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Introduction 
 

es lignes de réforme sont les premières choses que nous avons comprises au 

sein de ce Mouvement et elles représentent le fondement de notre message. 

L’une des premières études - que toute personne rejoignant ce Mouvement 

doit faire - est celle concernant les lignes de réforme – les quatre lignes de réforme 

principales et leur structure. Cette étude ainsi que celle de Daniel 11.40-45 sont les 

bases – le fondement - de ce message. Ce sont les deux premières études que Dieu 

nous a données dans la première dispensation – celle du Labourage : 1989 à 2001. 

Selon le modèle de l’agriculture, si nous voulons être une plante qui pousse en force 

et qui porte de bons fruits, l’étude des lignes de réforme est incontournable. Si nous 

ne la faisons pas, nous ne pourrons pas comprendre la méthodologie ligne sur ligne, 

la façon de penser, les conclusions, et le développement du message. Le 

développement et l’approfondissement de cette étude ne finissent pas. Au fil des ans, 

nous corrigeons nos erreurs, et nous sommes en mesure de les expliquer parfois 

immédiatement, et parfois dans un futur à moyen terme. Nous sommes à la fin de 

l’année 2020 et les lignes de réforme s’affinent et continuent de se développer, ce qui 

nous permet d’apprendre de nouvelles choses. Mais sans cette base fondamentale, 

nous peinerons à suivre l’évolution du message. 

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité écrire quelques lignes sur ce sujet 

afin de vous aider dans votre apprentissage et votre formation d’étudiant de la 

prophétie. Notre objectif dans cet article est d’expliquer les fondements de notre 

message en expliquant du mieux possible et d’une manière simple, la structure des 

lignes de réforme. Nous ne pourrons pas entrer dans tous les détails, c’est pourquoi 

nous vous dirigerons vers d’autres newsletters ou vidéos qui expliquent certains 

points que nous survolerons. Nous considérons cet article à la fois comme une 

révision et un élargissement sur la structure des lignes de réforme, et nous espérons 

qu’il sera bénéfique pour vous - lecteur.  

 

 

L’historique Des Lignes Et le Développement du Message 
Tout commence en 1989, au Temps De la Fin (TDF)1, grâce à l’étude du livre 

Messages Choisis volume 2, 116-131, nous avons compris que :  

- La prophétie doit être mise sur une ligne montrant les événements des 

nations et de l’Église. MC2 117.1. 

- Les événements de l’Histoire confirment la prophétie. MC2 117.1. 

- L’histoire prophétique se répète. MC2, 124.2-125.1. 

- Dieu se choisit des messagers spéciaux. TS 371.1. – MC2 131.1. 

 
1 Temps De la Fin (TDF) : Expression qui se trouve cinq fois dans le livre de Daniel, qui indique un accroissement 
de la connaissance, un accomplissement d’une prophétie, un descellement du livre de Daniel, le début des événements 
qui mènent à la fin de l’histoire du monde (Le livre qui fut scellé n’est pas l’Apocalypse, mais cette partie de la prophétie 
de Daniel qui se rapporte aux derniers jours – Conquérants Pacifiques 520.2). Voir Daniel 12.4, Daniel 11.40, Daniel 
12.7, Daniel 11.35, Daniel 8.17. 

L 
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- Le livre de Daniel trouve son accomplissement dans celui de l’Apocalypse. 

MC2 131.1. 

- Les balises de la vérité sont notre repère dans l’histoire prophétique. 

MC2 116.1. 

- Les deux premiers messages ont été donnés et doivent être proclamés de 

nouveau avec le message du troisième ange. Ces messages doivent être 

proclamés dans leur ordre, et être montrés dans la ligne de l’histoire 

prophétique. MC2, 120.2. 

 

Lorsque les lignes de réforme ont été étudiées et comprises, le magazine « Les lignes 

prophétiques de Temps » a été publié en 1991. Ce magazine explique notre 

méthodologie ligne sur ligne en s’appuyant sur l’Inspiration. Au début, notre 

compréhension de la ligne de réforme était très basique et sommaire. Nous les 

illustrions par trois balises ou poteaux indicateurs représentant le message du 

premier, deuxième et troisième ange d’Apocalypse 14.  

 

1A 2A 3A 

  

  

  
 

Cette étude simple « Ligne sur Ligne » nous a conduit à celle de Daniel 11.40-45, 

étude plus difficile, qui nécessitait un engagement et un changement de notre part. 

Cette nouvelle étude a été publiée dans le magazine « le Temps de la Fin » en 1996. 

Cet exposé a testé l’Église Adventiste et a marqué la Formalisation du Message (FM). 

Cette période a été cruciale car l’Église qui avait reçu ce message devait reconnaître 

que  

- Dans la ligne interne, Dieu était en train de susciter un nouveau 

Mouvement religieux et qu’Il s’était choisi un messager appelé 

symboliquement le premier ange, en la personne de l’Ancien Jeff 

Pippenger.  

 

- Dans la ligne externe, la prophétie des versets de Daniel 11.40b s’étaient 

accomplis – Le renversement du mur de Berlin, l’effondrement de l’URSS 

marquant la revanche du Roi du Nord sur le Roi du Sud. 

 

Le 11 septembre 2001 a marqué pour cette dispensation une Porte Fermée (PF). 

Pour comprendre cette balise merci de lire la newsletter LGC RH 5 juillet 1906 - 
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2020/2020-05-news-lgc-rh-5-
juillet-1906-article.pdf ou la vidéo n° 8 – Parminder Biant EDP 2019 intitulée le 11/9 
https://www.youtube.com/watch?v=r6sQYfOB5uI&list=PLvfRwKvdauCA_C7rhNMW5HBEx3Z3nXL
mE&index=23&t=115s 
Cette structure que nous avons vue dans la première dispensation – le Labourage 

(Lab) à savoir : Temps De la Fin (TDF), Accroissement de la Connaissance (AC), 
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Formalisation du Message (FM), Porte Fermée (PF), se retrouve tout au long de la 

ligne de réforme, dans chaque dispensation.  
 

Dans la dispensation qui succède celle du Labourage – La Première Pluie (PP), les 

messages suivants par la suite furent la prophétie des 2520 incluant les nombres 126, 

151 et 63, puis la fixation du temps en 2012 suivi de 2014 – la Loi du Dimanche 

(LD).  

 

Dans la dispensation suivante - celle de la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS), les 

messages développés furent Actes 27, puis l’Égalité. Pour plus d’informations 

veuillez-vous référer à la newsletter LGC « discerner le vrai du faux » 
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2019/lgc-2019-09-discerner-le-
vrai-du-faux.pdf ou au camp meeting international 2019 les vidéos de Tess Lambert 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCBuqRoOPtiR6BUsgHRt3NVR 
 

Et enfin dans la dernière dispensation – La Moisson (M), nous avons le message de 

l’Égalité qui a été répété et l’étude sur le taureau Apis qui montre l’idolâtrie dans la 

forme et l’état d’esprit que chacun d’entre nous devra abandonner. 
https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/transcriptions/2020-05-trans-serie-tl-
taureau-apis-main.pdf?pdf=2020-05-trans-serie-tl-taureau-apis-main.pdf ou vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=suV5J5gemBI&list=PLvfRwKvdauCANtIrujQ6cqmF57BNSRzxN&
index=2&t=2s 
  

 TDF Lab PP PAS Moisson 

1989 AC.  FM 11/09 AC FM 2014. AC. FM 2019 AC. FM 2021 

 ’91.   ‘96 2005.  2012 2016 2018 ‘20 

  
   
    L/L.  Dan 11. 2520.  Fixation Actes 27.  Égalité T. Apis 
     40-45 Temps 
 
Légende : TDF = Temps De la Fin. Lab = Labourage. AC = Accroissement de la Connaissance. FM = Formalisation du 
Message. PF = Porte Fermée. PP = Première Pluie. PAS = Pluie de l’Arrière-Saison. Moisson (M). 
 

L’appellation des quatre dispensations : le Labourage (Lab), la Première Pluie (PP), 

la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) et la Moisson (M), est tirée du modèle de 

l’agriculture selon Matthieu 13.24-31, Marc 4.26-29, Jérémie 4.3-4. Pour plus 

d’informations sur cette étude, veuillez lire la newsletter les Sept Tonnerres du Plan 

du Salut https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2017/lgc-2017-07-les-7-tonnerres-
du-plan-du-salut.pdf ou regarder le séminaire décembre 2019 de Parminder Biant 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCAILvlIOS-EgLNJtgIKeAli 
 

En rejoignant ce Mouvement, ou en écoutant certaines études faites par les 

enseignants de ce Mouvement, vous avez certainement relevé nos outils d’étude, 

lesquels sont :  

- Un tableau blanc. 

- Le traçage de lignes.  
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- Les 14 règles de William Miller, autrement dit l’enseignement en paraboles. 

 

L’utilisation d’un tableau blanc, les règles de William Miller et le traçage de lignes ont 

un but strictement pédagogique. Ces outils nous aident à visualiser l’information 

donnée et à mieux saisir l’enseignement. Nous comprenons que cette méthode 

d’étude est tout à fait nouvelle et inconnue au sein de l’Adventisme. En effet, dans 

les Églises nominales, les pasteurs, les anciens, ou les enseignants n’étudient pas de 

la même façon que nous. De ce fait, cette manière d’étudier la Parole de Dieu et la 

prophétie en profondeur, semble pour le membre d’Église à la fois nouveau, 

compliqué et barbare. En effet, nous lisons le texte d’une manière littérale et 

spirituelle. Nous ne retirons pas principalement l’explication morale, mais nous avons 

une étude diligente pour en saisir le sens caché - prophétique.  

  

 

Un Message Qui Au Début Semble, Confus, Désharmonieux Et Qui 
Décourage 
En effet, au premier abord, nombreux sont ceux qui expriment leurs frustrations 

avec désespoir avouant : 

- Ne rien comprendre. 

- Être confus.  

- Être perdus dans notre façon d’étudier car cela semble brouillon, sans plan, 

puisque nous allons dans toutes les directions.  

- L’abondance d’informations.  

Le passage par ces différentes étapes est normal et biblique. Cela vise à nous 

permettre de réaliser notre besoin d’humilité, notre pauvreté spirituelle, notre état 

laodicéen ; nous qui pensons être riches spirituellement mais qui en réalité sommes 

misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus.   

 

Des Cours Particuliers En Ligne 
Pensez-vous être les seuls à vivre ou à avoir vécu cette expérience, à ne rien 

comprendre et à ressentir de la frustration ? Certaines personnes pleurent, disent 

avoir mal à la tête, se découragent, en raison de leur manque de compréhension. Mais 

Dieu a ainsi fait les choses et nous ne pouvons pas les changer, notre seule solution 

est de les accepter. Mais si nous persévérons et Lui faisons confiance nous finirons 

par comprendre car un déclic se produira. C’est comme si nous retournions sur les 

bancs de l’école et que notre professeur essayait de nous inculquer une nouvelle 

matière avec de nouvelles règles accompagnées d’une lecture et d’une approche 

différentes.  

 

Face à leur difficulté d’apprentissage et de compréhension du message, certaines 

personnes souhaitent recevoir des cours particuliers ou en groupe. Mais dans ce 

Mouvement, nous avons une autre mentalité que celle de l’Église – notre mentalité 

est que nous apprenons avec le matériel disponible. Certaines personnes ne réalisent 

pas que leur demande de cours particuliers est à leur portée car elles n’ont à l’esprit 
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qu’un seul schéma d’apprentissage – un professeur et des élèves. Les cours 

particuliers que propose et donne le Mouvement sont en réalité des cours en ligne - 

à travers les supports vidéos et les supports écrits. Nos enseignants ne prêchent pas 

mais enseignent. Cela signifie qu’ils expliquent la méthodologie et le message. Mais 

la difficulté réside dans le fait que le message s’est développé, et que parfois il manque 

certains liens. Ces maillons manquants se trouvent dans une série d’études 

précédente. Il nous suffit de regarder la série, de prendre nos notes et d’apprendre. 

L’apprentissage de tout un chacun au sein de ce Mouvement se fait à travers les 

vidéos et les newsletters. Mais cela demande un changement d’état d’esprit sur le 

mode d’apprentissage. Dans le monde séculier, nous avons des cours ou des 

formations en ligne. C’est la même chose qu’offre ce Mouvement - des cours en 

ligne. Mais cela requiert de chacun une volonté, une discipline d’apprentissage. Après 

avoir regardé la série, si vous avez des questions, à ce moment-là, vous pouvez poser 

vos questions à des enseignants ou à des Prêtres de ce Mouvement durant les 

moments d’études du Sabbat ou les échanges dans les groupes de prière du jeudi, ou 

lors d’autres rencontres personnelles. Le fait d’échanger avec d’autres Prêtres aide 

beaucoup. Toutes les personnes qui ont étudié de cette manière ont progressé, et des 

centaines de personnes pourraient en témoigner – écouter leur témoignage est 

vraiment encourageant et fortifiant. Nous vous exhortons à ne pas baisser les bras 

car souvenez-vous que d’autres avant vous ont foulé le même chemin, et ont enduré 

les mêmes frustrations et difficultés, et le résultat est qu’elles sont en mesure de suivre 

l’évolution du message à travers les vidéos.  

 

Toutefois, cette phase de découragement au début est normale. Mais la bonne 

nouvelle est que tous ont vécu la même expérience.  

- Ézéchiel l’a vécue et l’a nommée les roues dans les roues. Ézéchiel 1.15-16, CL 
27. 
 

- Les contemporains de Jésus l’ont vécue et l’ont décrite comme un message 

nouveau et compliqué. MB 6. 
 

- Nous aussi nous la vivons et la qualifions de difficile et de compliquée. 

 

 

L’expérience d’Ézéchiel  
Ézéchiel 1.15-16 : Or, comme je contemplais les créatures vivantes, voici, une roue 

sur la terre, près des créatures vivantes, leurs quatre visages. 16 L'aspect des roues et 

leur forme étaient comme la couleur d'un béryl ; et les quatre avaient une même 

ressemblance ; et leur aspect et leur forme étaient comme s'il y avait une roue au 
milieu d'une roue.  

 

Ellen G. White déclare que la vision qu’eut Ézéchiel, « les roues dans les roues » à 

première vue lui sembla confuse. Ces roues représentaient le jeu compliqué des 
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événements de l’histoire des nations et la façon dont Dieu agît. Mais plus il regardait, 

plus il voyait l’harmonie.  

 

Le sixième chapitre d’Ésaïe a une profonde et importante leçon pour chaque ouvrier 

de Dieu. Étudiez-le avec humilité et de ferventes prières. Le premier et second 
chapitre d’Ézéchiel devraient être étudiés avec soin également. Les roues dans les 

roues représentées dans ces symboles étaient confuses aux yeux finis. Mais une main 

de sagesse infinie s’est révélée dans les roues. L’ordre parfait sortait de la 
confusion. Chaque roue travaille dans sa propre place, en harmonie parfait avec les 

autres parties de la machinerie ». Christian Leadership, 27 

 
Ézéchiel 1 :4, 26 ; 10 :8. Les roues semblaient si compliquées dans leur arrangement 

qui à première vue semblaient être dans la confusion ; pourtant elles se sont 

déplacées dans une harmonie parfaite. Les êtres célestes, soutenaient et tenaient par 

la main sous les ailes du chérubin, et poussaient ces roues ; au-dessus d’eux, sur le 

trône de saphir, était celui de l'Éternel ; et tout autour du trône était un arc-en-ciel, 

l'emblème de la grâce divine. « Car la complexité des roues étaient sous la conduite 

de la main qui se tenait sous les ailes du chérubin, ainsi le jeu compliqué des 
événements humains est sous le contrôle divin. Parmi les différends et le tumulte 

des nations, il siège au-dessus du chérubin et guide encore les affaires de cette terre. 

Education, 178 - Éducation 204 

 
L’expérience des Contemporains de Jésus  
A l’écoute des béatitudes et de l’enseignement en paraboles de Jésus, les Juifs étaient 

surpris, choqués par ce nouvel enseignement délivré par cet Enseignant. Les paroles 

et l’explication des Écritures résonnaient comme un message nouveau et étrange, 

contraire à celui qu’enseignaient les Rabbins et les Prêtres.  

 

Comme quelque chose d'étrange et de nouveau, ces mots tombent aux oreilles 

de la multitude émerveillée. Un tel enseignement est contraire à tout ce qu'ils 
n’ont jamais entendu de la bouche d'un prêtre ou d'un rabbin. Ils n'y voient 

rien qui puisse flatter leur orgueil ou nourrir leurs espoirs ambitieux. Mais il y a à 

propos de ce nouvel Enseignant un pouvoir qui les tient envoûtés. Thoughts From 

the Mount of Blessings 6.1 - MB 6.1  

 

 

 

L’expérience des Adventistes  
Il en est de même pour un Adventiste quand il est confronté au message de la vérité 

présente pour la première fois. Celui-ci semble être un message tout à fait étrange et 

nouveau, contraire à ce qu’il a l’habitude d’entendre, différent de ce qui est enseigné 

par les pasteurs, les anciens et les enseignants de l’Église. La méthodologie « ligne sur 

ligne » employée par ce Mouvement est tout à fait nouvelle pour lui. Et pourtant, 
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Ellen G. White nous a donné ce conseil dès le début de son œuvre d’étudier ligne sur 

ligne : les prophètes et Jésus pratiquaient cet enseignement. 

 

Présenter un peu à la fois - La vérité présente au peuple dans sa véritable 

importance et son caractère sacré, et veiller à ne pas lui en donner une trop grande 

part dans un seul discours. Si vous le faites, ils la perdront. Les longs discours nuisent 

à l'efficacité de votre travail. Pour ceux qui sont ignorants de la vérité, votre 
enseignement est nouveau et étrange, et ils ne l'appréhendent pas facilement. 
Il y a danger de déverser dans leur esprit une masse de sujets qu'ils ne peuvent pas 

digérer. "Mais la parole de l'Éternel leur a été donnée précepte sur précepte, 
précepte sur précepte ; ligne sur ligne, ligne sur ligne ; ici un peu, et là un 
peu." Nous devons étudier Sa méthode d'enseignement. Nous avons le 

témoignage le plus important et le plus décidé pour le monde, et nous devons donner 

aux gens des discours courts, dans un langage simple et clair. Ne pensez pas, parce 

que vous avez déjà abordé un sujet, que vous pouvez passer directement à d'autres 

points, et que les auditeurs retiennent tout ce qui a été présenté - Témoignages 

spéciaux, Série A 7:6, 7. VSS 250.4 – The Voice and Speech and Song, 250.4 

 

 

Ces difficultés d’apprentissage et de compréhension sont réelles, mais l’expérience 

d’Ézéchiel et des Juifs est pleine d’espoir car, l’Inspiration déclare que : 

- Plus Ézéchiel contemplait les roues dans les roues, plus il y voyait la beauté et 

l’harmonie.  

 

- Le cœur des enfants d’Israël s'ouvrait à Jésus en l’écoutant, et le Saint-Esprit 

leur dévoilait quelque chose qui avait du sens dans cette leçon que l'humanité 

de tous âges a tant besoin d'apprendre. 

 

Il en sera de même pour chacun d’entre nous, qui contemplera avec soin ces roues 

dans les roues, ou écoutera ce message nouveau et étrange. Nous vous assurons que 

la beauté, l’harmonie, la compréhension et le changement de caractère seront les 

fruits de cette contemplation et de cette étude.  

 

Avec cette promesse donnée par l’Inspiration, nous aborderons deux grandes parties 

tout au long de cet article. Dans la première partie, nous étudierons la structure de la 

ligne de réforme, et dans la deuxième partie, nous expliquerons d’où sont tirées les 

balises.  

 

 

1ère Partie : La Structure De La Ligne De Réforme  
Dans la citation de VSS 250.4, Ellen G. White cite les recommandations d’Ésaïe 

28.10, 13. Elle nous conseille de présenter la vérité présente « précepte sur précepte, 

précepte sur précepte ; ligne sur ligne, ligne sur ligne ; un peu ici, et un peu là ». 
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Nous soulignons qu’elle précise « la vérité présente » : sans entrer dans la signification 

de cette expression, nous comprenons qu’elle signifie qu’une vérité spéciale est 

révélée dans chaque génération. Cette vérité spéciale nommée « vérité présente » a 

pour but de préparer le peuple de Dieu à Son retour. Cette explication pourrait se 

vérifier avec : 

- L’histoire de Noé : Un message spécial ou une vérité présente a été proclamée 

aux Antédiluviens – dans 120 ans le déluge arriverait, puis une porte a été 

fermée.  

 

- L’histoire des disciples : Un message spécial ou une vérité présente a été 

proclamée par Jean-Baptiste en l’an 27 -  Jésus était l’Agneau qui ôte le péché 

du monde, puis une porte a été fermée.  

 

- L’histoire de Jonas : Un message spécial ou une vérité présente a été proclamée 

par Jonas aux habitants de Ninive que s’ils ne se repentaient pas Dieu détruirait 

leur pays et les habitants.  

 

- L’histoire de Lucifer : Un message spécial ou une vérité présente a été 

proclamée aux anges que Jésus était l’égal de Dieu. Par leur rébellion Satan et 

le tiers des anges ont été chassés du ciel - Porte Fermée (PF). Histoire de la 

Rédemption 12-17.1 - HR 12  

  

Nous n’étudierons pas le chapitre d’Ésaïe 28.10, 13, mais nous resterons sur ces 

différentes expressions pour expliquer notre méthode d’enseignement qui au premier 

abord pourrait sembler à la fois confuse et trop riche.  

Nous notons qu’Ésaïe répète deux fois les mots préceptes, ligne, un peu ici… Cette 

répétition montre l’importance de ce qui est dit, car Dieu ne répète pas les choses qui 

ne sont pas importants. C’est comme dans notre vie quotidienne, nous répétons les 

paroles que nous souhaitons être bien intégrées et comprises.  

 

Ésaïe veut nous montrer que nous devrions être méthodiques, en utilisant pour 

étudier :  

- Des préceptes : Des règles. 

- Des lignes : Des lignes d’histoire sur des lignes d’histoires. 

- Un peu ici et un peu là : Des parties d’histoire de différentes histoires.  

 

 

 

Les Préceptes  
Nous avons les 14 règles de William Miller pour nous aider à comprendre les 

Écritures et la parole prophétique. Ce sont ces 14 règles qui ont permis à William 

Miller de comprendre les temps et les saisons – c’est-à-dire les prophéties.  
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Par exemple : 

- Nous prenons deux ou de trois témoins pour établir une vérité.  

Deutéronome 19.15 Un seul témoin ne se soulèvera pas contre un homme pour une 

quelconque iniquité, ou quelque péché qu’il ait commis ; mais en la bouche de deux 

témoins ou de trois témoins, l’affaire sera établie. 

 

Deutéronome 30.19. J’appelle le ciel et la terre aujourd’hui à témoin contre vous, que 

j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction ; choisis donc la 

vie, afin que toi et ta semence vive. 

 

- Nous lisons le littéral avant de faire une application spirituelle.  

Jésus dit qu’il était le pain descendu du ciel. Jean 6.35.  

Il a fallu 46 ans pour bâtir le temple. Jean 2.20-21.  
 

- Un symbole peut avoir plusieurs significations.  

Le lion est un symbole de Babylone, de Jésus et de Satan. 

 

 

Les Lignes   
Ellen G. White dit que la vérité telle qu’elle est en Jésus-Christ doit être présentée 

ligne sur ligne. « Ligne après ligne, précepte après précepte, ils doivent recevoir la 

preuve biblique de la vérité telle qu'elle est en Jésus ». CH 522.1 – Counsels on Health 

522.1 

Certaines personnes se demandent la raison pour laquelle nous entrons dans autant 

de détails, et retournons systématiquement dans le passé. C’est une très bonne 

question et nous y répondrons en regardant les lignes externes et internes. Pour 

comprendre notre histoire présente et notre futur proche, le monde séculier utilise la 

même technique que la nôtre. L’exemple de la pandémie répond à cette question. 

Pour quelles raisons les journalistes issus de la bonne source d’information ont-ils pu 

comparer la Covid-19 à la grippe espagnole qui a débuté le 4 mars 1918 ?  En 

comparant et contrastant ces deux histoires, ils ont relevé les caractéristiques et ont 

conclu que notre société était en train de vivre la répétition de cette histoire tragique. 

Ainsi, ont-ils pu prévenir la population mondiale que nous étions en train de vivre 

une crise sanitaire sérieuse, et qu’une seconde vague voire une troisième vague 

suivront.  

 

En interne, nous faisons la même chose. Nous suivons le conseil donné par Ésaïe 

28.10, le témoignage des prophètes et celui de Jésus. L’étude ligne sur ligne illustre 

une histoire qui commence à un point A pour finir à un point B. Ésaïe nous exhorte 

à juxtaposer les différentes lignes de l’histoire ce qui nous permettra de comprendre 

la nôtre. En lisant les Écritures, nous nous apercevons que Jésus a suivi le même 

enseignement.  

- Il a comparé l’histoire de Moïse, de Jonas, de Noé à celle des Juifs. 
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- Ésaïe a comparé l’histoire de Moïse et à celle de Cyrus. Ésaïe 46.10-11. 

 

- Étienne a comparé l’histoire du début du peuple d’Israël ancien à celle de la 

fin de l’Israël ancien.  

 

- Ellen G. White a comparé la captivité des 1260 ans à la captivité des 70 ans. 

PK 714 – PR 540.3. 

 

« Aujourd'hui, l'Église de Dieu est libre d’achever le plan divin pour le salut d'une 

race perdue. Pendant de nombreux siècles, le peuple de Dieu a souffert une 

restriction de ses libertés. La prédication de l'évangile dans sa pureté était interdite, 

et les plus sévères pénalités étaient infligées à ceux qui osaient désobéir aux ordres 

des hommes. En conséquence, le grand vignoble moral du Seigneur a été presque 

entièrement inoccupé.  Le peuple était privé de la lumière de la parole de Dieu. Les 

ténèbres de l'erreur et la superstition menaçaient d'effacer une connaissance de la 

vraie religion. L'Église de Dieu sur terre était aussi véritablement en captivité 
pendant cette longue période de persécution implacable que ne l’étaient les 
enfants d'Israël retenus captifs à Babylone pendant la période de l'exil. » 

Prophets and Kings, 714.1 ; Prophètes et Rois, 540.3. 

 

 

 

 Captivité 1260 ans à Babylone Spirituelle : Église de Dieu 

 
= 

 

 Captivité 70 ans à Babylone : Enfants d’Israël 

 
 

Un Peu Ici et Un Peu Là  
Un peu ici et un peu là signifie que nous irons dans plusieurs histoires et que nous 

prendrons une partie de cette histoire pour la comparer et la contraster avec la nôtre. 

En faisans cela nous trouverons un schéma prophétique qui se dessine.  

 

 

Comparaison et Contraste de l’Israël Ancien et Moderne 
En étudiant ligne sur ligne nous voyons l’histoire se répéter. Ce que nous apprend le 

récit biblique, c’est que Dieu a toujours un peuple qu’Il rend dépositaire de Sa loi et 

ce peuple est censé Le représenter aux yeux du monde.  

Nous bâtirons notre pensée en partant de ce fait, pour retracer le peuple de Dieu 

dans plusieurs générations. Nous savons que Dieu a fait alliance avec Adam, Noé, 

les Patriarches, puis le peuple d’Israël. Dieu promet à Abraham de lui donner le pays 

de Canaan et que sa postérité sera aussi nombreuse que les grains de sable. Mais celle-
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ci, avant de prendre possession du pays promis, sera opprimée durant 400 ans puis 

Dieu la délivrera (Deutéronome 4.34) et elle héritera du bon pays.  

Genèse 15. 13  Et il [le Seigneur] dit à Abram : Sache comme une chose certaine que 

ta semence sera [comme] une étrangère dans un pays qui n’est pas le sien, et ils 

l’asserviront, et ils l’opprimeront pendant quatre cents ans. 14 Mais je jugerai 

aussi la nation qui les aura asservis ; et ensuite ils sortiront avec de grands biens. 15 

Et toi, tu t’en iras vers tes pères en paix, tu seras enterré en une bonne vieillesse. 16 

Mais à la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amorites n’est 

pas encore à son comble.  

Exode 12. 40-41. Or le séjour des enfants d’Israël, qui demeurèrent en Égypte, a 

été de quatre cent trente ans. 41 Et il arriva, au bout de quatre cent trente ans, il 

arriva, en ce même jour, que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d’Égypte. 

 

Dieu fera de ce peuple la prunelle de Ses yeux, Il fera une alliance avec lui et le mettra 

à part. Au Mont Sinaï, Dieu lui donne Sa loi et le fait dépositaire de Sa loi. Et ce 

peuple doit le représenter aux yeux des nations.  

Exode 19. 3-6  Et Moïse monta vers Dieu, et le Seigneur l’appela de la montagne, 

disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu feras part aux enfants d’Israël. 
4 Vous avez vu ce que j’ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai portés sur des 

ailes d’aigle, et vous ai amenés à moi. 5 Maintenant donc, si vous obéissez à bon 

escient à ma voix et si vous gardez mon alliance, alors vous me serez un trésor à 
part, au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. 6 Et vous me 
serez un royaume de prêtres, et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu 

diras aux enfants d’Israël.  

 

Non seulement les enfants d’Israël sont un peuple à part, mais Dieu leur donne une 

terre - un pays qu’Il nomme le pays glorieux : La Canaan terrestre, le pays où coulent 

le lait et le miel.  

- Le peuple est en captivité. 

- Dieu délivre le peuple de sa main puissante et à bras étendu. 

- Dieu lui donne un nom et fait une alliance avec lui. 

- Dieu le met à part. 

- Dieu lui donne un pays.  

- Dieu fait de lui le dépositaire de Sa loi.  

 
Cette histoire de la délivrance des enfants d’Israël du pays d’Égypte marque le début 

ou l’alpha de l’Israël ancien. Quand nous prenons cette histoire, nous voyons qu’elle 

couvre des centaines d’années. Mais comme toute histoire, il y a un début et il y a 

une fin. Ce que nous mentionnons est la ligne générale de l’histoire, le déroulement 

chronologique, ou l’histoire en progression de l’Israël ancien.  
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Israël ancien  
 

 Lecture progressive chronologique 

                                                         

 

Moïse  Jésus 

captivité 

400ans  Histoire de l’Israël ancien  

  Un nom 

 Début  Un pays où coulent le lait et le miel Fin  

  de Dieu délivre Son peuple de la captivité 

 

Il nous faut trouver la contrepartie de l’histoire de l’Israël ancien. Pour ce faire, nous 

disons : « quel est le contraire de l’Israël ancien ? » C’est l’Israël moderne. C’est ainsi 

que nous comparerons et contrasterons l’histoire de l’Israël ancien et celle de l’Israël 

moderne afin de relever les similitudes et les différences. Si nous avons une histoire 

en lecture progressive de l’Israël ancien, nous devrions avoir une histoire en lecture 

progressive de l’Israël moderne.  

 

Si l’Israël ancien a été le peuple mis à part par Dieu, qu’Il lui a donné un nom, un 

pays, nous devrions retrouver les mêmes caractéristiques pour l’Israël moderne.  

- Dieu lui donnera un nom. 

- Dieu lui donnera un pays. 

- Il sera le peuple de Dieu.  

- Il sera le dépositaire de Sa loi.  

 

 

Israël Moderne : Un Nom - L’Adventisme  
Dieu a donné un nom à l’Israël moderne – l’Adventisme du Septième Jour. Ce nom 

signifie « attendre le retour de Christ ». Ce nom exprime notre foi et notre identité 

en tant que peuple de Dieu.  

 

Prenons notre position d'Adventistes du Septième Jour. Le nom est une véritable 

expression de notre foi. Je suis chargée d'appeler le peuple de Dieu à harmoniser ses 

actions avec son nom, dont il n'a pas à avoir honte. La foi adventiste du septième 

jour bénit chaque fois qu'elle est introduite dans la construction du caractère. BCL 

52,6 – Battle Creek Letter, 52.6. 

 

Aucun nom que nous puissions prendre ne sera approprié, mais celui qui correspond 

à notre profession, qui exprime notre foi et qui nous marque comme un peuple 
particulier. Le nom, Adventiste du Septième Jour, est une réprimande permanente 

au monde protestant. Voici la ligne de distinction entre les adorateurs de Dieu et 
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ceux qui adorent la bête, et qui reçoivent sa marque. 4bSG 54.4 – Spiritual Gifts, vol 

4, 54.4.  

 
Israël Moderne : Une Terre - Les États-Unis 
Tout comme l’Israël ancien, Dieu a donné à l’Israël moderne un pays – Les États-

Unis, cette terre d’asile.  

 

Le Seigneur a fait plus pour les États-Unis que pour tout autre pays où le soleil brille. 

C'est là qu'Il donna asile à Son peuple, où il pouvait l'adorer selon les préceptes 

de la conscience. Mar 193.4 

 

Israël ancien  
 

 Lecture progressive chronologique 

                                                         

 

Moïse  Jésus 

captivité 

400ans  Histoire de l’Israël ancien  

  Un nom 

 Début  Un pays où coulent le lait et le miel Fin  

  de Dieu délivre Son peuple de la captivité 

 
Israël moderne 
 

 Lecture progressive chronologique 

                                                         

 

Miller 144000 

1260 ans 

captivité  Histoire de l’Israël moderne 

 Un nom 
 Début                Un pays glorieux Fin  

  de Dieu délivre Son peuple de la captivité 

 

 

Trois Histoires : Une Alpha, Une Au Milieu et Une Oméga : 
Échec, Échec, Succès 
Si nous souhaitons entrer dans les détails de ces deux histoires, nous découvrirons 

que nous avons une histoire alpha et une histoire oméga. Comment découvrirons-

nous cette histoire oméga ? Il nous faut zoomer dans cette histoire. En zoomant, 

nous découvrirons que cette histoire peut être découpée en trois histoires séparées 
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et distinctes. Chacune de ces histoires a un début et une fin comme pour toutes les 

histoires. En revanche, l’une de ces trois histoires représentera l’histoire alpha ou le 

début de l’histoire de l’Israël ancien tandis que la troisième histoire illustrera l’oméga 

ou la fin de l’histoire de l’Israël ancien.  

 

De plus, pour chacune de ces trois histoires, nous trouverons le même schéma :  

- Une délivrance de la captivité. 

- Un messager à qui est confié un message. 

- Un point de départ par la réalisation d’une prophétie.  

- Une fin qui marque la réalisation ou non d’une prophétie.   

 

Ligne d’Échec, d’Échec et de Succès 
Si nous ajoutons une couche supplémentaire à notre schéma, nous pourrons y 

adjoindre la notion de ligne de succès et de ligne d’échec. Que signifient ces termes ?  

Lorsque nous étudions ces trois histoires qui composent l’histoire de l’Israël ancien, 

nous notons que les deux premières histoires sont des histoires d’échec et que la 

troisième est une histoire de succès.  
 

- En effet, la mission du peuple de Dieu à la sortie d’Égypte était de conquérir 

Canaan, mais il erra 40 ans dans le désert à cause de son manque de foi. Puis 

les enfants d’Israël auraient dû conquérir Jéricho et Aï, mais ils ne purent pas 

s’emparer d’Aï en raison du péché d’Achan. Par conséquent, la prophétie ne 

se réalisa. Nous la qualifions cette histoire de ligne d’échec. 
 

- Pour la deuxième ligne, c’est également une ligne d’échec car bien qu’ils aient 

reconstruit le temple, ils ne remplirent pas leur mandat. 
 

- Et enfin, la troisième dispensation est une ligne de succès, car la prophétie 

s’est accomplie. Christ est venu et a vaincu le péché. Jésus a corrigé les erreurs 

de Jean-Baptiste sur la nature de Son royaume et sur la nature du Roi (Jésus). 

 

 

 

Israël ancien : Lecture par Dispensation 

                                                                                       
                  Histoire alpha   Histoire Oméga 

 

 

  Échec                Échec Succès 
400 ans              Moïse / Josué 70 ans JB / Jésus 

captivité Annoncer la 1ère Venue captivité captivité.Annoncer la 1ère Venue 

Égypte Égypte Babylone Babylone                       Rome 

 Pays Glorieux : Israël 

Début   peuple à part      Fin                 Début                 Fin Début                  Fin 
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Tout comme nous avions en lecture progressive une histoire de l’Israël ancien et de 

l’Israël moderne, de même, nous aurons la même structure en lecture par 

dispensation pour l’Israël moderne. Nous aurons trois lignes, dont la première 

représente l’histoire alpha et d’échec et la dernière illustrera l’histoire oméga et celle 

du succès. Comment définir le début de cette histoire ? Puisque nous avons dit que 

l’histoire se répète, il nous faut trouver les similitudes. L’histoire alpha commence 

avec une sortie de captivité, un peuple mis à part et un prophète. Nous devrions 

retourner dans l’histoire pour savoir de quelle captivité Dieu libère Son peuple, à quel 

moment Il rentre en alliance avec l’Israël moderne et quel est Son prophète ? 

 

Dans l’histoire oméga de l’Israël ancien, Daniel 9.24-27 nous informe que Dieu 

divorcera du peuple juif car il rejettera Christ. Cette prophétie s’est réalisée en l’an 

34. Elle fait partie de la prophétie des 2300 jours. 70 semaines de probation (490 

années) ont été données au peuple de Dieu. A la fin de ces 490 années qui se 

terminent en l’an 34 (L’an 457 avant J.-C à l’an 34), à la lapidation d’Étienne, le peuple 

juif n’est plus le dépositaire de la loi de Dieu, mais c’est l’Église chrétienne. Voir La 
Tragédie des Siècles, 353.3 – Chapitre 18 
 

A partir de l’an 34, nous entrons dans l’ère chrétienne et nous avons l’Église d’Éphèse 

– bien que l’existence de ladite église ait commencé en l’an -4 avec la naissance de 

Jésus et de Jean-Baptiste. 

 

L’Église passe par plusieurs phases jusqu’à ce nous arrivions au VIème siècle sous le 

règne de l’Église de Thyatire – la papauté. Le récit historique est clair lorsqu’il nous 

relate l’histoire de la persécution papale. Les ténèbres spirituelles étaient sur la terre 

et les Pères pèlerins ont quitté l’Europe pour se réfugier aux États-Unis.  

 

1798 marque la blessure mortelle de la papauté, la réalisation d’une prophétie qui 

indique une nouvelle ère. Daniel 11.40. 

Sans entrer dans trop de détails et éviter d’avoir un article trop long, mais aussi parce 

qu’en tant qu’Adventistes, ce sont des histoires que nous connaissons (lire La 

Tragédie des Siècles des chapitres 15 à 19), nous relevons : 

- Une captivité de 1260 ans. 

- Une délivrance. 

- Un accomplissement d’une prophétie.  

- Un Mouvement religieux. 

 

Au sixième siècle, la papauté s'était solidement établie. Le siège du pouvoir est 

fixé dans la ville impériale, et l'évêque de Rome est déclaré à la tête de toute l'église. 

Le paganisme avait fait place à la papauté. Le dragon avait donné à la bête "son 

pouvoir, son siège et une grande autorité". [Apocalypse 13.2 ; Voir Annexe, note 2] 

Et maintenant commencèrent les 1260 années d'oppression papale annoncées 
dans les prophéties de Daniel et dans l'Apocalypse. Les chrétiens étaient forcés 
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de choisir, soit de céder leur intégrité et d'accepter les cérémonies papales et le culte, 

soit d'user de leur vie dans des cachots ou de subir la mort par le râtelier ou la hache 

du bourreau.  

L'accession de l'Église romaine au pouvoir a marqué le début du Moyen Âge. 

Au fur et à mesure que son pouvoir augmentait, les ténèbres s'approfondissaient. The 

Great Controversy, 54.2 – 55.1 - La Tragédie des Siècles, 54.3 – 55.1 

 

 

Apocalypse 12.14 Et à la femme deux ailes d’un grand aigle lui furent données, afin 

qu’elle puisse s’envoler vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour un temps, 
et des temps, et la moitié d’un temps, [loin] de la face du serpent 

 

Daniel 7.25  Et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les 

saints du Très-Haut, et pensera à changer les temps et les lois ; et ils [les saints] seront 

livrés en sa main jusqu’à un temps, des temps et une moitié de temps. 

 

Tout comme Dieu a suscité un prophète en la personne de Moïse pour délivrer Son 

peuple de la captivité d’Égypte et porter un message, il en est de même pour l’Israël 

moderne. Dieu s’est choisi un fermier William Miller pour annoncer le message du 

premier ange - la fin des 2300 soirs et matins (Daniel 8.14) et Son Retour - jugement. 

Voir La Tragédie des Siècles, 343.1. – Chapitre 18. 
 

 

Israël moderne : Lecture par Dispensation 

                                                                                          
  Histoire alpha  Histoire Oméga 

 

 

  Échec Échec Succès 
1260 ans         Miller / Snow  JP / PB-TL 

captivité.   Annoncer la 2nde Venue captivité captivité Annoncer la 2nde Venue 

papale Papauté                  1888               126 ans          144000 

Début       Nom                      Fin                 Début                 Fin Début            Fin 

          Pays Glorieux : USA 

 

- La ligne des Millérites est une ligne d’échec, car ils se sont trompés sur la nature 

du Royaume de Dieu. Ils ont confondu la terre avec le sanctuaire céleste. Et 

Jésus n’est revenu ni le 22 octobre 1844 ni en 1863 car ils sont tombés dans la 

condition laodicéenne – Voir chapitre « L’Avarice » - Premiers Écrits.  
 

- La ligne de 1888 est une ligne d’échec. Jésus voulait revenir, mais les 

Adventistes ont rejeté le message de la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS).  
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- La ligne des 144000 est une ligne de succès, car la prophétie sur le Second 

Avènement de Jésus se réalisera.   

 

L’Histoire Se Répète : Rien De Nouveau Sous le Soleil 
Des millénaires auparavant, le Sage Salomon affirmait déjà qu’il n’y avait rien de 

nouveau sous le soleil et que les choses se répétaient. 

Ecclésiaste 1.9-10  La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce 

qui sera fait et il n’y a pas de nouvelle chose sous le soleil.  10 Y a-t-il quelque chose 

dont on puisse dire : Regarde, c’est nouveau ? Elle a déjà été depuis les temps anciens, 

qui était avant nous.  

 

La structure des lignes de réforme confirme les propos de Salomon – la répétition de 

l’histoire. En effet, lorsque nous superposons l’histoire alpha avec l’histoire oméga, 

nous retrouvons des similitudes et des contrastes. Et c’est la raison pour laquelle 

Ellen G. White déclare que les histoires du passé ont une grande similitude avec celles 

du présent.  

 

L'œuvre de Dieu sur la terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante 

avec chaque grande réforme ou tout 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. The Great 

Controversy, 343.1 - GC 343.1 ; TS 371.1. – La Tragédie des Siècles, 371.1 

 

C’est ce en quoi consiste cette méthodologie ligne sur ligne. En retournant dans le 

passé et en comparant les événements historiques qui se sont déroulés dans ces 

histoires, cela nous aide à comprendre notre présent et le futur dans la réalisation de 

la prophétie. C’est pour cette raison que certains disent que le message contient trop 

d’informations car nous prenons plusieurs lignes d’histoires que nous comparons et 

contrastons afin de mieux comprendre notre histoire présente et le futur. Mais cette 

méthodologie est divine et est la signature de Dieu. Le fait de retrouver la même 

structure dans chaque ligne de réforme souligne la main de Dieu. Cette méthode 

d’étude est d’inspiration divine et non humaine. En l’appliquant, nous voyons la main 

de Dieu à la fois dans la répétition de l’histoire de l’Église et des nations. Voir cette 

répétition nous affermit dans les agissements de Dieu car Il ne nous a pas laissés 

ignorants des choses à venir.  

 

Nous regardons à ces histoires ligne sur ligne à la fois dans la ligne externe – l’histoire 

des nations, mais aussi dans la ligne interne – l’histoire de l’Église. Les événements 

de l’histoire du passé nous permettront de savoir ce qui se passera dans notre histoire 

présente à la fois dans l’Église mais aussi dans celle du monde.  

En plongeant nos regards dans : 

- L’histoire interne : Premièrement, ce retour vers le passé, cette étude ligne sur 

ligne, nous permet de mieux appréhender notre expérience, de mieux 
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comprendre la préparation qu’il nous faut avoir et les changements 

d’orientation que Dieu attend que nous mettions en place pour mieux Le 

représenter. Deuxièmement, nous savons là où nous nous situons dans 

l’accomplissement des événements de l’histoire prophétique – en lien avec Son 

retour. 

 

- L’histoire externe, cela nous permet de comprendre là où nous nous situons 

par rapport à la Loi du Dimanche (LD) et à la fin de la grande controverse.  

 

 
Le Sabbat Un Test Dans l’Histoire Alpha  
Nous ajouterons un élément supplémentaire à la structure de la ligne de réforme, la 

notion du Sabbat.  

 

Nous avons vu nos quatre lignes de réforme.  

- L’alpha et l’oméga de l’Israël ancien. 

- L’alpha et l’oméga de l’Israël moderne.  

 

  
 Moïse  

                           Israël ancien 

 
 Christ 

 

 

 
 Miller 

               Israël moderne 

 

 
 144 000 

 

 

En comparant et contrastant les lignes de réforme, nous avons relevé que dans les 

histoires alpha, le Sabbat devient une question de test. En effet, durant la captivité 

en Égypte ou la captivité papale, le Sabbat a été perdu de vue. Quand Dieu suscite le 

Mouvement de réforme et un libérateur, Il réintroduit le Sabbat.  

 

Le Sabbat et l’Alpha de l’Israël Ancien 
Dans l’histoire de l’alpha de l’Israël ancien, après les 400 ans de captivité en Égypte, 

au Mont Sinaï, Dieu donne Sa loi et Il instruit le peuple au sujet du caractère sacré 

du Sabbat à travers la manne. Durant six jours la manne tombe, mais le sixième jour, 

les enfants d’Israël doivent en ramasser une double portion pour le Sabbat. Cette 
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manne, si elle était conservée durant la semaine, devenait infecte, tandis que le 

septième jour, elle restait intacte.  

 

Exode 16. 28-30   Et le Seigneur dit à Moïse : Jusqu’à quand refuserez-vous de garder 

mes commandements et mes lois ? 29 Considérez que le Seigneur vous a donné le 
sabbat, c’est pourquoi il vous donne au sixième jour du pain pour deux jours ; 

demeurez chacun chez soi, que personne ne sorte de chez lui le septième jour. 30 

Ainsi le peuple se reposa le septième jour.  

 

 

Le Sabbat et l’Oméga de l’Israël Ancien 
Dans l’histoire oméga de l’Israël ancien, le Sabbat n’est pas un test, bien que les 

Scribes et les Pharisiens voulaient qu’il en soit un test. Le Sabbat n’avait pas été perdu 

de vue, au contraire, il était observé avec beaucoup de traditions humaines. Le test 

pour cette génération consistait à reconnaître Christ comme l’Agneau qui ôte le péché 

du monde – le Messie. L’accomplissement de la prophétie du livre de Daniel 9.24-

27. 

Jean 1.20, 29-34  Et il confessa, et ne nia pas ; mais confessa : Je ne suis pas le Christ. 

29 Le lendemain, Jean voit Jésus venant à lui, et dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui 
ôte le péché du monde. 30 Il est celui duquel je disais : Après moi vient un homme 

qui m’est préféré, car il était avant moi. 31 Et je ne le connaissais pas ; mais afin qu’il 

soit manifesté à Israël, c’est pourquoi je suis venu baptiser avec l’eau. 32 Et Jean 

rendit témoignage, disant : J’ai vu l’Esprit descendant du ciel comme une colombe, 

et il resta sur lui. 33 Et je ne le connaissais pas ; mais celui qui m’a envoyé baptiser 

avec l’eau, celui-là m’avait dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer 

sur lui, celui-là est celui qui baptise avec l’Esprit Saint. 34 Et j’ai vu, et ai rendu 

témoignage que c’est [lui] le Fils de Dieu.  
 
 
Le Sabbat et l’Alpha de l’Israël Moderne 
Dans l’alpha de l’Israël moderne nous voyons la même structure : après les 1260 

années de captivité papale, les Églises protestantes avaient perdu de vue le Sabbat. 

En 1846, Ellen G. White et James White acceptèrent la vérité sur le Sabbat qui leur 

avait été enseignée par Joseph Bates. La question du Sabbat fut un test pour eux car 

ils devaient abandonner l’observation du Dimanche, et cette question était liée au 

Sanctuaire. 

 

Les premiers adventistes dans l’état furent le pasteur James White et sa femme. Le 

frère White fut marié à Melle E.G. Harmon, en août 1846. Plus tard en automne lui 

et sœur White visitèrent le Frère Joseph Bates à Fair Haven, Mass. Le Frère Bates 

leur présenta le Sabbat Biblique, ils l’acceptèrent, et retournèrent dans le Maine, les 

premiers adventistes dans l’État. Ils invitèrent Frère Bates à Topsham pour présenter 

la vérité du Sabbat à ce groupe. Ce qu’il fit, tout le groupe l’accepta ainsi que d’autres 
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dans d’autres lieux où il présenta cette vérité. 1905 JNL, GSAM 504.2 – Premiers 

Écrits Chapitre Les Commencements de l’Observation du Sabbat - EW xx.3 

 

 

Le Sabbat et l’Oméga de l’Israël Moderne 
Dans l’histoire oméga de l’Israël ancien, le Sabbat n’est pas un test ; il n’a jamais été 

perdu de vue par l’Église Adventiste : tout comme les Juifs de l’Israël ancien, le 

Sabbat est farouchement observé par les Adventistes du Septième Jour, il s’agit de 

notre signe distinctif, inscrit dans notre nom – l’identité de notre foi. Le test pour 

nous est tout autre et porte sur l’Égalité : Le Racisme-Nationalisme, le Sexisme, 

l’Homophobie. Voir vidéo n°23 Tess Lambert - Camp Meeting International 

Septembre 2019 – A quoi ressemble la loi du Dimanche 
https://www.youtube.com/watch?v=cPwB7VjPt0s&list=PLvfRwKvdauCBuqRoOPtiR6BUs
gHRt3NVR&index=23  
La vidéos n°40 – Tess Lambert - EDP France 2019 – La Loi du Dimanche 

https://www.youtube.com/watch?v=rv2JEImgH9s&list=PLvfRwKvdauCA_C7rhNMW5H
BEx3Z3nXLmE&index=65&t=105s 
 

Nous sommes conscients que le sujet de la Loi du Dimanche (LD) – Sabbat vs 

Dimanche est un sujet qui agite certains d’entre nous car il n’a pas été compris, mais 

c’est un sujet que nous aborderons dans une prochaine newsletter. Vous pouvez 

regarder la vidéo « Le parler d’une nation » 
https://www.youtube.com/watch?v=xuJrfCkT6pE&t=2734s 
 

 
Une Nouvelle Technologie de Communication  
Comme nous l’avons souligné au début de cet article, notre connaissance ne cesse de 

croître concernant les lignes de réforme. Plus nous les étudions, plus nous 

découvrons de nouveaux éléments. Récemment, lors d’une étude faite par l’Ancienne 

Tess, cette dernière a comparé les différentes technologies de communication qui 

ont permis la diffusion du message. Grâce à ces technologies, l’évangile a pu se 

répandre rapidement et atteindre le plus grand nombre. Dieu fait bien les choses, et 

à chaque Mouvement de réforme, Il a permis que les travaux des hommes 

aboutissent à point nommé pour, qu’à travers leurs technologies, l’évangile puisse se 

répandre.  

 

L’histoire de l’Oméga de l’Israël ancien 
Nous commencerons avec la ligne de l’oméga de l’Israël ancien puis celles de l’alpha 

et de l’oméga de l’Israël moderne.  

 

Dans la ligne de l’oméga de l’Israël ancien, les enfants d’Israël étaient sous la 

domination romaine. D’ailleurs Jésus le leur rappela lorsqu’Il leur répondit de rendre 

à César ce qui appartient à César  
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Luc 20.22-25  Est-ce [selon la] loi de payer le tribut à César, ou non ? 23 Mais il 

discerna leur ruse, et leur dit : Pourquoi me tentez-vous ? 24 Montrez-moi un denier. 

De qui a-t-il l’image et l’inscription ? Ils répondirent, et dirent : De César. 25 Et il 

leur dit : Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui 

sont à Dieu. 

 

Lorsque les Juifs voulurent crucifier Christ, ils l’amenèrent à Pilate et lui dirent :  

Jean 19.12  Dès lors Pilate cherchait à le relâcher mais les Juifs criaient, disant : Si tu 

laisses cet homme partir, tu n’es pas ami de César ; quiconque se fait roi s’oppose à 

César.  

A partir du 1er siècle, l’Empire romain connait la paix et se structure : il crée des 
réseaux routiers, l’Empire s’urbanise. Durant deux cents ans, la paix règne en son 

sein, et c’est à cette période que Jésus naît et vient sur terre. Cette paix qui s’appelle 

« Pax Romana » ou la « Paix Romaine » à la fois sur la terre et la mer, créé le climat 

favorable pour la diffusion de l’évangile.  

 

La Pax Romana (expression latine traduite par « paix romaine ») désigne la longue 
période de paix du 1er au 2e siècle ap. JC, imposée par l’Empire romain aux 

régions conquises. Il s'agit d'une ère de relative tranquillité, pendant laquelle 
Rome n'éprouva ni guerre civile majeure, ni de grande invasion. Cette période 

a duré de -27, quand l'empereur Auguste déclara la fin des grandes guerres civiles 

du 1er siècle, jusqu'en 180 à l'annonce de la mort de l'empereur Marc Aurèle. 

Grâce à cette paix, les échanges commerciaux se sont développés dans l'empire. C'est 

ainsi que la culture romaine et leur langue, le latin, se sont transmis aux territoires 

conquis. https://fr.vikidia.org/wiki/Paix_romaine 

 
L’Oméga de l’Israël Ancien                        
                                                                      
 -4 100 

 Captivité 

    Rome           Les Routes : La Paix Romaine                              Christ 

                

Naissance Jean Baptiste Jean Patmos 

 Naissance Jésus Jésus vient à Patmos (CW 29.2) 
 
 
L’histoire de l’Alpha de l’Israël Moderne 
Lorsque nous regardons la ligne de l’Israël moderne, durant la Réforme sous Martin 

Luther, la presse à imprimer avait vu le jour, ce qui a facilité grandement la traduction 

de la Bible mais aussi la diffusion de pamphlets ou de tracts dans le but de 

promouvoir les idées de la Réforme. Mais quelle a été l’invention technologique en 

communication pour ce Mouvement de réforme après le Moyen-Âge ? Le récit de 

l’Histoire nous montre que la vulgarisation des voyages en train – la locomotive, des 
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bateaux à vapeur, a été le moyen par lequel les voyageurs ont pu se déplacer en masse. 

Ces moyens de transport ont permis les déplacements des Millérites pour se rendre 

aux différents camps meetings, mais également pour propager le message du Cri de 

Minuit (CM). Le 25 décembre 1830, le transport ferroviaire est ouvert aux passagers. 

Puis l’expansion des voies ferrées a été très rapide jusqu’en 1920. William Miller 

utilisa souvent le train comme mode de transport pour se rendre aux différentes 

réunions. Et durant cette période, Ellen G. White parle d’un train conduit à grande 

vitesse et dont le chauffeur est Satan. 

 

L’expansion du réseau ferroviaire2 dans ce contexte géographique est remarquable et 

connaît, des années 1840 à 1920, une période de domination incontestée. Le train est 

alors le seul mode de transport capable de déplacer les marchandises et les personnes 

sur des distances importantes. Il est associé à la fois à l’expansion de la frontière vers 

l’Ouest, d’abord au-delà des Appalaches puis en direction du Pacifique, et à la 

conquête et au peuplement des territoires ouest-américains. Le chemin de fer est 

introduit en 1827 aux États-Unis par la Baltimore & Ohio Railroad Company qui 

inaugure sa première ligne en 1833. L’utilisation de la vapeur comme force motrice 

permet au train d’afficher des vitesses plus élevées que le bateau et l’installation de 

rails permet de relier davantage de villes et de communautés rurales. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02098127/document 

 

En 1850, les États-Unis comptent déjà plus de 14000 kms de voies ferrées. Pour 

répandre l’évangile, Dieu va utiliser les différentes technologies en communication ; 

mais Satan aussi utilisera ces mêmes outils pour diffuser ses erreurs ou sa 

contrefaçon. Ellen G. White, dans l’une de ses visions publiées en 1851, utilisera 

l’image de la rapidité du train pour comparer et expliquer la diffusion express de 

l’erreur dans le monde par l’ennemi de Dieu. 

 

J'ai vu la rapidité avec laquelle cette illusion (tromperie) se répandait. Un train de 

voitures m'a été montré, allant à la vitesse de l'éclair. L'ange m'a demandé de regarder 

attentivement. Je fixai mes yeux sur le train. Il me semblait que le monde entier était 

à bord, qu'il ne pouvait plus en rester un. L'ange a dit : "Ils sont liés en ballots prêts 

à brûler." Puis il m'a montré le chef de train, qui avait l'air d'une personne majestueuse 

 
2 Expansion du réseau ferroviaire : De nombreuses compagnies locales essaiment et construisent de petites lignes 
d’abord destinées à assurer des liaisons entre une ville et des territoires agricoles ou des bassins miniers. En 1835, les 
Etats-Unis comptent plus de 1 600 kilomètres de voies ferrées sur 39 lignes ferroviaires. L ’ engouement pour les 
chemins de fer ne gagne pas encore beaucoup d’investisseurs et de gouvernements locaux alors que l’Etat fédéral, 
embryonnaire, reste en retrait. En 1850, le pays compte 14 400 kilomètres de voies ferrées principalement dans l’est 
avec quelques rares extensions au-delà des Appalaches. Trois éléments favorisent le développement du chemin de fer 
: l’accroissement de la population et de la force de travail – par l’immigration et l’esclavage – l’augmentation des capitaux 
privés, et les améliorations techniques4. Toutes les lignes construites entre 1830 et 1850 sont de petits tronçons isolés, 
peu interconnectés et dépassant rarement les frontières étatiques. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
02098127/document 
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et juste, que tous les passagers regardaient avec respect. J'étais perplexe et j'ai 

demandé à mon ange assistant qui c'était. Il m'a répondu : "C'est Satan. Il est le chef 

d'orchestre sous la forme d'un ange de lumière. Il a emmené le monde en captivité. 

Ils sont livrés à de fortes illusions, à croire à un mensonge, pour qu'ils soient damnés. 

Cet agent, le plus haut placé après lui, est l'ingénieur, et d'autres de ses agents sont 

employés dans différents bureaux selon ses besoins, et ils vont tous à la vitesse de 

l'éclair vers la perdition". EW 88.2 – Premiers Écrits, 88.2. 

 

 

 1260 ans 1798  1863 

Captivité 

    Papale           Les trains + bateaux à vapeur                              Millérites 

 

 

L’histoire de l’Oméga de l’Israël Moderne 
L’histoire de l’oméga moderne est notre histoire – celle des 144 000. Quand 

commence-t-elle ? Pour le savoir, c’est la deuxième étude qui constitue notre 

fondement qu’il faut étudier. Voir la série de 8 vidéos - Zoom Camp meeting IPR -

USA – juin 2020 – Parminder Biant – Daniel 11.40 : 
https://www.youtube.com/watch?v=7H5IXeOgehw&list=PLvfRwKvdauCD6aQ2D9Y53I6310
fM16F5T&index=1 

Nous affirmons sans le démontrer dans cet article, que la génération des 144000 

commence au Temps De la Fin (TDF) en 1989 selon le verset de Daniel 11.40b. 

Nous avons une période de 126 ans de captivité durant laquelle l’Adventisme 

abandonne certaines de ses doctrines.  

Dans notre génération, la technologie de communication qui aidera le message à se 

propager est le web mondial. En 1989, le scientifique Tim Berners-Lee créé le web 

mondial3 afin que des scientifiques de différentes universités puissent échanger 

rapidement ensemble.  

- Mais en 1991 Tim Berners-Lee, il annonce le World Wide Web (le web 

mondial).  

- Janvier 1994 - création de Yahoo et des magazines en ligne. 

- 4 septembre 1998 - création de Google.  

- 14 janvier 2005 - création de YouTube.  

- En 2014 - la barre du milliard de sites web connectés est franchie.  

 
3 Création du Web mondial : Le chercheur britannique Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web 
en 1989, lorsqu’il travaillait au CERN. À l’origine, le projet a été conçu et développé pour que des 
scientifiques travaillant dans des universités et instituts du monde entier puissent s'échanger des 
informations instantanément. https://home.cern/fr/science/computing/birth-web/short-history-web 
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Il s’agit d’une révolution technologique en communication qui n’a jamais existé 

auparavant et qui va aider à ce que le message de la vérité présente soit diffusé dans 

le monde entier. Les sites internet, YouTube pour diffuser les messages, et Zoom 

durant cette pandémie sont des outils de communication incontournables et 

indispensables pour la diffusion du message. Mais tout comme le montre la vision 

d’Ellen G. White, ce même outil peut être utilisé au détriment de la cause de la vérité 

par les ennemis de la vérité. 

 

L'infrastructure d'Internet se répandit autour du monde pour créer le large réseau 

mondial d'ordinateurs que nous connaissons aujourd'hui. Il se répandit au travers des 

pays occidentaux puis frappa à la porte des pays en voie de développement, créant 

ainsi un accès mondial à l'information et aux communications sans précédent ainsi 

qu'une fracture numérique. Internet contribua à modifier fondamentalement 

l'économie mondiale, y compris avec les retombées de la bulle Internet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Internet 
 

L’Oméga de l’Israël Moderne             
 

 

         1989      2nde Venue 

Captivité 

    126ans.       L’ère de l’information : Web mondial                144K 

 
 
 
 

2ème Partie : La Construction De La Ligne Des 144000 
En première partie, nous avons vu la structure de la ligne de réforme. Nous nous 

sommes focalisés sur les quatre principales lignes de réforme à savoir : 

- L’histoire alpha de l’Israël ancien. 

- L’histoire oméga de l’Israël ancien.  

- L’histoire alpha de l’Israël moderne.  

- L’histoire oméga de l’Israël moderne. 

 

Nous avons étudié essentiellement la structure de la ligne en comparant et 

contrastant ces quatre lignes. Un modèle a été défini.  

- Une captivité puis une délivrance. 

- Un messager choisi à qui Dieu donne un message spécial. 

- Une alliance avec un peuple mis à part à qui un nom est donné. 

- Une terre d’asile pour ce peuple.  

- Le Sabbat est un test pour l’histoire alpha mais ne l’est pas pour la ligne oméga. 

- La ligne alpha est une ligne d’échec contrairement à celle de l’oméga. 
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- Une technologie en communication voit le jour pour aider à la diffusion de 

l’évangile dans le monde.  

 

Ces similitudes frappantes sont la signature de Dieu alors qu’Il nous demande de 

retourner dans le passé car de grandes leçons pour l’Église y sont révélées – La 
Tragédie des Siècles 371.1 – TS 371.1.  

 

Dans cette deuxième partie, nous expliquerons les cinq balises de la ligne de réforme 

des 144000, telles qu’elles se définissent dans l’Esprit de Prophétie. 

 

 

La Captivité 
Avant le Temps De la Fin (TDF) - le début de la ligne de réforme, nous avons 

souligné une période de captivité ou de ténèbres.  

 

Nous utiliserons la règle numéro cinq de William Miller pour définir la captivité. 

Cette règle stipule que la Bible est son propre interprète.   

 
Nombres 21.29  Malheur à toi, Moab ! Tu es perdu, ô peuple de Chemosh ; il a 

donné ses fils qui se sont échappés, et ses filles en captivité à Sihon, roi des 

Amorites.  

 

La première mention du mot « captivité » dans la Bible se trouve dans Nombres 

21.29, et elle définit la captivité comme l’action de donner ce qui nous appartient à 

une tierce personne. Cette tierce personne sera le propriétaire du bien ou de la 

personne. Nous comprenons donc que la captivité est synonyme d’esclavage ou de 

servitude.  

 

Selon William Miller, un mot peut avoir plusieurs significations. L’Inspiration relie le 

mot ténèbres avec la captivité. Ces deux mots sont synonymes.  

Matthieu 4. 16  Le peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière 

; et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l’ombre de la mort la lumière 

s’est levée.  

 

Les ténèbres de l’erreur et de la superstition menaçaient d’effacer une connaissance 

de la véritable religion. L’Église de Dieu sur terre a été véritablement en captivité 

durant cette longue période de persécution sans fin comme l’ont été les enfants 

d’Israël qui ont été tenus captifs à Babylone durant la période de l’exil. PK 714.1 – 

PR 540.3 – Prophètes et Rois, 540.3. 

Dans cette citation, Ellen G. White identifie les ténèbres et la superstition à la 

captivité.  

 

Nous comprenons que d’un point de vue : 

- Littéral, la captivité veut dire l’esclavage, la persécution, la mort.  
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- Spirituel, la captivité signifie les ténèbres spirituelles et morales (erreurs, 

traditions, superstitions humaines). 

 

Nous ne devrions pas oublier ce que nous avons expliqué au début de cet article : 

l’une de nos règles est de lire littéralement puis de faire une application spirituelle. 

Jésus s’identifie à la manne. Jean 6.31-35. 

 

La manne littéralement signifie du pain.  

Le pain spirituellement signifie Jésus 

 

Manne Pain 

 

Pain  Jésus 
 

 

Dieu Délivre Son Peuple De la Captivité  
La question qui serait intéressante à poser est celle-ci : comment se fait-il que le 

peuple de Dieu soit en captivité ?  

La raison est simple. Le peuple de Dieu a rompu les termes de l’alliance. Il s’est 

détourné de Dieu. Le chapitre de Deutéronome 28 liste les bénédictions et les 

malédictions qui s’abattront sur le peuple de Dieu, si celui-ci rompt l’alliance 

contractée avec Dieu.  

Deutéronome 28.15, 48 15 Mais il arrivera, si tu n’écoutes pas la voix du Seigneur 

ton Dieu, pour prendre garde de faire tous ses commandements et ses statuts que je 

te commande aujourd’hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi, et 

t’atteindront…48 C’est pourquoi tu serviras, tes ennemis que Dieu enverra contre 

toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses; et il 

mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu’à ce qu’il t’ait détruit.  

 

Dans l’histoire littérale de l’Israël ancien, le peuple de Dieu s’est détourné de Dieu, 

en allant vers d’autres dieux ; mais dans l’histoire de la fin de l’Israël ancien et celle 

de l’Israël moderne, le peuple de Dieu s’est détourné de Lui en adoptant des doctrines 

d’hommes qui supplantaient les commandements de Dieu.  

 

Lorsque les Églises se sont écartées de la stricte obéissance à la Parole, les cérémonies 

étaient considérées comme essentielles. L'Église marchait dans l'ombre des doctrines 

humaines, enseignant pour les doctrines les commandements des hommes. Alors les 
ténèbres s'abattirent sur l'Église, parce que les commandements de Dieu 
furent rejetés et la tradition exaltée. Ms172-1897.30 

 

A la fin de la captivité qui est différente dans chacune des quatre histoires, Dieu 

délivre Son peuple car Il ne peut pas le laisser en captivité. Il doit le délivrer car une 

prophétie est sur le point de s’accomplir et Son peuple a le mandat évangélique et 

doit se préparer à recevoir Son Sauveur. C’est la raison pour laquelle nous voyons 
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dans chaque ligne de réforme, une délivrance de la captivité par la main droite 

puissante de Dieu.  

 

Le Messager Et Le Message 
Jésus opère toujours de la même manière. Avant qu’Il ne délivre Son peuple de la 

captivité, Il suscite un réformateur, ou un libérateur à qui Il donne un message spécial 

à Son peuple.  

Ce messager sera porteur d’un message : l’évangile éternel qui :  

- Brisera les ténèbres dans lesquelles se trouvent le peuple de Dieu.  

- Amènera le peuple à la repentance.  

- Indiquera au peuple où il en est dans l’accomplissement de la prophétie. 

- Rassemblera Son peuple pour entrer de nouveau en alliance. 

 

Avant le début de chaque Mouvement de réforme, la condition du peuple de Dieu 

est identique. Il se trouve empêtré dans des traditions humaines qui ont supplanté la 

parole de vie. Le peuple de Dieu n’a plus de repères et ne sait pas que le retour de 

Christ est proche. Il a perdu de vue la parole prophétique et ne sait pas où il en est 

dans l’accomplissement de cette dite parole. C’est la raison pour laquelle Dieu fait 

briller Sa lumière dans les ténèbres, en suscitant un messager pour rassembler Son 

peuple et lui dire que Jésus est sur le point de revenir dans sa génération. Le messager 

choisi a un message qui est basé sur des anciennes vérités mais qui est élargi avec des 

nouvelles. Le peuple de Dieu, en entendant ce message, sera en mesure de 

reconnaître la voix de Dieu, car ce message sera différent de ce qu’il a l’habitude 

d’entendre de la part de ses pasteurs, enseignants et anciens. Il est vital que le peuple 

de Dieu reconnaisse la voix de Dieu qui parle à travers ce message et ce messager. 

Mais la ligne nous montre deux groupes.  

Le messager ne peut être dissocié du message par exemple :  

- Noé ne peut pas être dissocié de son message concernant le déluge car c’est 

lui le porteur du message de la vérité présente.  
 

- Jérémie ne peut pas être dissocié de son message concernant la captivité du 

peuple de Dieu durant 70 ans à Babylone. 
 

- Jean-Baptiste ne peut être dissocié de son message sur l’arrivée du Sauveur – 

l’Agneau qui ôte le péché du monde. 
  

- William Miller ne peut être dissocié de son message sur Daniel 8.14 – 2300 

soirs et matins puis le sanctuaire sera purifié le 22 octobre 1844.  

 

 

Rejeter Ou Accepter : 2 Catégories d’Adorateurs  
Il s’avérera que l’introduction de ce message créera deux groupes au sein même du 

peuple de Dieu. C’est ce que Jésus appelle l’évangile éternel.  

Ce fut le cas pour : 



 29 

- Satan et les anges au ciel.  

- Abel et Caïn. 

- Noé et les Antédiluviens.  

- Les disciples et le Sanhédrin. 

- Les Millérites et les Protestants. 

 

La lumière envoyée par Dieu pour éclairer Son peuple, lui est nouvelle et étrange. 

Mais lorsque cette lumière arrive, nous voyons qu’un choix doit être fait au sein 

même du peuple de Dieu. Cette lumière lui arrive au Temps De la Fin (TDF) lors du 

descellement d’une prophétie ou au commencement des événements qui mènent à 

la fin de l’histoire de cette terre. Cette lumière brisera les ténèbres spirituelles dans 

lesquelles se trouve le peuple de Dieu et le conduira jusqu’au bout : la Canaan 

terrestre ou céleste selon les différentes histoires.  

Mais à l’introduction de ce message dont l’objectif est de chasser les ténèbres dans 

lesquelles le peuple de Dieu se trouve depuis de longues décennies, ce dernier est 

confronté au choix de suivre ou de rejeter cette lumière qui a pour but de l’éclairer 

tout le long de la route étroite. Cette lumière, plus elle progressera, plus elle restaurera 

chacun d’entre nous à l’image de Dieu. Notre caractère sera changé et ressemblera 

de plus en plus à celui de Jésus. Comment s’y prend-Il ? Par l’introduction des 

messages, qui nous montrent notre idolâtrie à la fois dans la forme (les traditions, les 

formes religieuses d’adoration, le comportement) mais aussi dans notre état d’esprit 

(façon de penser ce qu’est la religion, l’image que nous avons de Dieu). Plus nous 

nous raccrocherons à notre idolâtrie, plus il nous sera difficile d’accepter et de suivre 

la lumière progressive qui s’exprime par les différents messages qui jalonnent la ligne 

de réforme. Par exemple, Dieu nous a montré que l’image que nous nous faisions de 

Lui était erronée. Souvent nous avions tendance à vouloir défendre l’honneur de 

Dieu tout en opprimant notre prochain. Nos valeurs morales et religieuses 

supplantent la liberté de l’autre. Avec le message du Cri de Minuit (CM), Dieu nous 

a montré qu’Il nous a tous créés libres de choisir et qu’Il ne nous impose rien, mais 

nous serons face à la conséquence de nos choix. Par conséquent, si nous sommes 

Ses ambassadeurs, nous ne devrions pas imposer nos valeurs morales et religieuses 

au choix d’une personne souhaitant se faire avorter par exemple. 

 

Par conséquent, l’introduction de ce message créé deux catégories de personnes au 

sein du peuple de Dieu : 

- Celles qui suivront la lumière sur la route étroite. 

- Celles qui demeureront dans les ténèbres spirituelles et resteront sur la route 

large. 

 
Matthieu 7.13-14    Entrez par la porte étroite ; car large est la porte et spacieux est 

le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.  14 Parce 

qu’étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui 

le trouvent.  
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Le chemin sur lequel Jésus nous invite à marcher, est ce chemin étroit dont la porte 

est resserrée, mais c’est le chemin qui mène à la vie. Et l’avertissement est donné 

« peu le trouvent ».  

 

 La main de Dieu délivrance Son peuple 
 1989 2nde Venue 

Captivité Message nouveau et étrange différent 

              126ans.       de celui de l’Église 

    2 Catégories d’adorateurs 

 

  
  

 Refuse   Accepte 

 

Les 5 Balises Principales  
La question est souvent posée : d’où nous viennent nos cinq balises ? Nous avons 

déjà répondu à ces questions, mais nous ferons un résumé rapide. Nos balises sont 

tirées de l’Esprit de Prophétie – du livre La Tragédie des Siècles les chapitres 38, 39 

et 40 – « L’avertissement final », « Le Temps de Trouble » et « Le peuple de Dieu 

délivré » 

 

Ellen G. White place la fin de la captivité papale en 1798. C’est à ce moment-là que 

le peuple de Dieu a été délivré par la main droite puissante de Dieu et que le message 

du premier ange annonçant l’heure du jugement a été proclamé.  

 

L'"homme du péché", qui est aussi appelé "mystère de l'iniquité", "fils de la perdition" 

et "ce méchant", représente la papauté qui, comme le prédit la prophétie, devait 

maintenir sa suprématie pendant 1260 ans. Cette période s'est terminée en 1798. La 

venue du Christ ne pouvait avoir lieu avant cette date. Paul couvre avec sa prudence 

l'ensemble de la dispensation chrétienne jusqu'à l'année 1798. C'est de ce côté-là que 

le message de la seconde venue du Christ doit être proclamé. GC88 356.1 

 

Aucun message de ce genre n'a jamais été donné dans les âges passés. Paul, comme 

nous l'avons vu, ne l'a pas prêché ; il a indiqué à ses frères un avenir alors lointain 

pour la venue du Seigneur. Les réformateurs ne l'ont pas proclamé. Martin Luther a 

placé le Jugement à environ trois cents ans de son époque. Mais depuis 1798, le livre 

de Daniel a été descellé, la connaissance des prophéties a augmenté et beaucoup ont 

proclamé que le message solennel du Jugement était proche. GC88 356.2 – TS 386.2 

– La Tragédie des Siècles, 386.2. 

 
 
Dans ces trois chapitres, elle nous donne la séquence des événements finaux. Ce sont 

ces événements qui achèveront la grande controverse et l’histoire de cette terre.  
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- Le chapitre 38 : L’avertissement final se situe dans le contexte de la Loi du 

Dimanche (LD) – Le Grand Cri (LGC). 
  

- Le chapitre 39 : Le Temps de Trouble (TT) et des 7 dernières plaies se situe à 

la Fin du Temps de Grâce (FTG) de l’humanité et couvre toute la période 

jusqu’à la délivrance. 
 

- Le chapitre 40 : La délivrance se situe à la fin de la période du Temps de 

Trouble de Jacob (TTJ) ou des 7 dernières plaies. Elle montre le retour de 

Jésus. 

 

Ellen G. White nous a déjà donné toutes les balises, mais pour notre dispensation, il 

manque la deuxième. La deuxième correspond à celle du 22 octobre 1844, qui marque 

le grand désappointement pour les Millérites. La fin des 46 ans quand Jésus a rebâti 

Son Temple.  

 

C’est le schéma que Jésus nous donne à travers Sa servante afin que nous puissions 

nous repérer dans l’histoire de la fin du monde.  

 

 TDF 

 1798 1844 LD FTG 2nde V 

   

Captivité papale  LGC 

 1260 ans   

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

Le problème est qu’Ellen G. White était persuadée que Christ serait revenu de son 

vivant. Mais ce ne fut pas le cas, puisque nous sommes là au XXIème siècle. Nous 

sommes la quatrième génération et Ellen G. White fait partie des générations 

précédentes, étant morte en 1915.  

Tout comme nous le faisons avec les écrits bibliques, nous devons appliquer ces 

balises pour notre génération. Notre Temps De la Fin (TDF) n’est pas le même que 

celui d’Ellen G. White – 1798. Mais pour notre génération, c’est la date de 1989 (Voir 

étude sur Daniel 11.40-45). La génération qui sera témoin du retour de Christ ne sera 

pas la ligne de l’alpha de l’Israël moderne mais bien celle de l’oméga – la nôtre. Donc 

notre Temps De la Fin (TDF) n’est pas 1798, car la Bible déclare que l’homme vit 

70 à 80 ans (Psaume 90.10) : si nous faisons la soustraction 1989-1798, nous 

obtiendrons 191 ans, et si nous faisons 2021-1798 = 223 ans. Nous comprenons bien 

en n’utilisant que du bon sens, que la dispensation d’Ellen G. White n’est pas la nôtre, 

nous évoluons dans une autre dispensation et non pas dans les années 1900.  

De ce fait, nous devons créer un autre Temps De la Fin (TDF) et c’est ce que nous 

permet de faire la partie b du verset 40 de Daniel 11. Dans cette partie, nous voyons 

les deux acteurs - le Roi du Nord et le Roi du Sud - s’affronter, tout comme cela fut 
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le cas en 1798. L’élément qui diffère est l’identité des acteurs – Le Roi du Sud n’est 

plus la France révolutionnaire mais l’URSS et le Roi du Nord est les États-Unis en 

alliance avec la papauté.  

 

Ensuite la deuxième balise pour notre dispensation est celle de 2001, car nous la 

faisons juxtaposer avec celle de 1844. Voir vidéo n°5 - Parminder Biant – Camp 

meeting FIN – Allemagne Dec-Jan 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=i22NBl9k7d4&list=PLvfRwKvdauCBp88K3BSVw3R_0EE7vj9qM
&index=4  

C’est ainsi que nous conservons les trois dernières balises données par Ellen G. 

White dans La Tragédie des Siècles, et que nous avons construit notre ligne des 

144000. Nous avons modifié les deux premières selon les événements qui se sont 

passés dans notre génération.  

 

 

 TDF 

 1989 11/09 LD FTG 2nde V 

   

          Captivité   LGC  7 dernières plaies 

 126 ans   TTJ  

 TS chap 38 TS chap 39.  TS chap 40 

 Dan 11.40b 
Légende : LD = Loi du Dimanche. FTG = Fin du Temps de Grâce. 2nde V = Seconde Venue. TS chap 38 = 
La Tragédie des Siècles, chapitre 38, 39 et 40. 
 

Nous terminerons notre étude sur ce point. Mais nous précisons qu’à partir de la 

ligne générale – celle des 144 000 – nous avons les roues dans les roues – les fractales. 

Les fractales sont une copie quasi similaire de la ligne des 144 000. Nous retrouvons 

la même structure, les mêmes cinq balises mais nous notons des différences. Nous 

avons la ligne des Prêtres, des Lévites et des Néthiniens. Pour plus d’informations 

sur ces lignes de réformes nous vous conseillons de regarder les vidéos de Tess 

Lambert – Le Parler d’une nation part 1 & 2 - https://www.youtube.com/watch?v=wGyex-
t8Wwc&list=PLvfRwKvdauCCrZwpAI6xDO3qlXP66AxUi&index=3 
 

Conclusion  
Les lignes de réforme semblent difficiles à comprendre, disharmonieuses et confuses 

au premier abord. Mais plus nous plongeons notre regard dans ces lignes, plus nous 

sommes émerveillés par l’harmonie, la répétition et la main de Dieu que nous voyons 

à travers elles.  

- Les lignes de réforme portent réellement la signature de Dieu pour nous aider 

à ôter l’idolâtrie – cette image du Dieu que nous nous sommes faites à la fois 

dans la forme et dans notre état d’esprit, qui est diamétralement opposée au 

Dieu créateur qui est décrit dans les Écritures. Cette idolâtrie qui nous 

enferme, nous faisant nous éloigner de Dieu et nous mettant dans l’incapacité 
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de mettre en pratique la règle d’or – faire à autrui ce que nous aimerions que 

l’on nous fasse. Matthieu 7.12, ou tout simplement d’accepter les messages 

qu’Il nous donne à travers Ses serviteurs dans notre génération. 
 

- Les lignes de réforme nous montrent le véritable caractère de Dieu et 

l’adoration à laquelle Il prend plaisir, afin que nous nous conformions à ce 

qu’Il nous révèle sur Sa personne. 
 

- Les lignes de réforme, plus nous les contemplons et plus nous voyons 

exprimer à travers elles la beauté et l’amour de Dieu.  
 

- Les lignes de réforme sont l’expression de l’amour de Dieu manifesté à travers 

les messages qu’Il nous donne par Ses serviteurs pour nous aider à prendre 

conscience de notre état spirituel, et nous faire passer d’une condition à une 

autre.  
 

- Les lignes de réforme sont le seul moyen mis en place par Dieu pour nous 

aider à atteindre le ciel, car c’est le plan de la rédemption et de la restauration 

du caractère mis en œuvre. Voir newsletter l’Accroissement de la 

Connaissance et la Ligne de Réforme - https://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/lgc/2020/2020-10-news-lgc-ac-et-ligne-de-reforme-
publication.pdf 

 

Toutefois, nous savons que ces lignes de réforme revêtent un aspect que nous 

n’aimons pas, car elles montrent une division, une séparation d’avec les frères et 

sœurs que nous aimons. Nos frères et sœurs dans la foi avec lesquels nous avons 

cheminé et partagé tant d’expériences durant tant années.  
 

Maintenant, c’est à nous de choisir de passer du temps pour mieux les comprendre, 

car en type, en images, en ombre elles représentent la « main de Dieu », « le Chemin 

étroit » ou « Christ ». Plus nous les contemplerons, plus nous les comprendrons et 

plus nous serons changés à l’image de Son Auteur - Christ. Que l’expérience 

d’Ézéchiel soit l’expérience de l’ensemble des Prêtres de ce Mouvement – voir 

l’harmonie qui se trouvent dans les lignes de réforme et se soumettre à ces lignes qui 

sont une illustration en type, en image et en ombre de notre Sauveur et Seigneur 

Jésus-Christ.  
 

Nous prions que cet article sur « la structure des lignes de réforme » ait pu répondre 

à certaines de vos questions et vous aide à progresser dans la compréhension du 

message du Cri de Minuit (CM).  
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