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Introduction

L

’arrivée du message du Cri de Minuit (CM) en octobre 2018 a été l’un
des outils employé par l’Éternel pour nous permettre d’être conscients
de nos erreurs et de corriger notre message. Dans l’histoire alpha de
l’Israël moderne (l’histoire des Millérites), quand Samuel Snow a proclamé le
message du Cri de Minuit, c’était pour annoncer la Fin du Temps de Grâce
(FTG), rectifier et corriger l’erreur faite par William Miller sur la fixation du
temps le 18-19 avril 1844. L’histoire se répète car nous avons vécu la même
expérience. En effet, lorsque l’Ancienne Tess a proclamé le message du Cri de
Minuit (CM), elle a annoncé la Fin du Temps de Grâce (FTG) pour la ligne
fractale des Prêtres. Elle a rectifié et corrigé nos erreurs et ce message, nous a
permis de comprendre la véritable nature de la Loi du Dimanche (LD).
Tout comme dans l’histoire oméga de l’Israël ancien (les disciples), et dans celle
de l’alpha de l’Israël moderne (les Millérites), des erreurs de compréhension de
l’Évangile éternel – de la prophétie avaient été commises. L’arrivée du
deuxième ange (2A) ou du second messager a permis de corriger ces mauvaises
compréhensions.
Dans notre histoire – l’oméga de l’Israël moderne (144 000), nous aussi tout
comme nos Pères, avons mal interprété certaines doctrines et Dieu les a
soulignées et corrigées à travers Ses messagers choisis. Plus nous nous
rapprocherons du second avènement, plus ces erreurs seront rectifiées afin
que nous ayons une plus grande clarté du caractère de Dieu et de l’œuvre qu’Il
souhaite réaliser dans nos cœurs afin que nous soyons sauvés. Il est vrai que
certaines personnes ont du mal avec l’idée que des erreurs aient été commises
tout au long de la ligne, et elles concluent à tort que Dieu n’est pas dans ce
mouvement de réforme qui a commencé en 1989 au Temps De la Fin (TDF).
Nous rappelons un point crucial de la ligne de réforme. En nous basant sur ce
qu’enseigne la prophétie des 2520, c’est au Temps De la Fin (TDF) que Dieu
rassemble Son peuple. Cette prophétie est un témoin pour nous indiquer que
c’est Dieu qui dirige le Mouvement, malgré les erreurs que nous commettons.
Cette prophétie des 2520 est là pour nous révéler qu’en dehors de ce
mouvement, il n’y a pas de salut. C’est une notion très importante que nous
enseigne la ligne de réforme conjointement avec la prophétie des 2520.
Par conséquent, à tort, ces personnes pensent que Dieu n’est pas avec les deux
messagers qui conduisent ce Mouvement. Ces personnes disent : « Ne sont-ils
pas de simples hommes qui nous conduisent là où ils veulent selon leur
agenda ? » « N’y avait-il pas douze disciples ? Soixante-dix anciens ? Douze
princes ? Aaron et Myriam ? » « Dieu peut parler à travers qui Il veut – Il ne se
choisit pas uniquement deux messagers à qui Il s’adresse ». Ce type de
réflexions devrait réveiller et activer nos cellules mémoires, et nous ramener à
l’époque de Moïse et relire ces différentes histoires. Il n’est pas toujours facile
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de comprendre la ligne de réforme, ce sont les roues dans les roues.
L’harmonie règne dans la ligne de réforme et elle nous montre une structure
composée de trois anges ou trois messagers du Temps De la Fin (TDF) à la
Seconde Venue (2nde V) – Cette structure est basée sur le message des trois
anges d’Apocalypse 14.6-11 - trois anges donc trois messagers successifs, sauf
que dans notre ligne de réforme, les anges sont combinés. Le mandat de ces
trois messagers consiste à conduire le peuple que Dieu rassemble au Temps
De la Fin (TDF) dans la terre promise.
- Dans l’histoire alpha de l’Israël ancien, Dieu s’est choisi Moïse puis
Josué. Pourtant il y avait, Myriam, Aaron, soixante-dix anciens. Mais
Dieu a mis à part pour la fonction de conducteur du peuple dans la terre
promise Moïse et Josué.
-

Dans l’histoire oméga de l’Israël ancien, pour rassembler Son peuple
avant Son premier avènement, Dieu s’est choisi Jean-Baptiste, puis
Jésus en personne. Pourtant, Jésus s’est choisi douze disciples, puis les
soixante-dix, puis les 120 disciples. Mais pour rassembler et préparer
Son peuple, Dieu a mis à part et s’est choisi Jean-Baptiste et Jésus.

-

Dans l’histoire alpha de l’Israël moderne, pour annoncer Son second
avènement, Dieu s’est choisi Miller puis Samuel Snow. Pourtant il y
avait trois cents Millérites. Mais il a choisi deux messagers à qui Il a
confié la direction du Mouvement.

-

Dans l’histoire l’oméga de l’Israël moderne, Dieu s’est choisi l’Ancien
Jeff, puis l’Ancien Parminder et l’Ancienne Tess. Notre ligne de réforme
n’est pas différente des précédentes. Pourtant, il y a bien des dirigeants
de ministères, des Anciens continentaux et locaux. Mais pour rassembler
et conduire Son peuple jusqu’à la Seconde Venue (2nde V), Dieu s’est
choisi les personnes spéciales pré-citées.

Il est indispensable de bien comprendre la ligne de réforme afin de bien placer
les histoires dans leur contexte et ne pas mal interpréter les informations que
nous lisons dans la Parole de Dieu. Nous ne devons pas opposer la vérité à une
autre vérité. Ces histoires nous montrent que ce soit les soixante-dix anciens,
les douze disciples, les trois cents Millérites, ils reconnaissaient tous l’autorité
du messager et ne faisaient pas ce qu’ils voulaient. Dieu est un Dieu d’ordre
et Il a mis en place une organisation que tous devaient suivre.
Une des erreurs qui a été corrigée et comprise est celle d’un modèle que nous avons
commencé à saisir en 2014 – au commencement de la dispensation de la Pluie de
l’Arrière-Saison (PAS) pour les Prêtres avec l’étude d’Esdras 7.9 suivie de celle de
Daniel 11.11-16 Raphia et Panium. Ce modèle est ce que nous appelons « La cinquième
ligne ou la ligne des Institutions ». Le but de cette ligne est de montrer un autre angle
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de la Grande Controverse et nous ne l’avions pas saisi, avant que l’étude d’Actes 27
ne voit le jour et ne soit présentée.
En effet, l’introduction de l’étude d’Actes 27 en octobre 2018, qui représente
l’Accroissement de la Connaissance (AC) a révélé l’existence d’une cinquième ligne
dans notre message. Dans le Mouvement nous étions familiers avec les quatre lignes
à savoir : les lignes des 144 000, des Prêtres, des Lévites et des Néthiniens. Cette
cinquième ligne nous la nommons la ligne des Institutions c’est-à-dire l’histoire de la
structure de l’Adventisme et de celle des États-Unis ; commençant en 1798 à leur
naissance et se terminant à la Loi du Dimanche (LD) à leur naufrage. Cette cinquième
ligne est illustrée dans le voyage entrepris par Paul sur les deux navires : Adramytte
et Alexandrie. Le navire d’Alexandrie n’est que la répétition et l’élargissement du
premier navire : Adramytte. Et c’est dans la ligne du deuxième navire qu’est identifié
le schéma : Minuit – Cri de Minuit et Loi du Dimanche ou autrement dit : Raphia –
Panium et Loi du Dimanche – ce qui correspond à la cinquième ligne ou à la ligne
des Institutions.
Tout au long de cet article nous revisiterons ce pan de l’histoire du Mouvement. Cette
étude est un peu technique mais nous avons fait notre possible pour la rendre simple
et abordable pour tous. Notre but dans cet article n’est pas d’expliquer l’étude
d’Actes 27, ni celle d’Esdras 7.9, mais d’expliquer les étapes qui nous ont conduit à
trouver cette ligne des institutions et la façon dont Dieu nous a conduits. Nous
aborderons la méthodologie et ce que cette cinquième ligne nous révèle. Nous vous
dirigeons vers les études d’Actes 27 pour obtenir les détails de cette histoire
https://www.youtube.com/watch?v=D-ZT-TMGVlk&list=PLEH-rYQq9tvLpXfwvI5Ct6-4lXYF9428s&index=32

mais aussi dans l’étude d’Esdras 7.9 - https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCAttO1EWFOGlcq8VyjSiGt.

1ère Partie : Révision De La ligne De Réforme
Pour comprendre le sujet abordé dans cet article, il est primordial d’avoir une
bonne compréhension de la ligne de réforme. C’est l’une des raisons pour
lesquelles, nous aimerions rappeler quelques bases fondamentales. La ligne
de réforme ou mouvement religieux est :
- L’œuvre de Dieu qui délivre Son peuple de la captivité ou des ténèbres
spirituelles, pour le rassembler et former un peuple à part qu’Il utilisera
pour porter le message prophétique au sujet de Son retour – en lien avec
le jugement.
-

L’Évangile éternel : c’est l’œuvre de Dieu par l’introduction d’un
message de test en trois étapes qui développe puis manifeste deux
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groupes de personnes au sein du peuple de Dieu : ceux qui acceptent ce
message et ceux qui le rejettent. Amos 3.3 pose la question : Est-ce que
deux [personnes] peuvent marcher ensemble, sans être d’accord ? Cette
définition et la question posée par Amos signifient implicitement que
les deux catégories d’adorateurs cheminent ensemble jusqu’à un certain
point, puis se séparent, car Paul déclare : quelle communion a la
lumière avec les ténèbres ? - 2 Corinthiens 6.14. Et c’est d’autant plus
triste car nous avons créé des liens d’amitié forts avec nos frères et
sœurs, mais cela va au-delà de l’amitié, il s’agit d’une question de salut.
-

La voix de Christ qui parle à travers trois messagers qu’Il s’est Lui-même
choisi pour porter Ses messages à Son peuple dans le but de le préparer.
Ses messagers sont des prophètes, ils n’ont ni songes ni visions. Ils
comprennent la prophétie en appliquant la méthodologie - les règles
que Jésus a données à William Miller pour comprendre la prophétie.
L’ensemble des Adventistes du Septième Jour sont des prophètes de
par leur nom car un prophète est celui qui prophétise. Et en tant
qu’Adventistes du Septième Jour, nous annonçons la Loi du Dimanche
(LD), La Fin du Temps de Grâce (FTG), la Seconde Venue (2nde Venue)
de Christ.
Évangile éternel = voix de Christ à travers des messages
Mouvement de Réforme
Développe et manifeste deux catégories d’adorateurs

1
TDF

2
3

FTG

2nde Venue

Ténèbres
Captivité
Message de jugement et de scellement

2ième Partie : L’Historique du Modèle Mn-CM-LD
2014 À 2017
Sur la ligne de réforme nous utilisons des modèles pour vérifier si nos conclusions
sont exactes. Nous disposons de quatre modèles :
- Le modèle du mariage : Les 10 vierges.
- Le modèle de la construction : Le temple.
- Le modèle de l’agriculture : Matthieu 13.24-30.
- Le modèle de la géographie.

6

Le modèle de l’agriculture a commencé à être utilisé en 2016 lorsque l’Ancien
Parminder a présenté l’étude « Le liage des gerbes – Matthieu 13.24-30 » en France,
en Roumanie et en Allemagne. Voir lien YouTube pour visionner ces vidéos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCBZVIkDLC34TUnFziel5G1H

Ce modèle est énormément utilisé dans la Bible et nous le voyons illustrer sur la carte
de 1850 avec Jésus qui tient une faucille à la main symbole de la moisson exprimée
dans Apocalypse 14.14-20.
L’histoire de la cinquième ligne se passe dans la dispensation de la Pluie de l’ArrièreSaison pour les Prêtres. Le début de cette période (2014-2019) est marqué par
l’introduction de l’étude d’Esdras 7.9 en 2014. Cette étude nous a permis de
comprendre et de rectifier nos erreurs :
- De trouver la véritable date du premier désappointement et du Temps
d’Attente (TA) dans l’histoire des Millérites. Ces événements ne s’étaient pas
passés comme nous le pensions le 21 mars 1844 mais le 18-19 avril 1844. Cette
étude nous a aidés à comprendre les différents calendriers rabbinique et
karaïte.
-

De découvrir la balise de Minuit (Mn). Nous connaissions déjà celle du Cri de
Minuit (CM) du 14-15 août 1844.

-

De voir et de comprendre les fractales (Les Prêtres – P ; les Lévites – L ; les
Néthiniens – N), selon le modèle du sanctuaire.

L’Étude d’Esdras 7.9 a été un point tournant, et durant cette année une séparation a
eu lieu entre les ministères principaux du Mouvement et l’Ancien Jeff.

Mouvement de Réforme – Dieu Rassemble Son Peuple
Développe et manifeste deux catégories d’adorateurs

1
Ténèbres
Captivité

Lab

PP

PAS

Moisson

Message de jugement et de scellement
En 2014, l’étude d’Esdras 7.9, nous ramène à la parabole des dix vierges de
Matthieu 25 qui n’est autre que l’expérience des Millérites – celle de
l’Adventisme.
Dans la parabole des dix vierges, Matthieu 25, l’expérience des Adventistes est
illustrée par les incidents d’un mariage oriental… Le grand mouvement sous
la proclamation du premier message, a répondu au moment où les vierges sont
sorties, tandis que le temps attendu est passé, le désappointement et le retard,
ont été représentés par le temps d’attente de l’Époux. Après le passage du
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temps défini, les véritables croyants ont été encore unis dans la croyance que
la fin de toutes choses était proche ; mais bientôt il est devenu évident qu’ils
avaient perdus leur zèle et leur dévouement et étaient tombés dans l’état décrit
dans la parabole par l’endormissement des vierges durant période du temps
d’attente. 4SP, 242.3
La compréhension d’Esdras 7.9 nous conduit pas à pas à nous focaliser sur les
symboles et les caractéristiques des balises. Nous avons compris que les trois
dernières balises pouvaient être nommées également : 1er jour du 1er mois ; 1er
jour du 5ième mois : 10ième jour du 7ième mois.
Esdras 7.9 Car, au premier jour du premier mois il commença de remonter
depuis Babylone, et au premier jour du cinquième mois, il arriva à Jérusalem,
selon que la bonne main de son Dieu [était] sur lui.
Esdras 8.15 Et je les assemblai vers la rivière qui coule vers Ahava, et nous y
restèrent dans des tentes trois jours ; et je considérai le peuple et les prêtres,
et je n’y trouvai personne des fils de Levi (Lévi).
Esdras 8.20 20 Et aussi des Nethinims, que David et les princes avaient
assignés pour le service des Lévites, deux cent vingt Nethinims, tous nommés
par leurs noms
Esdras 7.9
1 j/1M
19/04/1844

1798

11/08/1840

1J/5M
14-15/08

21/03/1844

Ténèbres
Captivité

10J/7M
22/10/1844

CM

TA
1er désappointement

Nous comprenions le 22 octobre 1844 comme étant une Loi du Dimanche (LD)
car cette balise indiquait l’arrivée du troisième ange (3A).
Notre attention s’été tournée vers la balise du Cri de Minuit (CM) – 1er jour du
5ième Mois. Le Cri de Minuit (CM) a eu lieu le 14 et 15 août 1844, au moment où
Samuel Snow est arrivé au camp meeting d’Exeter qui s’est tenu du 12 au 17
août 1844. Le 14 août à son arrivée, il a proclamé le message du Cri de Minuit
(CM) annonçant le retour de l’Époux le 10ième jour du 7ième mois – le 22 octobre
1844. Le lendemain, le 15 août, il lui a été demandé de répéter son message.
Plus nous étudions la balise du Cri de Minuit (CM) plus nous sommes parvenus
à la compréhension qu’elle était associée à une autre balise. Cette balise est
celle de Minuit (Mn) représentée par le cinquième jour du quatrième mois (5ième
Jour du 4ième mois) selon le calendrier karaïte de l’année 1844. Nous avons
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cherché si cette expression se trouvait dans la Bible et nous l’avions trouvée
dans Ézéchiel 1.1.
Ézéchiel 1.1. 1 Or il arriva en la trentième année, au cinquième jour du
quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Chebar
(Kébar), que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu.
Nous avons compris que ces deux balises étaient associées et couvraient une
période durant laquelle le Cri de Minuit (CM) avait été donné progressivement
puis avaient enflé en un Grand Cri (LGC) créant l’adhésion du plus grand
nombre des Millérites.
1erJ/5ièM
CM

Mn
CM
5ièJ/4M
1erJ/5M
Ainsi, nous nous retrouvions avec un nouveau modèle Mn – CM – LD.
Esdras 7.9
1 j/1M

1798

11/08/1840

5j/4M
19/04/1844 21/07/’44
21/03/1844
Mn

Ténèbres
Captivité

1J/5M
14-15/08

10J/7M
22/10/1844

CM

TA
1er désapt
Boston Conc. Exeter

Légende : Mn = Minuit. CM = Cri de Minuit. LD = Loi du Dimanche. TA = Temps d’Attente. 1er désapt =
1er désappointement.

Selon la parabole des dix vierges (Matthieu 25.5-6), le cri commence à Minuit (Mn),
puis enfle pour se terminer à une Porte Fermée (PF). Les cinq vierges qui sont prêtes
entre dans la salle des noces tandis que les cinq folles restent à l’extérieur dans les
ténèbres – une séparation est décrite dans ces versets.

Matthieu 25.6 Et à minuit il y eut un cri : Voici l’Époux vient ; sortez à Sa
rencontre.
Matthieu 25.10 Et pendant qu’elles allaient en acheter, l’Époux vint ; et celles
qui étaient prêtes entrèrent avec Lui au mariage ; et la porte fut fermée.
Quand nous transposons la parabole de Matthieu 25 dans l’histoire des
Millérites, nous parvenons à la compréhension que le Cri retentit le 21 juillet
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1844 à Boston où quelques personnes l’entendirent et l’acceptèrent puis il enfla
et atteignit son apogée lors du camp meeting d’Exeter. C’est durant ce camp
meeting, qu’il fut donné pour la troisième fois (21 juillet 1844 à Boston, 1er août
à Concorde, 14-15 août à Exeter), et quasiment tout le campement accepta la
correction qu’apportait Samuel Snow. Cette correction et fixation de nouvelle
date avait été premièrement apportée au Tabernacle de Boston – le 21 juillet
1844 – laquelle annonçait la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins le 22
octobre 1844. En effet, dans notre compréhension cette date signifiait la Porte
Fermée (PF) ou la Fin du Temps de Grâce (FTG). Les Millérites comprirent
qu’ils accomplissaient la parabole des dix vierges de Matthieu 25 et que la
période d’attente se résumait à six mois entre le premier désappointement et
le 22 octobre 1844.
Dans notre génération, nous avons compris que Minuit (Mn) - le 21 juillet 1844
correspond au mi-chemin ou le milieu de cette période d’attente. Ainsi, l’étude
des points du milieu nous a conduits à l’histoire de la première application de
la Loi du Dimanche, à celles des lignes des Révolutions, ce qui nous a donnés
une structure pour fixer la date de la Fin du Temps de Grâce (FTG) – le 9
novembre 2019 – dans la ligne fractale des Prêtres.
Esdras 7.9 : 6 mois
1 j/1M

1798
Ténèbres
Captivité

11/08/1840

5j/4M
1J/5M
19/04/1844 21/07/’44 14-15/08
21/03/1844
Mn
CM
Mi-chemin. 1/08/’44
TA
1er désapt
Boston Conc. Exeter

10J/7M
22/10/1844

Légende : Mn = Minuit. CM = Cri de Minuit. LD = Loi du Dimanche. TA = Temps d’Attente. 1er désapt =
1er désappointement. Conc = Concorde.

Ils étaient dans cet état d'avril à juillet, et commencèrent à étudier de façon
plus approfondie la question du temps. Ils trouvèrent leur erreur dans le
calcul du temps, et que le dixième jour du septième mois de l'année
ecclésiastique tomberait en octobre ; et ils se levèrent pour donner le cri de
minuit, avec plus d'énergie que jamais, de juillet 1844 au 22 octobre. Toute
l'énergie du mouvement de 1843 est entrée dans celui de 1844, et dix fois plus.
Beaucoup ont pensé alors qu’ils partaient pousser le cri, qu’il y avait du
fanatisme qui y était lié. Non, le cri a tué le fanatisme aussi mort qu'un clou
de porte. Je me souviens qu'au camp meeting qui s’était tenu à Exeter, N. H.,
il y avait eu un certain fanatisme. Mais quand le cri de minuit est arrivé sur le
terrain, le fanatisme a été tué aussi mort que possible, et il n'y a plus eu de
manifestations de ce genre. GCDB March 18, 1891, p. 142.7
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Les Fractales
L’étude d’Esdras 7.9 identifie trois groupes qui officient dans le sanctuaire :
- Les Prêtres.
- Les Lévites.
- Les Néthiniens.
Nous avons travaillé sur les lignes des fractales au lieu de travailler sur la ligne
générale des 144 000. En raison de cet oubli ou de cette erreur, nous avons
commis des erreurs de méthodologie et nous avons mal placé les balises sur la
ligne. Nous n’avions pas superposé les différentes lignes fractales et avions
placé la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) en même temps que la Moisson (M).
Chaque dispensation se succède l’une après l’autre et Proverbes 26. 1, déclare
que durant la Moisson, il ne pleut pas.

Juin 2016 : Le Liage Des Gerbes
En juin 2016, l’Ancien Parminder présente le modèle de l’agriculture issue de
la parabole de Matthieu 13.24-30. Dans cette étude, il montre que nous sommes
à la fois jugés et que nous jugeons. A l’époque nous comprenions que la plante
- le blé - représentait les Prêtres sages et l’ivraie les Prêtres fous, cette
interprétation a été corrigée en fin 2018 au Kenya et décembre 2019 en France
par l’Ancien Parminder. Cette étude amènera une autre grande séparation au
sein
du
Mouvement.
Voir
étude
le
liage
des
gerbes.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvfRwKvdauCBZVIkDLC34TUnFziel5G1H

Mais cette étude « le liage des Gerbes » ou le Biding off en anglais, a ouvert la
voie à plusieurs autres études dans l’année 2017 qui ont contribué à nous
amener dans la compréhension actuelle à savoir :
- Le jugement des vivants.
- Les 7 Tonnerres du plan du salut.
- La nature de l’homme.
- La puissance de la volonté.
- La ligne des 144000.
- Le modèle de l’agriculture.

Décembre 2016 : Raphia et Panium
En 2016, les seules dates principales que nous possédions sur la ligne de
réforme étaient 1989, 11/09, 2014.

11

TDF
1989

2001

Dan 11.40b

LS 411

Mn
2014

Esdras 7.9

CM

LD

Mat 25.6 Daniel 11.41

L’année 2016 se termine avec un nouvel accroissement de la connaissance,
différent de celui du « liage des gerbes ». Notre connaissance augmente avec
la compréhension des versets 5 à 15 du livre de Daniel 11. En effet, en décembre
2016, un couple du Royaume Uni présente à l’Ancien Jeff Pippenger et aux
principaux prédicateurs du Mouvement qui se trouvaient à Wales (Mark Bruce,
Marco Barrios, Thabo Mtetwa et Parminder Biant) l’étude sur Daniel 11.5-15 qui
n’est autre que l’alpha de Daniel 11.40-45. A partir de la présentation de cette
étude, les Anciens du Mouvement l’élargissent, la développent et l’Ancien Jeff
la présente au camp meeting de la Hollande qui était planifié pour la fin du
mois de décembre 2016.
Cette augmentation de la connaissance du livre de Daniel nous réjouit car nous
comprenions qu’en 1989 - au Temps De la Fin (TDF) - Dieu ouvre l’oméga (la
fin) de ce chapitre : Daniel 11.40-45. Puis, Il ouvre l’alpha de Daniel 11. 5-20, à
l’approche de la fin de l’histoire des Prêtres pour nous montrer là où nous
nous situons dans l’histoire de la grande controverse.
Cette étude de Daniel 11.5-15, nous aide à mieux saisir l’histoire du Roi du Nord
(RN) et du Roi du Sud (RS) et elle souligne la répétition du verset 40 dans notre
dispensation. Cette étude montrait que :
- Le Roi du Sud (RS) n’était pas mort comme nous le pensions puisqu’il
agissait encore de nos jours, mais qu’une transition avait eu lieu entre
l’URSS et la Russie.
-

Deux autres batailles devaient avoir lieu avant la Loi du Dimanche (LD),
celles-ci ne seraient que la répétition des batailles de Raphia (Daniel 1.11)
et de Panium (Daniel 11.15) présentées dans les versets 10 à 16. A la
bataille de Raphia, le Roi du Sud (RS) remporte la victoire sur le Roi du
Nord (RN) tandis qu’à la bataille de Panium c’est l’inverse. Cette bataille
et cette victoire du Roi du Nord (RN) marquera la chute – la fin du Roi
du Sud (RS) laquelle sera effective à la balise de la Loi du Dimanche
(LD).

Lorsque nous lisons le verset 40 de Daniel, nous voyons un chiasme avec deux
batailles – l’une en 1798 quand le Roi du Sud (RS) - la France révolutionnaire
inflige la blessure mortelle à la papauté (RN). L’autre en 1989, quand le Roi du
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Nord (RN) les États-Unis conjointement avec la papauté infligent la blessure
mortelle au Roi du Sud (RS) l’URSS.
TDF
1798

22/10/1844

Dan 11.40a
RSè RN
TDF
1989

LD

Dan 11.40b

Daniel 11.41
RN entre dans
le Pays Glorieux

RNèRS
EUèURSS

Cette étude explique les versets de Daniel 11.5-15 et montre les deux batailles
qui sont incluses dans le verset 40 mais qui ne sont pas inscrites dans le verset
40. C’est grâce à la méthodologie ligne sur ligne que nous les découvrons. Les
versets 5 à 15 nous relatent ces deux batailles qui précèdent l’entrée du Roi du
Nord dans le Pays Glorieux. L’entrée du Roi du Nord (RN) dans le Pays
Glorieux correspond à la Loi du Dimanche (LD). Nous comprenons qu’avant
la Loi du Dimanche, dans notre histoire nous devrions voir deux autres
batailles celles de :
- Raphia en l’an -217 entre le Roi du Sud et le Roi du Nord, mais c’est le
Roi du Sud qui gagne.
-

Panium en l’an -200 entre le Roi du Nord et le Roi du Sud, mais cette
fois-ci la victoire est dans les mains du Roi du Nord.

-

Ensuite, ce sera la Loi du Dimanche (LD).

Daniel 11.16 Mais celui qui vient contre lui fera ce qu’il voudra, et personne
ne lui résistera ; et il se tiendra dans le pays glorieux, qui par sa main sera
détruit
Par conséquent, naturellement nous avons placé ces deux balises avant la
balise de la Loi du Dimanche (LD) et nous les avons juxtaposées avec celles de
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Minuit (Mn) et du Cri de Minuit (CM) dans l’histoire des Millérites. Et c’est ainsi
que nous avons obtenu la structure : Mn – CM – LD ou Raphia – Panium - LD.

Ligne des Millérites
TDF
1798

19/04/1844

Mn.
21/07/’44

CM
LD
14-15/08/’44 22/10/1844

Dan 11.40a
RSè RN

Ligne des Prêtres : Compréhension en 2016
TDF
1989

Mn
11/09 2014

Mn
-200
Raphia.

CM
-217
Panium

Dan 11.40b

LD
LD

Daniel 11.41
RN entre dans
le Pays Glorieux

RNèRS
EUèURSS

Le problème a vite été souligné et identifié car sur la même ligne de réforme nous
avions deux balises intitulées Minuit – Mn.
- Le petit minuit représentait dans l’histoire des Millérites le 21 juillet 1844 – le
mi-chemin ou le milieu.
- Le grand Minuit représentait dans l’histoire des Millérites le 22 octobre 1844 –
la Porte Fermée - FTG.
Nous n’entrerons pas dans l’explication de ce modèle qui est faux et qui amènerait
de la confusion. Mais puisque nos lignes fractales étaient mal illustrées nous avons
commis des erreurs méthodologiques. Quelques mois après l’erreur a été corrigée.

Fin 2017 : La Ligne des 144000
Courant 2017, l’Ancien Parminder développe l’étude de la ligne des 144000 en
juxtaposant sur cette ligne le modèle de l’agriculture. Il montre et explique l’erreur.
Les différentes fractales doivent être tracées selon le modèle de la ligne générale des
1440 000 car c’est de cette ligne qu’elles tirent leur origine. De plus, le modèle de
l’agriculture doit y être apposé, celui-ci servira de vérificateur.
Cette étude de la ligne des 144 000 nous aide à nommer correctement les balises et à
les positionner à leur bon emplacement. En outre, cette nouvelle étude nous permet
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de comprendre que sur une même ligne, se trouvent quatre dispensations : le
Labourage, (Lab) la Première Pluie (PP), la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) et la
Moisson (M).
Pourtant, un problème demeure car en expliquant l’erreur, l’Ancien Parminder
prouve que sur aucune de nos quatre lignes ne se trouve le modèle Mn – CM – LD
avec une balise comme étant celle de la Fin du Temps de Grâce (FTG).
Ligne des 144K

Mn
TDF
1989

11/09
Lab

Raphia.

CM

LD
LD
Panium

PP

FTG
PAS

Dan 11.40b

2nde V
Moisson

Daniel 11.41
RN entre dans
le Pays Glorieux

RNèRS
EUèURSS

Ainsi nous corrigeons la ligne des Millérites. Le 22 octobre 1844 est appelé la balise
de la Fin du Temps de Grâce (FTG) et non celle de la Loi du Dimanche (LD), même
si elle marque l’arrivée du 3ième Ange (3A). Car le thème de la ligne dans cette histoire
est la proclamation du Cri de Minuit par Samuel Snow qui corrige l’erreur et
annonce la venue de l’Époux et la Porte Fermée pour le 22 octobre 1844.
6 Mois
1798

19/04/
1844

Dan 11.40a

1J/1M

21/07/’44. 14-15/08
Mn
CM

5J/4M. 1J/5M
Milieu
Mi-chemin

22/10/
1844
FTG

10J/7M
LD -3A

Nous comprenons grâce au développement de la ligne des 144 000 et du modèle de
l’agriculture que la ligne des Prêtres doit être coupée si nous voulons avoir le modèle
Minuit (Mn) – Cri de Minuit (CM) – Fin du Temps de Grâce (FTG) tel que présenté
dans la ligne des Millérites (l’alpha de l’Israël moderne). Depuis 2017, en nous basant
sur l’histoire des Millérites, nous avions compris que Raphia était une Porte Fermée
- Fin du Temps de Grâce (FTG). Par conséquent, dans notre ligne des Prêtres, il nous
fallait appliquer en fractale, la ligne des 144000, en y incluant les quatre dispensations
du modèle de l’agriculture et les deux batailles Raphia et Panium. Sur la ligne des
144000 selon la lecture littérale de Daniel 11.5-15, ces deux batailles se placent avant la

15

Loi du Dimanche. Le principe est le suivant à la Loi du Dimanche (LD) l’évangile est
prêché aux Néthiniens (Monde).
Par contre, sur la ligne des Prêtres qui se termine avant la Loi du Dimanche (LD) –
Daniel 11.41, ces deux mêmes batailles représenteront un autre symbole. Raphia se
nommera - la Fin du Temps de Grâce (FTG) et Panium - la Seconde Venue (2nde V).
Ligne des 144000
1989

11/09

Labourage
Dan 11.40b

Prêtres 1989

FTG

PAS

2nde V
Moisson

Dan 11.11 Dan 11.15 Dan 11.16
RS èRN.
RNèRS

Ligne des Prêtres
Millérites 1798

MN
CM
2014 Raphia Panium
-217 -200
Première Pluie (PP)

Dan 11.41
LD
LD

6 mois

19/04/’44. 21/07/’44. 22/10/’44

11/09

LD. FTG2nde Venue
2014 Raphia Panium LD

FTG

2nde V

CM

14-15/08

Dan 11.40b

Mn.
Dan 11.11 Dan 11.15 Dan 11.16
Daniel 11.41

RN entre dans
le Pays Glorieux
Il faut noter que cette étude corrige également l’erreur sur le jugement investigatif et
exécutif et sur la Prédiction avant Minuit (PAM). Nous n’aborderons pas cette partie,
mais nous la soulignons uniquement.
Nous ne voulons pas rendre trop technique cette newsletter, car nous sommes
conscients que la plupart d’entre vous, n’êtes pas au courant de ces événements.
Notre but consiste à montrer de quelle manière la méthodologie a évolué et a été
mieux appliquée au fil des années et particulièrement avec l’arrivée du 2ième Ange –
l’Ancien Parminder. Ce dernier, a expliqué puis corrigé notre mauvaise
compréhension à travers la méthodologie. Il nous a donnés des outils pour le
développement du message avec l’arrivée du Cri de Minuit en 2018 présenté par
l’Ancienne Tess.
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Résumé
Pour résumer ce que nous avons vu jusqu’ici.
- En 2014, grâce à l’étude d’Esdras 7.9, nous avons compris les balises de Minuit
(Mn) 21 juillet 1844 – Cri de Minuit (CM) 14-15 août 1844 et Loi du Dimanche (LD)
22 octobre 1844. Ce qui nous a donné le modèle Mn – CM – LD. Dieu nous a
dirigés en premier vers ce modèle mais nous l’avons mal appliqué et
interprété.
-

En plus de la découverte de la balise de Minuit (Mn) et du point du milieu –
nous avons eu connaissance des fractales et des trois groupes qui officiaient
dans le Sanctuaire. Les Prêtres et les Lévites qui représentent le peuple de
Dieu et les Néthiniens qui représentent le Monde. Ces lignes fractales ont été
développées avant la ligne des 144000, ce qui nous a menés à commettre des
erreurs dans la méthodologie.

-

En juin 2016, nous avons compris la parabole de l’ivraie et du bon grain selon
Matthieu 13.24-30, ce qui nous a permis de découvrir le modèle de l’agriculture
qui est composé de quatre dispensations : Le Labourage (Lab), la Première
Pluie (PP), la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS), la Moisson (M).

-

En décembre 2016, les deux batailles Raphia et Panium sont découvertes et
sont placées avant la Loi du Dimanche (LD) sur la ligne des 144 000, car elles
précèdent l’entrée du Roi du Nord (RN) dans le pays glorieux - Daniel 11.16.
L’entrée dans le pays glorieux est un symbole de la Loi du Dimanche (LD) et
ce verset est en parallèle avec celui de Daniel 11.41.

-

En 2017, la ligne des 144 000 et le modèle de l’agriculture sont exposés et les
différentes erreurs sont rectifiées. En retournant dans l’histoire Millérite, nous
comprenons que Samuel Snow à Minuit avait prédit la Fin du Temps de Grâce
ayant lieu le 22 octobre 1844 et non la Loi du Dimanche. Par conséquent, le
modèle Minuit (Mn) – Cri de Minuit (CM) – Loi du Dimanche (LD) est en réalité
Minuit (Mn) – Cri de Minuit (CM) - Fin du Temps de Grâce (FTG). Et c’est ce
modèle qui doit être appliqué sur les trois lignes fractales.

3ième Partie : 2018 - Actes 27 et les 2 Bateaux
Octobre 2018 : Actes 27 – Les 2 Bateaux
La dispensation de la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) – 2014 à 2019 a été riche en
messages. Et le summum a été avec l’arrivée du Cri de Minuit (CM). Nous avons été
inondés littéralement par une forte averse de messages. Nous avons tous été cloués
au sol par ce déluge d’informations. Non seulement, il nous fallait intégrer et
comprendre : la ligne interne, mais Dieu ouvrait à notre intelligence la ligne externe.
Mais cette déferlante d’informations n’a pas cessé, nous avions ces deux lignes à
comprendre, mais en supplément nous avions toute l’histoire de l’Empire Grec à
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apprendre avec pour point de départ la mort d’Alexandre Le Grand en l’an 323 avant
J.-C. En effet, pour la première fois, pour la grande majorité des Prêtres, nous avons
entendu parler des Guerres des Diadoques principalement les 3ième et 4ième ainsi que
de leurs acteurs principaux – Antigone, Démétrius, Pyrrhus. Les seuls protagonistes
que nous connaissions, étaient les quatre généraux Cassandre, Lysimaque, Séleucos
et Ptolémée.
Comme-ci cela ne suffisait pas, les guerres mondiales ont été ajoutées, suivi du
message sur la nature du Roi du Sud (RS), celui de l’Égalité et de la Loi du Dimanche
(LD). Nous n’avions pas le temps de respirer, d’intégrer ou de souffler, que d’autres
informations pleuvaient. Nous tenions difficilement notre tête hors de l’eau, noyés
sous cette pluie, ce flux intarissable de nouveaux messages. Mais pourtant, il nous
fallait suivre le rythme du développement du message du Cri de Minuit (CM). C’est
de cette manière que Dieu a conduit les événements et nous n’avons pas d’autre
choix que de l’accepter. Bien que nous ayons l’esprit perplexe, parfois découragés
par notre incompréhension, en même temps, nous étions impressionnés par toutes
ces histoires du passé que Dieu nous révélait - ligne sur ligne –. La révélation de ces
histoires n’avait qu’un seul et même but, nous permettre de comprendre notre
présent et notre futur et nous indiquer avec précision là où nous en étions dans
l’histoire de la Grande Controverse.
Toute cette méthodologie déployée au tableau :
- Montrait avant tout notre petitesse face à l’immensité de Dieu.
- Soulignait nos lacunes humaines face à l’abondance déployée par Dieu.
- Affichait notre étroitesse d’esprit par rapport à l’immensité de la Bible.
- Révélait à la fois notre lecture superficielle de la Bible et notre compréhension
erroné du caractère de Dieu par rapport à la grandeur et à la profondeur des
vérités révélées sur l’image de Dieu.
Nous avons vécu en direct l’effusion du Saint-Esprit, non pas comme nous
l’imaginions ou de la manière dont l’Église l’enseigne c’est-à-dire par des miracles et
des prodiges extraordinaires, mais au contraire comme nous l’avait révélée Moïse
dans Deutéronome 32. 2 Ma doctrine tombera comme la pluie ; mon allocution

distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la plante délicate, et comme
des ondées sur l’herbe. Nous étions l’herbe et les messages que l’Ancienne Tess
nous présentait, représentaient les ondées qui nous arrosaient brusquement, en
rafale et violemment.
Pour les Prêtres qui ont vécu cette histoire, nous pensons qu’ils se joindront à nous
pour confirmer que l’arrivée du Cri de Minuit (CM) a mis tout le monde à terre. Que
ce soit les dirigeants, les enseignants, les enseignants bibliques, les Prêtres, nous
étions tous au même niveau, assis sur les bancs d’école, et nous devions tous
réapprendre à lire, réapprendre la méthodologie et nous laisser enseigner par
l’Ancienne Tess. De plus, c’est ce message que tous ont dû étudier car c’était le
message du Cri de Minuit (CM) lequel annonçait notre Fin du Temps de Grâce (FTG)
- le 9 novembre 2019. Tout comme les Millérites, nous avons dû l’écouter, l’étudier,
le comprendre pour enfin pouvoir le prêcher. L’Évangile éternel n’a pas failli à sa
mission divine. Comme à l’arrivée de chaque développement du message deux
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catégories d’adorateurs ont été identifiés. Ceux qui ont laissé Dieu les enseigner à
travers Sa Messagère ont pu grandir non sans luttes. Ils ont pu déposer aux pieds du
Seigneur, leurs nombreux jougs qui les enfermaient dans une spiritualité
conservatrice et contraire à l’image de Dieu manifestée à travers les messages que
nous entendions. Ils ont pu repartir légers et affranchis immédiatement par cette
vérité présente. Car Jésus nous a répétés la même promesse qu’Il avait faite aux Juifs
qui avaient cru en Lui, nous serons affranchis par Sa vérité si nous croyons en Lui :

Si vous continuez dans Ma parole, alors vous êtes en effet Mes disciples. 32 Et
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Jean 8.32. En revanche,
ceux qui n’ont pas voulu abandonner leur taureau Apis – leur idolâtrie et leur fausse
interprétation de la Parole de Dieu et de la religion, qui n’ont vu que ténèbres là où
d’autres voyaient de la lumière, ont quitté le Mouvement, ou certains se trouvent
encore parmi nous. Quand ces Prêtres ouvrent la bouche, leurs fruits se voient :
- Les pensées de leur cœur se révèlent au grand jour.
- Leurs paroles expriment leur manque de confiance dans la façon dont Dieu
conduit le Mouvement.
- Leur défiance envers les deux messagers.
- Leur volonté à vouloir changer la ligne de réforme.
Sans équivoque, l’histoire se répète, il n’y a rien de nouveau sous le soleil car c’est
exactement ce qu’Ellen G. White décrit – ceux qui sont descendus de la plateforme
trouvent des défauts à celle-ci et veulent la modifier, mais il leur est rappelé que c’est
Dieu qui en est l’Architecte.

Je fus de nouveau ramenée à considérer ces messages, et je vis à quel prix les
enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l’avaient obtenue à travers
bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas, jusqu’à ce
qu’ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable. Je vis quelques
personnes s’approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité.
Certaines d’entre elles s’empressaient d’y prendre place avec joie, alors que
d’autres la critiquaient, et auraient voulu y voir apporter quelques
améliorations pour qu’elle s’approche davantage de la perfection et que le
peuple soit beaucoup plus heureux. D’aucuns en descendaient pour
l’examiner et la déclaraient mal posée. Mais je vis que presque tous se tenaient
fermement sur cette plateforme et suppliaient ceux qui en étaient descendus
de cesser leurs plaintes ; car Dieu en était le grand Architecte, et c’était Lui
qu’ils critiquaient et qu’ils combattaient. Premiers Écrits, 259.1.
L’Ancienne Tess a commencé à étudier Actes 27 – fin 2016. Mais ce message a été
présenté publiquement à l’ensemble du Mouvement en septembre-octobre 2018 à
School Of The Prophets (SOTP) en Arkansas. Il est important de comprendre que le
message du Cri de Minuit (CM) commence avec l’étude d’Actes 27 – l’histoire les deux
bateaux nommés - Adramytte et Alexandrie. Cette étude nous pointe vers le chiffre
273 qui correspond aux Lévites (Nombres 3.43). Pour plus d’informations, nous vous
invitons à étudier la vidéo suivante, car nous vous rappelons que le but de cet article
consiste à expliquer l’historique et la méthodologie du modèle de la ligne des
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Institutions.

https://www.youtube.com/watch?v=D-ZT-TMGVlk&list=PLEH-rYQq9tvLpXfwvI5Ct6-

4lXYF9428s&index=32

Les deux bateaux : Les lignes des Institutions
Rappelez-vous, nous retournons en décembre 2016 lors de la découverte des deux
batailles - Raphia (Daniel 11.11) et Panium (Daniel 11.15). Ces balises ont été placées
sur la ligne des 144 000 juste avant la Loi du Dimanche (LD). Nous réitérons ce point
important, pour expliquer que c’est ainsi que le Seigneur nous a conduits, en nous
montrant ce modèle : Raphia ou Minuit (Mn) – Panium ou Cri de Minuit (CM) – Loi
du Dimanche (LD).
Ligne des 144K
1989

11/09

MN
Raphia

CM
Panium

LD
Naufrage

FTG

2nde V

Malheureusement, nous avons pris ce modèle et nous l’avons juxtaposé sur la ligne
des Millérites en utilisant incorrectement la méthodologie. Nous avons utilisé Minuit
– Cri de Minuit – LD sur la ligne des Millérites au lieu d’utiliser le modèle Minuit
(Mn) Cri de Minuit (CM) Fin du Temps de Grâce (FTG).

Ligne des Millérites

1798

19/04/1844

21/07. 14-15/08. 22/10/1844
FTG
MN
CM
LD
Raphia
Panium
LD

C’est l’étude des deux bateaux qui nous permet de comprendre le modèle que Dieu
nous a donnés en 2016 - Minuit (Mn) – Cri de Minuit (CM) – Loi du Dimanche (LD).
Cette ligne nous la qualifions de cinquième ligne ou la ligne des Institutions.
Pourquoi ce nom ? C’est un point important à saisir, bien que dans cette histoire
nous voyons des acteurs :
- Paul et ses deux compagnons qui représentent les Prêtres.
- Les marins et les gens du bateau qui représentent les Lévites.
- Les habitants de l’île de Malte qui représentent les Néthiniens.
L’histoire d’Actes 27 raconte l’histoire de deux bateaux durant la quatrième
génération : l’un qui demeure dans la mort – Adramytte (un mauvais bateau) et l’autre
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qui est le protecteur du peuple (un bon bateau). Ces bateaux nous les nommons la
structure ou les institutions, celle-ci est différente de celles des trois groupes qui se
trouvent à bord du bateau. Par conséquent, le thème d’Actes 27 est le bateau et c’est
cette histoire qui est racontée de son début à sa fin – jusqu’à son naufrage. Souvenezvous que selon notre méthodologie, nous relèverons le nom des villes, des personnes,
les événements, les nombres, l’ensemble de ces éléments nous donnera une
meilleure compréhension de cette histoire. C’est ainsi que nous avons pu identifier
que l’histoire du premier bateau se déroule durant la quatrième génération et se
termine à la Loi du Dimanche (LD) et celle du second, débute à sa naissance
prophétique et se termine également à la Loi du Dimanche (LD).
- La ligne ou l’histoire du premier bateau Adramytte commence au Temps De
la Fin (TDF) en 1989 et se termine à la Loi du Dimanche (LD). En effet, le nom
des personnages Félix, Festius et Agrippa nous permet de localiser l’histoire
durant la quatrième génération à la fois celle de l’Église – l’Adventisme et celle
des États-Unis. Les dernières villes - Myra et Lycie (Amertume et Moisson) nous
aident à identifier que la fin du bateau se passe à la Loi du Dimanche (LD).
-

La ligne du deuxième bateau Alexandrie commence en 1798 et se termine à la
Loi du Dimanche (LD) au naufrage. C’est la répétition et l’élargissement du
premier bateau. Paul symbolise le premier ange dans cette histoire que nous
plaçons au Temps De la Fin (TDF) à la naissance à la fois de l’Adventisme et
des États-Unis. Le nom de ce bateau signifie le « Protecteur du peuple » car à
la fois l’Adventisme et les États-Unis avaient pour mission de protéger le
peuple, même s’ils ont tous deux dévié de leur course en 1863. A la fin de
l’histoire, les deux institutions feront naufrage symbolisée par le bateau faisant
naufrage que l’histoire place à la Loi du Dimanche (LD – la Porte Fermée (PF)).

Le modèle de la cinquième ligne ou de la ligne des Institutions montre le naufrage
de la structure de l’Adventisme et des Institutions américaines les trois branches :
législative, judiciaire et exécutive.
Ce modèle montre à Panium ou au Cri de Minuit :
- La chute de la République américaine telle que nous la connaissons
aujourd’hui. Cette République qui prône le Protestantisme et le
Républicanisme est en train d’être remplacée par une dictature. Dans
l’histoire du bateau, à cette balise – la 14ième nuit (symbole du Cri de Minuit),
toutes les personnes à bord du bateau savent que celui-ci fera naufrage dès
qu’ils verront la terre – c’est donc une Porte Fermée.
-

La sixième tête – les États-Unis d’Amérique qui ont vu le jour en 1798,
commence à décliner et meurent à la Loi du Dimanche (LD). La balise de
Panium ou Cri de Minuit (CM) montre le déclin de la sixième tête au profit de
la septième tête.

-

Le naufrage de la sixième tête à la balise de la Loi du Dimanche (LD) et la
montée de la septième tête. La sixième tête fait naufrage (disparaît) et la
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septième la remplace. Par conséquent, la balise de la Loi du Dimanche (LD)
est en réalité la Fin du Temps de Grâce (FTG) ou la Porte Fermée (PF).

Actes 27 – Bateau Alexandrie
1989

11/09

MN
Raphia

CM
Panium

LD
Naufrage

6ième Tête 7ième tête
Chute
USA dictature
ième
7
tête monte
N’oublions pas, nous avons deux institutions, les États-Unis qui sont le pays glorieux
dans lequel se trouve le peuple de Dieu - l’Adventisme du Septième Jour (la deuxième
institution). Ce pays et l’Adventisme du Septième Jour avaient tous deux une mission
bien particulière à accomplir, ils ont échoué dans la réalisation de leur mandat. En
effet, c’est cette histoire que raconte la cinquième ligne à travers les deux navires.
Nous ne pouvons dissocier les deux histoires.
Les deux institutions voient le jour en 1798 :
- L’alpha de l’Israël moderne (Millérites) commence au Temps De la Fin (TDF)
en 1798. TS 386.3 – TS 387.1 - La Tragédie des Siècles 386.3-387.1
-

Les États-Unis – la sixième tête de la prophétie biblique montent de la terre
en 1798. GC 440.2 – TS 477.2 – La Tragédie des Siècles 477.2

Le pays glorieux est le lieu de protection où la liberté religieuse aurait dû être en
place. Mais le récit historique souligne qu’en 1863 les deux institutions dévient.
- L’Adventisme oublie son message prophétique.
- Les États-Unis sont en pleine guerre civile en raison de l’esclavage.
Cette cinquième ligne montre que les deux institutions sont traitées de la même
manière. Elles ont la même fin car elles ont suivi la même voie. Elles ont toutes deux
dévié de leur mission de protecteur du peuple. Mais d’une certaine manière, en dépit
de leur état, elles continuent de le protéger encore d’une certaine manière mais pas
comme elles le devraient. Mais leur échec sera effectif à la Loi du Dimanche (LD).

La Ligne Des Prêtres Et Celles Des Institutions
Si nous comparons la ligne des Prêtres avec la ligne des institutions, les balises ne
sont pas placées au même endroit et le modèle montre une toute autre histoire.
Dans la ligne des Prêtres notre modèle est Minuit (Mn) 2014 – Cri de Minuit (CM) 10
octobre 2018 – Fin du Temps de Grâce (FTG) 9 novembre 2019. Raphia est la Fin du
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Temps de Grâce (FTG) pour les Prêtres et Panium la Seconde Venue (2nde V). La Loi
du Dimanche (LD) est 2014.
Dans la ligne des Prêtres :
- Raphia et Panium montrent dans la ligne externe l’histoire du Roi du Nord
(RN) et du Roi du Sud (RS). Raphia montre la conquête du Roi du Sud sur le
Roi du Nord, tandis que Panium montre la victoire du Roi du Nord sur le Roi
du Sud.
-

Minuit – Cri de Minuit – Fin du Temps de Grâce, dans la ligne interne, montre
l’arrivée du message du Cri de Minuit. Ce message enfle en un Grand Cri (CM
ou LGC) et annonce une Porte Fermée ou la Fin du Temps de Grâce le 9
novembre 2019.

-

Ce même modèle superposé dans l’histoire alpha de l’Israël moderne (les
Millérites) montre la même expérience que celle des Prêtres dans la ligne
interne. Samuel Snow a commencé à proclamer le message du Cri de Minuit
le 21 juillet 1844 au Tabernacle de Boston. Ce jour-là, il a annoncé la Porte
Fermée (PF) pour le 22 octobre 1844. Ce Cri n’a cessé de croître et a enflé tout
le long de cette histoire jusqu’à la fin. Lors du camp meeting d’Exeter le 14-15
août 1844, la plupart des Millérites ont adhéré avec joie au message de Samuel
Snow « Voici l’Époux vient, allez à Sa rencontre ».

Ligne des Prêtres vs Millérites
Raphia
MN
CM
FTG
21/07/’44. 14-15/08/’44 22/10/’44
2014 2018
9/11/2019

Dan 11.11
RSèRN

.

Panium
2nde V
2021

Dan 11.15
RN è RS

Ligne des Institutions
Raphia Panium
Mn
CM

LD
LD

Naufrage

Il est intéressant de souligner que dans aucun des quatre modèles que nous utilisons
à savoir : les lignes des 144 000, des Prêtres, des Lévites et des Néthiniens, nous
trouvons la Loi du Dimanche (LD) comme étant la Fin du Temps de Grâce (FTG).
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Ligne des 144K
1989

Mi-chemin
LD

9/11
Raphia.
Lab

TDF

Panium

2nde V

Dan 11.41

PP

PAS
LD

11/9

Dan 12.1
FTG

FTG

Moisson
2nde Venue

Légende : LD = Loi du Dimanche. FTG = Fin du Temps de Grâce. 2nde V = Seconde Venue. TDF = Temps de
la Fin. Lab = Labourage. PP = Première Pluie. PAS = Pluie de l’Arrière-Saison.

Les balises de Raphia et de Panium ne font pas partie des cinq balises principales de
la ligne des 144 000. Sur cette ligne, la Loi du Dimanche (LD) est la balise du milieu
ou du mi-chemin entre le 11/09 et la Fin du Temps de Grâce (Daniel 12.1). La Fin du
Temps de Grâce (FTG) est symbolisée par Daniel 12.1. Par conséquent, le modèle que
nous avons n’est pas celui de Raphia – Panium – LD ou Mn – CM – LD pour cette
ligne des 144000.
Ligne des Prêtres

1989

9/11.
Lab

TDF

PP

LD
2014

Raphia Panium
2019
2021

PAS
LD

11/9

Moisson
FTG

2nde Venue

La ligne des Prêtres se termine à Panium ce qui correspond à la balise de la Seconde
Venue (2nde V). La balise de la LD est le milieu ou le mi-chemin entre le 11/09 et la Fin
du Temps de Grâce (FTG) – le 9 novembre 2019. Dans cette ligne nous avons le
modèle LD – Raphia (FTG) – Panium (2nde V) et non le modèle de la cinquième ligne
Raphia ou Mn – Panium ou CM – Loi du Dimanche (LD).
Ligne des Lévites

9/11.
Lab
TDF

Raphia Panium
2019
2021

2014
PP
11/9

PAS
LD

LD
Dan 11.41

Moisson
FTG

2nde Venue

Dans la ligne des Lévites, nous trouvons le modèle Raphia – Panium- LD – mais la
balise de la Loi du Dimanche (LD) ne correspond pas à la Porte Fermée (PF) mais à
la Seconde Venue (2nde Venue). Elle n’annonce pas le naufrage qui aura lieu à la Loi
du Dimanche (LD). Dans cette ligne, c’est la balise de Panium qui représente la Fin
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du Temps de Grâce (FTG). Par conséquent, le modèle de la ligne des institutions ne
peut pas s’appliquer dans la ligne des Lévites.
Alors qu’en est-il de la ligne des Néthiniens ?
Ligne des Néthiniens
2014

2019
2021
LD
FTG
Raphia Panium Dan 11.41
Lab
PP
PAS
Moisson

TDF

LD

11/9

FTG

2nde Venue

Dans la ligne des Néthiniens le modèle que nous avons est : LD – FTG et Seconde
Venue (2nde V). Les balises de Raphia sont placées respectivement en 2019 et 2021. 2021
est la Loi du Dimanche (LD) pour les Néthiniens – leur balise de milieu ou de michemin entre 2019 et la Fin du Temps de Grâce (FTG).
Cela nous prouve que le modèle de la cinquième ligne ne correspond pas à celui des
quatre lignes principales – 144000 – Prêtres -Lévites et Néthiniens. Nous concluons
qu’il s’agit bien d’une ligne à part.

Le Chiffre 273 et l’histoire des Guerres des Diadoques
D’autre part, l’histoire d’Actes 27.37 nous donne le chiffre 276 – si nous soustrayons
Paul, Luc et Aristarque, il reste 273 personnes. Ce chiffre nous le comprenons
comme étant un symbole des Lévites (Nombres 3.43). Nous avons changé ce chiffre
« 273 » en une date et sommes retournés dans l’histoire de l’empire Grec à la mort
d’Alexandre Le Grand. Nous avons découvert l’histoire de Pyrrhus. L’ange saute 22
ans d’histoire pour montrer la grande corne notable qui est brisée puis les quatre
généraux d’Alexandre Le Grand qui se partagent le royaume. Entre ces deux
événements se jouent 22 ans d’histoire dans laquelle nous trouvons les guerres des
Diadoques c’est-à-dire la guerre entre les successeurs d’Alexandre Le Grand. Dans
la quatrième Guerre des Diadoques nous avons l’histoire de Pyrrhus en deux phases.
Pyrrhus en Macédoine (l’alpha) et Pyrrhus en Italie (l’oméga). Et cette histoire nous
révèle l’existence de quatre batailles et non deux batailles avant la Loi du Dimanche.
En décembre 2016 nous avions trouvé Raphia et Panium, maintenant en superposant
cette autre ligne – Pyrrhus (la 4ième Guerre des Diadoques) nous découvrons qu’il existe
deux batailles avant celles de Raphia et de Panium soit un total de quatre batailles
avant la Loi du Dimanche (LD).
Nous avons les batailles :
- Ipsus en l’an -301 avant J.-C.
- Héraclée en l’an 280 avant J.-C, et il s’agit de Pyrrhus contre Rome.
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-

Asculum en l’an 279 avant J.-C, et et il s’agit de Pyrrhus contre Rome.
Beneventum en l’an 275 avant J.-C, et il s’agit de Pyrrhus contre Rome. Cette
bataille indique la blessure mortelle du Roi du Sud.

En juxtaposant ces deux histoires (Daniel 11.5-15 & Les Guerres des Diadoques), nous
comprenons que :
- Raphia s’aligne avec Asculum.
- Panium s’aligne avec Beneventum.
Pour plus d’informations sur cette étude des Guerres des Diadoques, voir LGC camp
meeting 2018 – vidéos 3 & 4.
https://www.youtube.com/watch?v=5kQsCiYFyRk&list=PLvfRwKvdauCDKrYe66yvWHIxbduz8nCVy&index=3

Nous plaçons sur la ligne des Prêtres ces différentes batailles ainsi, car nous
comprenons qu’elles doivent se réaliser avant la promulgation de la Loi du Dimanche
(LD). La découverte de ces quatre batailles nous aide à comprendre le processus par
lequel le Roi du Sud (RS) arrivera à sa fin, et de quelle manière le Roi du Nord (RN)
fera la transition entre une république avec les principes du Républicanisme et du
Protestantisme vers une dictature. Dans le récit de Daniel, Raphia et Panium sont les
deux dernières batailles mentionnées par l’ange avant la Loi du Dimanche (LD).

TDF

11/09

2014

2016

Ipsus
-301
3alliés

2018

Mn
Raphia
2019

CM LD
Panium LD
2021
LD

Héraclée Asculum Bénéventum
-280
-279
-275
Rome vs Pyrrhus R vs P
R vs P

Ant+Dem+Pyr

Défaite Pyr

Légende : Mn = Minuit. CM = Cri de Minuit. LD = Loi du Dimanche. Rvs P = Rome vs Pyrrhus.
Ant+Dem+Pyr = Antigone+Démétrius+Pyrrhus. Défaite Pyr =Défaite Pyrrhus.

Conclusion
Toute cette histoire est un avertissement sur la chute progressive des deux
institutions. L’histoire nous montre la fin des deux structures : L’Adventisme et les
États-Unis. Mêlés à cette histoire se trouve aussi celle des trois groupes : Les Prêtres,
Lévites et les Néthiniens. Si nous superposons d’autres lignes à cette histoire par
exemple celles de la troisième et quatrième Guerre des Diadoques, nous
comprendrons plusieurs autres histoires comme celles de :
- L’histoire du Roi du Nord et du Roi du Sud.
- L’ère d’information.
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-

Les deux sources d’information.
La nature du Roi du Sud (RS).
Le sujet de l’Égalité
La progression de la Loi du Dimanche (LD). Nous serons informés sur le
caractère de cette loi et nous la verrons être mis en place progressivement.

A travers toutes ces lignes histoires, en utilisant notre méthodologie ligne sur ligne,
Dieu nous permet de comprendre notre histoire – celle de la quatrième et dernière
génération. Cette connaissance n’a pour seul objectif que de nous empêcher de rester
ignorants, de savoir les événements qui arrivent et être transformés à l’image du
caractère de Dieu. La cinquième ligne, nous aide à avoir confiance dans la
méthodologie et la façon dont le Seigneur a dirigé et continue de diriger le
Mouvement à travers Ses deux messagers. C’est ainsi que nous avons foi en la ligne
de réforme car nous comprenons que c’est le chemin sur lequel Jésus nous demande
de marcher et c’est Lui qui s’y trouve à son début, et à sa fin.
Cette ligne des institutions ou cette cinquième ligne nous montre que Dieu juge en
même temps à la fois les États-Unis et l’Église Adventiste du Septième Jour. La
bonne nouvelle c’est que bien que les deux institutions fassent naufrage, ceux qui
écoutent le message du Cri de Minuit et sont convertis véritablement de cœur et
d’esprit pourront participer à l’œuvre d’évangélisation auprès des Lévites et des
Néthiniens, comme nous le décrit l’histoire d’Actes 27 – Paul et ceux qui ont cru à
son message ont porté le message aux habitants de l’île de Malte.
Tous les hommes et femmes de Dieu, les prophètes ont rêvé de vivre les instants que
nous sommes en train de vivre. Tous les enfants de Dieu ont souhaité voir de leur
vivant le retour en gloire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais c’est à nous que
revient ce privilège et cet honneur, alors… qu’en ferions-nous ? Ironie du sort, la Loi
du Dimanche (LD) est l’événement qu’attendent les Adventistes du Septième Jour.
Hélas, ils regardent dans la mauvaise direction et passeront à côté de l’événement
qui possédera toutes les caractéristiques de la Loi du Dimanche (LD) mais dont le
conflit ne portera pas sur un jour Sabbat vs Dimanche. Connaissant toutes ces
vérités : « Combien de temps encore, douterons-nous de la ligne ? » Que nous faut-il
encore comme message pour comprendre qu’en dehors de ce Mouvement que Dieu
a rassemblé au Temps De la Fin (TDF) en 1989, il n’existe aucun espoir et aucune vie
nulle part ailleurs ? Combien de temps suivrons-nous de près ou de loin ce qui se dit
au sein du Mouvement mais n’osant pas affirmer clairement notre position ?
Combien de temps refuserons-nous d’entrer par la porte étroite où Jésus nous
exhorte à entrer ? Nous devrions être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, des autres
Prêtres, des gens qui nous font confiance et dire notre position, nos pensées les plus
profondes et en accepter les implications et les conséquences. Ou, il nous faut
étudier ces cours particuliers disponibles en ligne, comme des étudiants diligents, en
prenant des notes et en rédigeant nos questions. Nous devons sortir de notre
habitude adventiste de consommateur et prendre la décision d’être enseignant à
notre tour, en ayant le désir de partager le peu que nous ayons compris pour pouvoir
grandir et être affermis dans le message du Cri de Minuit.
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Notre prière est que tous nous soyons affermis intellectuellement et spirituellement
dans le message. Notre seule sauvegarde sont les Écritures, notre seule sauvegarde
consiste à suivre Jésus sur le chemin étroit de la ligne de réforme, car c’est sa voix
qui parle à travers Ses serviteurs, pour nous conduire à bon port jusqu’à la Canaan
céleste. Nous souhaitons que cette étude ait pu vous éclairer sur la manière dont
Jésus nous a conduits dans la ligne des institutions.

Newsletter écrite par CME – janvier 2021 – corrigée par MS – Bible
utilisée King James version française – contact@legrancri.org – www.legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
Cette newsletter est publiée sur le site internet de LGC – rubrique
publication/newsletter/LGC.
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