR= Parti Républicain (Trump rejoint le Parti Républicain). C.S = Cour Suprême

Nous ne nous attarderons pas sur la ligne externe qui sera le sujet d’une autre newsletter
portant sur la Loi du Dimanche. Toutes les étapes progressives indiquées sur cette ligne, nous
montrent la progression de l’union Église/État (LD) aux États-Unis. L’Inspiration déclare
que cette loi sera mise en place dans les branches législatives et judicaires et ce sont ces étapes
progressives auxquelles nous assistons tout le long de notre ligne de réforme.
C’est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu’une nation “parle”, et c’est par ces mêmes
organes que ladite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu’elle a mis à la base de
la chose publique. De telles mesures seraient en opposition avec les principes de ce
gouvernement et contraires au génie de ses libres institutions comme aussi aux affirmations
les plus solennelles de la Déclaration d’Indépendance et de la Constitution. Afin d’éviter tout
retour de l’intolérance et de la persécution, les fondateurs de la nation ont veillé avec soin à ce
que l’Eglise ne pût jamais s’emparer du pouvoir civil. La Constitution déclare que “le Congrès
ne pourra faire aucune loi permettant l’établissement d’une religion d’Etat, ou qui en interdise
le libre exercice”; elle ajoute “qu’aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée
comme qualification indispensable à l’exercice d’une fonction ou charge publique aux EtatsUnis”. Ce n’est qu’en supprimant ces garanties de la liberté nationale que l’autorité civile
pourrait imposer des observances religieuses. Or, telle est, d’après le symbole prophétique,
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l’inconséquence flagrante où tombera cette bête aux cornes d’agneau — professant être pure,
douce, inoffensive, mais parlant comme le dragon. TS 479.2

Le Schéma Répétitif
Toutes ces lignes en amont nous permettent de nous situer dans le temps et de mieux
comprendre les actions et les décisions prises par l’Administration Trump et le Parti
républicain.
A ce stade de l’étude, ce qu’il nous reste à faire consiste à prendre le schéma « Boston,
Concord, Exeter, Porte Fermée » ou dans d’autres termes « Accroissement de la
Connaissance (AC), Formalisation du Message (FM) et Fin du Temps de Grâce (FTG) » et de
le juxtaposer dans notre ligne des Prêtres.
Nous comprenons que dans chacune des quatre dispensations, le même schéma répétitif se
reproduit, ce qui nous permet sans l’ombre d’un doute d’être informés sur la séquence des
événements qui se dérouleront dans la dispensation suivante. Nous savons qu’un message
arrivera qui enflera en un grand cri. Ce message arrive silencieusement à Boston (B), ensuite
nous aurons un Accroissement de la Connaissance (AC). Ce message est en principe bien
reçu, mais au moment de sa formalisation (FM), ce message nous « tue », car il requiert à la
fois du Mouvement et de chaque Prêtre, un renoncement à nos péchés chéris ou à notre façon
de penser et d’agir. L’abandon de nos idées préconçues nous permettra de passer à la
dispensation suivante et à refléter de plus en plus le caractère de notre Sauveur et Seigneur
Jésus-Christ comme nous l’avons lu dans la citation en amont. TMD 372.5 – This Day With
God 372.5
Nous savons que dans chaque dispensation nous aurons :
- Un test sur l’organisation.
- Un message de prime abord innocent puis qui lors de sa formalisation, exigera un
changement d’état d’esprit (spirituellement et intellectuellement) de la part de chacun.
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Nous étions tout à fait conscients en 2019, que l’Accroissement de la Connaissance (AC)
arriverait en 2020. Notre attente portait sur la reconnaissance de ce message et sa date
d’arrivée. Dans notre dispensation, en juin dernier, l’Ancien Tess a annoncé dans l’une de ses
vidéos que l’un des tests de cette dispensation porte sur le sujet de l’organisation.
L’organisation est un sujet particulièrement délicat car il touche à l’Égalité entre les Hommes
et les Femmes, mais aussi au Sexisme et au Nationalisme. Dans le domaine du Nationalisme :
Sommes-nous prêts à accepter une organisation internationale qui nous dicte nos actions à un
niveau local ? Allons-nous revendiquer notre droit national face à une décision prise au niveau
d’une direction internationale ? Les États d’Amérique sont face au même dilemme sur
certaines lois prises au niveau fédéral ou à la Cour Suprême : Est-ce que l’État fédéral a le droit
d’imposer une loi fédérale à un état ? Cet état a-t-il le droit de faire jouer sa liberté étatique
par rapport à la loi fédérale ? Nous avons pu voir toute la problématique face aux affaires
judiciaires Obergefell vs Hodges12. Comment traitons-nous les femmes qui ont des postes à
responsabilité, comment nous comportons-nous dans nos relations fraternelles.

Lexington et Concord
A ce stade de l’étude nous relierons tout ce que nous avons vu en amont. Dans cet article, nous
nous focalisons sur le test de l’Égalité, la fusion Église/État, et la balise de l’Accroissement
de la Connaissance (AC), appelée également « Concord ».
Mais avant nous définirons le mot « Concord ». Pour trouver la définition du mot nous
regarderons de quelle manière ce mot est utilisé dans la Bible. Le mot « concord » se trouve
une seule fois dans la Bible et il est utilisé par l’apôtre Paul en ces termes :
2 Corinthiens 6.15 Et quel accord a Christ avec Belial ? Ou quelle part à celui qui croit avec
un infidèle ?
12

Obergefell v. Hodges est un arrêt rendu le 26 juin 2015 par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire James
Obergefell et al., Petitioners, v. Richard Hodges, Director, Ohio Department of Health, et al. (ou Obergefell v. Hodges,
576 U.S.). Elle constitue un arrêt de principe, fondamental, dans lequel ladite Cour suprême considère le mariage
homosexuel comme un droit constitutionnel en vertu du XIVe amendement de la Constitution des États-Unis. Cet arrêt
a pour principal effet de rendre le mariage homosexuel légal dans l'ensemble des États-Unis et notamment dans les
quatorze États fédérés et les territoires américains ne l'ayant pas encore autorisé. En raison de ce que l'un des
partenaires d'un couple homosexuel originaire de Cincinnati, John Arthur, était en phase terminale d'une sclérose
latérale amyotrophique (SLA), le couple demanda au greffier de l'État de l'Ohio l'identification de l'autre partenaire,
James Obergefell, comme époux survivant sur le certificat de décès du premier en raison de leur mariage dans l'État du
Maryland en date du 11 juillet 2013. Le greffier de l'État de l'Ohio considère qu'en effet la discrimination contre un
couple homosexuel marié est anticonstitutionnelle, mais le Bureau du procureur général annonce un projet visant à
poursuivre l'interdiction du mariage homosexuel dans l'État de l'Ohio. Le 19 juillet 2013, le couple initie une poursuite
contre le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, alléguant l'existence de discriminations de la part de l'État à l'encontre de
couples légalement mariés en dehors de l'État. L'affaire Obergefell v. Hodges est d'abord traitée par la cour fédérale du
district Sud de l'Ohio, puis devant la cour d'appel des États-Unis pour le sixième circuit et enfin devant la Cour suprême.
Wikipedia
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En anglais, le mot utilisé pour « accord » est « concord ».
Si nous restons dans la structure du verset pour en comprendre sa définition, le mot
« concord » signifie « être en accord avec quelqu’un » ou être en harmonie, ou avoir part avec
une idée, une personne.
Le mot Strong est G4857 dérivé du mot G4856 qui confirme la définition biblique : être en
harmonie, s’accorder.
Dans ce mot, nous trouvons l’idée d’une unité entre deux parties pour la même cause, la même
idée.
Il existe un ordre parfait au ciel, un concord et un accord parfaits (concord = une harmonie
parfaite). Child Guidance 229.3
Avec l’étude du point du milieu, nous sommes remontés dans la ligne de la Révolution
américaine en 1863. Nous allons rechercher l’application littérale du mot « concord » dans la
Révolution américaine, puisque le milieu de la révolution américaine nous indique 2014,
nous montrant ainsi que depuis 2001 nous nous trouvons au cœur d’une révolution
américaine d’un point de vue spirituel.
La première mention du mot « concord » dans le cadre de la Révolution américaine, nous
ramène à la date de 1775. Cette date nous indique la première Révolution américaine. Quel
est le contexte ? Au commencement l’Amérique était composée de 13 colonies britanniques.
Et les Américains ont souhaité obtenir leur liberté car le gouvernement anglais leur imposait
de lourdes taxes et refusait de leur accorder des voix au sein du parlement britannique. Ils
décidèrent de se rebeller, et la première révolution eut lieu sous le couvert de l’Égalité : le
droit de jouir des droits inaliénables donnés par Dieu à savoir :
- La poursuite du bonheur.
- La liberté.
- La vie.
Si un gouvernement ne se met pas au service du peuple, ce dernier a le droit de se rebeller.
(Déclaration d’indépendance 1776).
Comment ce conflit a-t-il débuté ? Si nous retournons à notre étude sur les révolutions, nous
avons expliqué que la période des révolutions est composée de deux phases :
- Une révolution ou guerre civile.
- Une contre-révolution.
En 2020 commence Concord (C) ou l’Accroissement de la Connaissance (AC). Pour
comprendre ce qui s’est passé dans l’histoire alpha, nous remontrons dans le temps en
utilisant une autre période prophétique. Cette fois-ci nous utiliserons le nombre 245 qui n’est
autre que la moitié de la période prophétique des 490 ans. Cette soustraction nous fait
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parvenir à la date de 1775. (Lexington : 490 moitié 245 nous amène à 1775 (2020 – 245 =
1775)
Si toutefois nous ne souhaitons pas utiliser les nombres, il nous est tout aussi possible de
remonter à l’origine du mot « Concord » et nous découvrirons la même chose. Nous aimerions
rappeler et souligner que nous ne faisons pas de numérologie, mais nous appliquons les
principes de l’enseignement en paraboles qui consiste à prendre les caractéristiques d’une
histoire alpha et de l’appliquer dans l’histoire oméga de notre dispensation.
En remontant dans le temps ou en remontant à l’origine du mot « Concord » nous
découvrirons qu’une bataille a eu lieu en 1775 dans les villes de Concord et de Lexington.
Ces deux villes sont des villes américaines qui étaient sous le contrôle de l’empire britannique.
C’est à Lexington et Concord, non loin de Boston, que débuta la révolution américaine, le
19 avril 1775. Paul Revere, patriote, après une course à cheval effrénée depuis Boston dans la
nuit du 18 avril 1775, prévint ses coreligionnaires de l’arrivée imminente des troupes
britanniques. Le premier coup de feu fut tiré, dit-on, par les troupes anglaises et entendu,
raconte la légende, par la terre entière. Comprenons par-là que ce premier tir contre les
patriotes sonna le glas des colonies britanniques d’Amérique et le début de la grande histoire des
États-Unis.
https://www.midilibre.fr/2015/05/21/la-revolution-americaine-lexington-etconcord,1164208.php
Dans cette première révolution, les Américains se battent pour leur liberté et leur égalité, et
pour renverser le gouvernement en place qui ne respecte pas leurs droits. Dans notre
dispensation nous voyons la même chose, le même combat à savoir le droit à l’Égalité.
Dans le littéral, c’est à Concord = Accroissement de la Connaissance (AC) qu’a été tiré le
premier coup de feu qui a retenti dans le monde entier. Nous devrions nous poser la question :
en 2020, quel a été le coup de feu, spirituellement parlant, qui a été tiré et a été entendu dans
le monde entier ?
Cette date, tout le monde s’en souvient : ce coup de feu émis le 25 mai 2020 par G. Floyd « I
can’t breath » - « Je ne peux pas respirer » a retenti et a provoqué un raz de marée à la fois aux
États-Unis et dans le monde entier. Ces mots « I can’t breath » avaient déjà été prononcés
auparavant, et pourtant, ils n’avaient pas provoqué cet émoi mondial et ces protestations
autour du globe. Mais le peuple américain était prêt à dire stop aux injustices, stop aux
inégalités. C’est cette saturation, ce désir de changement qui ont provoqué ces manifestations
mondiales.
Il représente désormais un symbole mondial des violences policières et racistes aux ÉtatsUnis. Le calvaire de George Floyd, dont une vidéo est devenue virale, a suscité une
mobilisation inédite aux États-Unis depuis la lutte des droits civiques dans les années 1960.
Sous le cri « Black Lives Matter » (La vie des Noirs compte), les appels à réformer la police et
à lutter contre les inégalités raciales ont gagné le monde entier.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/09/les-etats-unis-enterrent30

george-floyd-devenu-un-symbole-mondial-des-violences-policieres-etracistes_6042290_3210.html
Le cri de ralliement Black Live Matter ; D'où vient le cri de ralliement «Black Lives Matter»?
https://www.lefigaro.fr/international/d-ou-vient-le-cri-de-ralliement-black-lives-matter-20200605

Black Lives Matter13 : les habitants du monde entier s’unissent contre le racisme. Ces derniers
jours, aux États-Unis mais aussi à travers le monde, des dizaines de milliers de manifestations
se sont rassemblées pour demander que justice soit rendue pour George Floyd et pour unir
leurs voix contre le racisme. De Los Angeles à Amsterdam, tous sont descendus dans la rue
pour faire entendre leur voix.https://www.elle.fr/Societe/News/Black-Lives-Matter-les-habitantsdu-monde-entier-s-unissent-contre-le-racisme

« I can’t breath » prononcé par G. Floyd mourant devant les caméras et entendu par le monde
entier. Ces mots d’agonie et d’angoisse repris par le Mouvement « Black Lives Matter »
représente le « Concord » spirituel – ce cri qui a retenti de façon mondial marquant
l’Accroissement de la Connaissance (AC) dans notre ligne externe des Prêtres le 25 mai
2020.
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Black Lives Matter : Le mouvement « Black Lives Matter » est né aux États-Unis en 2013 après l’acquittement du coordinateur
blanc d’une surveillance de voisinage, George Zimmerman, responsable de la mort du jeune afro-américain Trayvon Martin, 17 ans
et non armé. Le mouvement a explosé avec le hashtag #BlackLivesMatter, lancé la même année sur les réseaux sociaux par l’artiste
et activiste afro-américaine Patrisse Cullors. La première manifestation « Black Lives Matter » a été organisée en 2014 à Ferguson
(Missouri) après la mort de Michael Brown, un adolescent de 18 ans abattu par la police. Ces derniers jours, aux Etats-Unis mais
aussi à travers le monde, des dizaines de milliers de manifestations se sont rassemblés pour demander que justice soit rendue
pour George Floyd et pour unir leurs voix contre le racisme. De Los Angeles à Amsterdam, tous sont descendus dans la rue pour
faire entendre leur voix. En France, à Paris, ce soir, Assa Traoré, soeur d'Adama Traoré, organise un rassemblement devant le
tribunal de Paris, dans le 17e arrondissement, afin de demander "Justice pour Adama", mort lors d'une interpellation en 2016.
https://www.elle.fr/Societe/News/Black-Lives-Matter-les-habitants-du-monde-entier-s-unissent-contre-le-racisme
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L’Accroissement de la Connaissance en externe doit-il correspondre avec
celui de la ligne interne ?
La question nous a été posée : « Existe-t-il un lien entre la ligne externe et la ligne interne au
niveau des dates ?
Pour répondre à cette question, nous retournerons dans la dispensation précédente à savoir
celle de 2014 – 2019 (La Pluie de l’Arrière-Saison : PAS).
Le message de l’Accroissement de la Connaissance (AC) a été annoncé en interne dans
l’année 2016 par le message d’Actes 27 tandis que l’événement externe qui marque cette
balise Concord (C) ou l’Accroissement de la Connaissance (AC) est indiqué au 9 Novembre
2016 par la victoire de Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine.
Cette victoire a été le coup de feu qui a retenti mondialement et qui choqué et surpris la
planète entière, car nul ne pensait que D. Trump avait une chance de remporter cette élection.
Les sondages, les journalistes prédisaient sa chute.
Mais tout comme la ligne des Prêtres est une ligne de succès, la ligne des Néthiniens l’est
également. C’est le Parti républicain qui passera la Loi du Dimanche (LD), car les Démocrates
sont favorables à l’Égalité et au respect de la Constitution. D’ailleurs ce parti a déjà nommé
plus d’une centaine de juges conservateurs chrétiens et détient la majorité à la Cour Suprême.
Cette majorité et nomination changeront diamétralement le visage des États-Unis durant plus
d’une génération car ces juges sont nommés à vie.
Par conséquent, nous répondons à cette question en affirmant que l’année est identique pour
l’Accroissement de la Connaissance (AC) en interne et en externe, tandis que les date sont
différentes.

2014

2019
‘16

Interne
Externe

‘18

Actes 27
Élu D. Trump
9/11/2016
Coup de feu
entendu dans le
monde entier

2021
‘20

?

?
25/05/20
Mort G. Floyd
Coup de feu
entendu dans
monde entier

Nous ne devrions pas perdre de vue qu’à la balise de l’Accroissement de la connaissance (AC)
ou Concord (C), le message est innocent, mais une fois formalisé, il teste à la fois le
Mouvement et chaque Prêtre. Ce message nous tue car il exige de nous à la fois un abandon
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intellectuel et un abandon de nos pratiques afin que nous soyons de plus en plus restaurés à
l’image de Christ dans notre caractère.
Nous ne devrions pas oublier non plus que ce message, une fois formalisé, sépare et divise le
peuple de Dieu en deux groupes. Un groupe acceptera de marcher selon la lumière révélée et
accrue tandis qu’un autre résistera et finira par abandonner le Mouvement pour retourner
dans le monde méchant ci-dessous. Notre test reste toujours l’Égalité et la ligne nous montre
que nous n’avons pas ni compris ni mis en pratique l’Égalité.
Alors que nous attendons tous l’expérience de la Chambre Haute (CH), retournons dans
l’enseignement de la ligne sur l’expérience des disciples.

3ième Partie : La Ligne de L’Oméga de l’Israël Ancien
L’Expérience De Christ
La ligne de Christ a été développée avant notre Fin du Temps de Grâce (en septembre 2019)
ce qui nous a donné un autre témoin pour que nous sachions à quoi nous attendre tout au long
de cette nouvelle dispensation qui allait commencer quelques mois plus tard.
Cette ligne nous montrait qu’il ne fallait pas nous attendre à recevoir un nouveau message,
mais que le message de l’Égalité aurait été répété et élargi dans la dispensation de la Moisson.
A ce jour nous n’avons pas encore toutes les informations sur cette ligne (que représente Cana
pour nous, la 1ère purification ?) mais nous avons la structure.
Cette ligne illustre l’expérience de Christ en tant que Prêtre. Ce qui sur un plan spirituel
identifie chacun des Prêtres du Mouvement.
Grâce à cette ligne, nous savions que nous aurions à vivre une expérience dans le désert durant
40 jours spirituels. Le danger encouru pour le Mouvement durant ces 40 jours consistait à
prendre un faux message de l’Égalité, ce qui aurait impacté notre mission auprès des Lévites
et des Néthiniens. Des tentations pour nous détourner de la ligne sont arrivées par la
présentation d’un message sur un Libéralisme moral ou la compréhension d’un message
exprimant une fausse égalité contraire à celui donné par notre Seigneur à Ses deux serviteurs.
30 ans
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Durant ces 40 jours, nous avons bénéficié de plusieurs études traitant de la répétition et
l’élargissement du message à la fois de l’Égalité et de la Loi du Dimanche (LD) puisque nous
avançons à la fois sur la ligne des Prêtres et celle des 144000.
Nous n’étions pas laissés sans boussole dans cette nouvelle dispensation. Bien avant son
commencement, le Seigneur nous avait déjà révélé ce qui se passerait sur un plan général mais
pas dans les détails.

L’Expérience Des Disciples
Nous avions également la ligne de l’expérience des disciples qui nous montre notre
expérience en tant que Prêtres et premier groupe appelé.
Avant la Croix, le soir du souper pascal, Jésus annonce sa mort et sa résurrection aux disciples.
Il les avertit qu’après Sa mort, Ses disciples devraient Le rejoindre en Galilée.
Matthieu 26.31-32 Alors Jésus leur dit : Vous trébucherez tous à cause de moi cette nuit ;
car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. 32 Mais,
après que je serai ressuscité, j’irai avant vous en Galilée.
Mais les disciples ont du mal à comprendre Ses paroles car ils ne sont pas départis de leurs
fausses compréhensions du royaume de Dieu. Ils espèrent toujours que Jésus soit ce Roi
glorieux qui établit Son royaume en Israël.
Par la suite, ils Le rejoignent en Galilée où Jésus les enseigne durant quarante jours en
répétant le même message qu’Il leur avait communiqué durant Sonn ministère de trois ans et
demi avec eux.
Matthieu 26.16-17 Puis les onze disciples s’en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus
leur avait indiquée. 17 Et quand ils le virent, ils l’adorèrent ; mais quelques-uns doutèrent.
L’épisode de la Croix, les a terrassés et ils sont grandement désappointés et découragés. Mais
Jésus leur envoie des messages d’encouragement par plusieurs femmes et disciples.
Après la Croix et Sa résurrection, Jésus les rejoint et les encourage en les enseignant durant
40 jours au sujet de la nature de Son royaume et leur mission.
Actes 1.2, 6. Auxquels aussi, il se montra lui-même vivant après sa passion, par beaucoup de
preuves infaillibles, étant vu par eux pendant quarante jours, et leur] parlant des choses
concernant le royaume de Dieu. Lorsqu’ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent,
disant : Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume à Israël ?
A la fin de cette période, les disciples lui reposent la question à savoir si c’est maintenant que
Jésus établira Son royaume sur terre. Cela montre qu’à la fin de ces 40 jours passés avec Jésus,
les disciples ne comprennent toujours pas le message du royaume de Dieu. Et il en est de
même pour nous, nous ne comprenons toujours pas le message de l’Égalité, raison pour
laquelle nous sommes en danger. Puis Jésus monte au ciel. Tandis que les disciples le
regardent s’élever, des anges leur disent : que Jésus reviendra de la même manière…
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Actes 1.8-14 Mais vous recevrez la puissance, après que l’Esprit Saint soit venu sur vous ; et
vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée, et en Samarie, et
jusqu’aux endroits les plus reculés de la terre. 9 Et quand il eut dit ces choses, tandis qu’ils
regardaient, il fut enlevé et un nuage l’emporta de devant leur vue. 10 Et tandis qu’ils avaient
les yeux attachés au ciel pendant qu’il s’élevait, voici, deux hommes se tenaient près d’eux en
vêtements blancs, 11 Qui aussi dirent : Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenezvous à regarder fixement vers le ciel ? Ce même Jésus, qui est enlevé de [parmi] vous
dans le ciel, viendra de la même manière que vous l’avez vu monter au ciel.
Après cet enlèvement, ils se rendent dans la Chambre Haute (CH), où durant 10 jours, ils
étudient les prophéties, prient et sont d’un commun accord. C’est le message qui les unit. Puis
ils vivent l’expérience des langues de feu et immédiatement commence l’œuvre de la
Pentecôte - la moisson des âmes.
12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, du mont appelé Oliviers, qui est de Jérusalem, à un
chemin de shabbat. 13 Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où
demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques,
le fils d’Alphæus (Alphée), Simon le Zélote, et Jude, le frère de Jacques. 14 Tous ceux-là
continuaient d’un commun accord (Concord) dans la prière et dans la supplication, avec les
femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères.
L’expérience des Disciples
Ascension
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Quel est l’événement qui marque l’Accroissement de la Connaissance dans la ligne interne
des Prêtres ? Pour le moment, nous ne le savons pas ; en interne, ce message n’a pas encore
été annoncé par les Serviteurs du Seigneur. Alors certains se demandent comment affirmer
que nous nous trouvons à la fin des 40 jours et déjà dans l’expérience de la Chambre Haute
(CH) ? Depuis le mois d’août- septembre, l’Ancien Tess nous l’a dit. Lors du dernier camp
meeting, l’accent est mis sur la mise en place de l’organisation et le message de l’Égalité.
L’Ancien Parminder a affirmé que l’expérience de la Chambre Haute (CH) ne sera pas
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identique à celle des disciples ou sera différente de celle que nous avons imaginée, à savoir :
une émulation spirituelle parmi les Prêtres, une unité de cœur et d’esprit dans l’étude et dans
la prière. Depuis le mois de septembre, nous vivons tous des camps meetings mondiaux,
durant lesquels nous sommes tous assemblés autour d’un même message et d’une même
organisation, en même temps. Dans peu de temps, le message qui identifie l’Accroissement
de la Connaissance (AC) en interne sera formalisé, mais nous sommes tous réunis autour d’un
même message grâce à l’organisation de ces camps meetings via zoom. Ceci est un signe pour
les Prêtres car c’est la première fois que cela se passe au sein du Mouvement.
Cette expérience d’unité dans la Chambre Haute (CH) sera basée sur notre acceptation de
l’organisation et du message de l’Égalité. La manifestation de notre foi sur ce que les lignes
nous montrent et notre pratique sur ce qu’elles nous enseignent, détermineront de la réussite
de notre expérience de la Chambre Haute (CH) et de la réussite de notre test pour cette
dispensation.

Conclusion
La ligne de réforme nous montre la proximité du retour de Jésus-Christ, et le rôle que nous
aurons à prendre dans la fin de la Grande Controverse. Toute l’armée céleste nous observe,
les mondes qui n’ont pas connu le péché. Quel grand privilège Dieu nous accorde en confiant
entre les mains d’hommes et de femmes frêles et apeurés qui veulent bien collaborer avec Jésus
et les anges, la fin de l’histoire de ce monde ! La réussite de notre mission est assurée mais
Dieu attend de chacun d’entre nous d’être investis au maximum de nos capacités. La beauté,
l’harmonie des lignes, la répétition de l’histoire passée, la profondeur du message portent la
signature de Dieu. Nous espérons que l’amour de Dieu soit perçu par tous à travers les lignes
de réforme et la façon dont Il nous dirige. C’est pour cette raison nous encourageons tous les
Prêtres à persévérer dans l’étude afin d’être affermis dans les lignes de réforme, qui sont un
symbole de l’œuvre de Christ dans la vie de chacun. Le message est vaste, compliqué et riche
en informations, nous prions pour que cet article puisse éclairer et apporter des réponses aux
questions et puisse aider tout un chacun à avoir une meilleure compréhension du message du
Cri de Minuit. Que nous ayons tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ afin de
pratiquer dans nos vies quotidiennes les principes parfaits de la vie de Jésus-Christ afin de
vivre en conformité avec Sa volonté, en Le représentant dans la vie et le caractère. TMD 372.5
– This Day With God 372.5.
Newsletter écrite par CME – octobre 2020 – corrigée par PH – Bible utilisée
King James version française – contact@legrancri.org – www.legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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