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Où Sommes-Nous Dans l’Histoire de La Grande 
Controverse ? 
 

ans cette période critique de l’histoire des Prêtres, nous sommes en danger de 
perdre l’esprit du message du Cri de Minuit. La date du 9 novembre 2019 
marque la Fin du Temps de Grâce (FTG) pour le premier groupe appelé : les 

Prêtres. Nous sommes dans une ligne fractale et l’appellation des balises de cette 
ligne, a été empruntée à celle de la ligne des 144000 – la ligne générale donnée par 
l’Inspiration qui commence au Temps De la Fin – 1798 (TDF) et se termine à la 
Seconde Venue de Jésus-Christ (2nde V).  Notre balise de la Fin du Temps de Grâce 
(FTG) n’est que le symbole ou une copie quasi similaire de la véritable Fin du Temps 
de Grâce (FTG). Celle-ci aura lieu sur la ligne des 144 000 – Daniel 12.1 ou Apocalypse 
22.11 – quand Jésus aura fini son intercession en faveur de l’Humanité, quittera le 
Lieu Très Saint, déposera Ses vêtements de Grand Prêtre et prononcera les terribles 
mots « C’en est fait ! Que celui qui est juste se justifie encore et que celui qui est 
souillé se souille encore », pour ensuite venir chercher Son Église sur terre. Dans la 
ligne fractale des Prêtres, cette balise ne marque en aucun cas, la fin de 
l’intercession du Seigneur Jésus pour les Prêtres. Mais cette appellation est la même 
que celle de la ligne générale afin de nous montrer là où nous nous situons en tant 
que premier groupe appelé de l’Église. Grâce à la méthodologie ligne sur ligne, nous 
comprenons que nous sommes arrivés à la fin de la ligne fractale des Prêtres et 
depuis le 10 novembre 2019 jusqu’en 2021 (nous ne connaissons pas encore la date 
finale) nous sommes dans : 

- La période de la Moisson (M) selon le modèle de l’agriculture. 
- La période du Temps de Trouble de Jacob (TTJ) selon celui des 144000. 
- La période des sept dernières plaies selon la ligne des 144000.  

126a 
 

 
TDF 11/09 LD FTG 2nde V 
1989 11/09/2001 2014 9/11/2019   2021 

  7 dernières plaies 
 Moisson - TTJ 
 
 
Légende : TDF = Temps De la Fin. LD = Loi du Dimanche. FTG = Fin du Temps de Grâce. 2nde V = 
Seconde Venue. 
 

MC2 - Section 9 : A L’Approche De La Fin  
Dans la section 9 du livre « Messages Choisis volume 2 », Ellen G. White commence 
en rappelant et en lançant un avertissement à l’Église. Elle affirme que les 
Adventistes se trouvent en grand danger de perdre l’esprit du message.  
 
Dans cet article, nous aimerions tout comme le prophète du Seigneur, placer sur la 
ligne cette déclaration et rappeler aux Prêtres que nous aussi, nous nous trouvons 
en grand danger de perdre l’esprit du message du Cri de Minuit, alors que nous 
sommes à la fin de la dispensation de la Prêtrise. Nous aimerions encourager tout un 
chacun à ne pas perdre de vue les raisons qui nous ont conduits dans le Mouvement 

D 
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et le but de la mission que Dieu nous a confiée. Il nous a confié un mandat des plus 
élevés - celui de Le représenter dans nos vies, dans notre caractère, dans notre 
enseignement auprès de Ses enfants qui se trouvent dans l’Église et dans le Monde. 
 
Nous nous focaliserons principalement sur une citation et nous essaierons d’en tirer 
les enseignements pour notre édification et notre affermissement spirituel. Nous 
regarderons au contexte à la fois dans la ligne interne et externe afin d’être en 
mesure d’identifier le danger que représente la perte de l’esprit du message. Quelle 
en est la justification et la relation de cause à effet ? Pour quelle raison cette perte 
de l’esprit du message se produit-elle ? Comment l’éviter ? Notre objectif tout au 
long de cet article est double. Nous aimerions :  

- Prendre comme support cette citation tirée de la section 9 du livre Messages 
Choisis volume 2, pour nous exercer sur la méthodologie – l’enseignement en 
paraboles - la façon dont nous devrions lire l’Inspiration. 
 

- Encourager l’ensemble des Prêtres à être plus affermis dans le message du Cri 
de Minuit et dans la manière dont Jésus conduit Son Mouvement.  

 

1ère Partie : Le Contexte De La Section 9  
La citation à l’étude est tirée du livre Messages Choisis volume 2 – la section 9 – 
intitulée « Alors que nous approchons de la fin » ; en français « A l’approche de la 
fin ». Le titre exprime un mouvement, une progression vers un but connu. La section 
9 est une compilation d’articles écrits par Ellen G. White de 1886 à 1913, incluant 
les derniers messages adressés aux responsables d’Église lors de la Conférence 
générale tenue en 1913, la dernière durant son vivant. Cette section comprend les 
chapitres 47 à 53 du livre. Le premier chapitre 47 est daté en 1891 et est nommé 
« Préparation pour la crise finale ».  
 
Nous placerons les différents chapitres de cette section sur une ligne afin d’avoir 
une visibilité de la période dans laquelle Ellen G. White écrivait. En prenant 
connaissance des titres des chapitres et de l’année de rédaction, ces informations 
nous permettront de mieux cerner le contexte ; ainsi nous remarquerons que les 
chapitres ne sont pas dans un ordre chronologique.  
 
   Section 9 : Alors que nous approchons de la Fin  
  
 

Chap 47  48 49 50 51         52   53  
  
           
 

Se préparer  Un nom et Loyal ou Derniers messages 
Pour la crise finale              peuple distinctif déloyal à la Conf Gén 
Conf Géné 1891 1902-1903 1893-1907 4 mai 1913 

 Le besoin d’une  Les piliers  L’Église 
 Œuvre de purification              de notre foi triomphante 
 8 déc 1886 déc 1890 déc 1902-1910 

 
Légende : chap = Chapitre. Conf Géné = Conférence Générale.  
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Le Danger De S’Écarter De l’Esprit Du Message 
La section 9 commence avec le chapitre 47, en nous plaçant en 1891 lors de la session 
de la Conférence générale. Le passage s’ouvre par un discours d’Ellen G. White, je 
cite : « Frères et sœurs, je vous appelle, en tant qu'Adventistes du Septième Jour, à 
être tout ce que ce nom signifie. Il y a danger de s'écarter de l'esprit du message ». 
2SM 367.1 – - MC2 421.1 - Messages Choisis volume 2, 421.1.  
 
« Alors que nous approchons de la fin » marque la fin de la Grande Controverse. Quel 
est l’objectif de cette fin ? Nous ne devrions pas oublier que nous sommes dans une 
guerre de procuration entre Satan et Jésus. Satan a déclaré que le Gouvernement de 
Dieu est une dictature que les anges ne sont pas libres et que le caractère de Jésus 
n’est pas amour (Patriarches et Prophètes 11.1-2). La progression vers cette fin nous 
permet de comprendre que la vérité sera faite à la fois sur le Gouvernement de Dieu 
et sur le caractère de Jésus. Alors que nous approchons de la fin de la Grande 
controverse, le peuple de Dieu se trouve en danger de perdre (de dévier de) l’esprit 
du message adventiste. Cet avertissement se trouve au chapitre 47 intitulé « Se 
préparer pour la crise finale ». Les trois balises données par l’Inspiration qui 
indiquent l’achèvement du Grand conflit annonçant la fin de l’histoire de ce monde 
sont celles de : 

- La Loi du Dimanche (LD). 
- La Fin du Temps De Grâce (FTG).  
- La Seconde Venue (2nde V).  

 
 Danger :  
 Perte de l’esprit 

1798  1844  du message LD         FTG   2nde V  
  
           
 

     1891 

 Se préparer  
 Pour la crise finale 
 
En prenant connaissance du titre de la section 9 « Alors que nous approchons de la 
fin » ainsi que celui du chapitre 47 « Se préparer pour la crise finale » où est insérée 
cette déclaration « le danger de perdre l’esprit du message » ; nous comprenons 
immédiatement, en tant qu’Adventiste du Septième Jour, que le premier événement 
qui marque cette fin est la Loi du Dimanche (LD). Par conséquent, nous devons 
étudier cette histoire sous deux perspectives - avec la ligne interne et la ligne 
externe. Pour quelle raison nous faut-il analyser cette histoire avec pour support ces 
deux angles de vue ?   

- Premièrement, la prophétie inclut l’histoire des nations ou des royaumes de 
la terre. Dans l'histoire des nations, l'étudiant de la Parole de Dieu peut voir 
l'accomplissement littéral de la prophétie divine. PK 501.3 – PR 381.5 – 
Prophètes et Rois, 381.5. 

- Deuxièmement, la Loi du Dimanche (LD) représente l’histoire des Nations, et 
impacte directement l’histoire du peuple de Dieu, tout d’abord en Amérique 
puis dans le reste du monde.  
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Pour nous aider à comprendre le contexte, nous nous poserons les deux questions 
suivantes :  

- Quelle est la situation en externe ? Nous comprenons que la Loi du Dimanche 
(LD) est agitée et est sur le point d’être votée.  
 

- Quelle est la situation en interne ? Le peuple de Dieu est en grand danger alors 
qu’il se trouve dans la période de la Loi du Dimanche (LD).  
 
 

La Structure De L’Israël Moderne Et Du Protestantisme 
Avant d’étudier notre passage qui se trouve au chapitre 48 du livre, nous aimerions 
poser le contexte selon notre méthodologie - l’enseignement en paraboles. Nous 
espérons qu’il sera compris par vous, lecteurs.  
 
Le 8 décembre 1886, Ellen G. White est à Bâle en Suisse où elle écrit à George Ide 
Butler et à Stephen Haskell au sujet de la condition de l’Église. Nous savons qu’Ellen 
G. White pensait que Jésus serait revenu à l’époque des Millérites bien avant l’année 
1868, puis dans les années 1890. Cette citation se place dans la deuxième histoire 
d’échec de l’Adventisme. Pourquoi appelons-nous cette histoire un échec ?  

- Premièrement, la Loi du Dimanche nationale (LD) n’est pas passée. 
- Deuxièmement, Jésus n’est pas revenu dans les années 1890-1900 car le 

peuple n’était pas prêt et a failli à sa mission. 
 
Nous devrions étudier cette histoire de la section 9, avec la ligne interne et externe 
car celles-ci sont liées entre elles.  
Nous comprenons que la ligne interne – celle de l’Israël moderne (l’Adventisme) en 
lecture progressive commence en 1798 et se terminera à la Seconde Venue (2nde V). 
Par ailleurs, elle pourrait également avoir les mêmes dates de début et de fin mais 
se découper en trois dispensations. Et devenir une ligne :  

- D’échec pour les Millérites - de 1798 à 1863, ce qui représente l’histoire alpha. 
 

- D’échec pour l’histoire de 1888 et des années 1890-1900. 
 

- De succès pour l’histoire des 144000 - de 1989 à la Seconde Venue, ce qui 
correspond à l’histoire oméga.   

 
 Lecture Ligne/Ligne - Dispensationnelle 
TDF 
1798  1863        1989             2nde V 
 1888 
 Échec Échec        Succès 
 

               
 
En revanche, la ligne externe est celle du Protestantisme apostat. En tant 
qu’Adventistes du Septième Jour, nul n’ignore que ce sont les Protestants qui 
pousseront pour le vote d’une Loi du Dimanche nationale (LD). Aussi, nous 
comprenons que la structure de la ligne du Protestantisme apostat est identique à 
celle de la ligne de l’Israël moderne. Toutefois, nous noterons que les dates de ses 
trois dispensations sont différentes de celles de la ligne interne : l’Israël moderne.  
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 Lecture Ligne/Ligne - Dispensationnelle 
 
1863  1900 1950 1960        1979                 LD 
 1888 
 Échec Échec        Succès 
 

               
Dans le contexte de notre citation, nous sommes dans la première histoire du 
Protestantisme apostat qui a été une histoire d’échec et qui nous parlera des 
Mouvements chrétiens dont l’objectif était : 

- D’amender la Constitution pour y faire entrer la notion d’identité nationale 
du pays, incluant des lois de blasphèmes contre ceux qui critiquaient 
l’enseignement protestant. Les lois de blasphèmes visaient explicitement les 
Catholiques qui n’auraient pas été en mesure d’aller à l’encontre des 
doctrines protestantes. Le test de la religion (être Protestant) avait pour but 
d’empêcher toute personne en dehors de la foi protestante à occuper un poste 
au Gouvernement, ce qui est en opposition direct avec les termes de la 
Constitution. Page 265 J. Goldstein – Comment la Constitution est devenue chrétienne.  
 

- De faire voter une Loi du Dimanche nationale (LD) au Congrès imposant le 
Dimanche comme jour saint de la nation. 

 
Dans cette première histoire d’échec du Protestantisme apostat qui se déroule dans 
les années 1863 à 1900, les Mouvements qui sont à l’œuvre sont : 
 

- En 1863 : Le Mouvement de Réforme Nationale (NRA) constitué de onze 
dénominations chrétiennes qui cherchent à apposer la mention « In God We 
Trust – En Dieu Nous Croyons » sur les pièces de monnaie dans la période de 
crise de la guerre de Sécession (1861-1865). Voir newsletter LGC – En Dieu 
Nous Croyons https://www.legrandcri.org/wp-content/uploads/publications/newsletters/lgc/2021/2021-

02-news-lgc-en-dieu-nous-croyons-publication.pdf ou les vidéos 27 et 28 EDP 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=nzpWUn3J22M&list=PLvfRwKvdauCA_C7rhNMW5HBEx3Z3nXLmE&index=48 

 
- Dans les années 1880-1900, ce sont : The National Reform Movement (NRA) - le 

Mouvement de Réforme Nationale ainsi que The Women’s Christian 
Temperance Union (WCTU) – L’Union Chrétienne de Tempérance des Femmes – 
qui veulent faire voter la Loi du Dimanche nationale et faire amender la 
Constitution afin que l’identité nationale du pays soit reconnue comme 
Chrétienne. 
 

A partir des années 1883, les minorités telles que les Adventistes du Septième Jour, 
les Catholiques, les Libres-penseurs et les Juifs de l’époque se trouvaient impliqués 
directement dans l’histoire du projet de Loi du repos dominical du Sénateur Bill 
BLAIR. 
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Le Peuple De Dieu Et Le Monde Dans La Période De La Loi 
Du Dimanche  
La Ligne Interne : 2ième Histoire D’échec : Les Années 1880-1890 
Dans cette première partie, et tout au long de cet article, vous l’aurez compris, nous 
essaierons de jongler entre les lignes interne et externe, afin d’identifier et 
comprendre le contexte à la fois en interne et en externe.  
Nous nous trouvons dans la deuxième dispensation de l’Israël moderne qui est une 
histoire d’échec. Ellen G. White est préoccupée par l’état spirituel du peuple de 
Dieu à l’approche de la fin. Il aurait dû se préparer pour la crise finale, mais elle 
affirme que le peuple n’est pas prêt. Dans cette période aussi critique de l’histoire 
de l’Église et du Monde, le peuple de Dieu est en danger de perdre l’esprit du 
message et d’être incapable de remplir son mandat évangélique.  
Nous aimerions comprendre les raisons pour lesquelles l’Église se retrouve dans cette 
situation ? Quelques paragraphes plus loin (MC2 422.1), Ellen G. White déclare qu’il 
est difficile pour le peuple de garder jusqu’à la fin, le commencement de sa foi. 
Pourquoi fait-elle cette terrible déclaration ? Elle relie la perte de l’esprit du 
message à la perte du commencement de la foi. Elle nous ramène au commencement 
de l’histoire. Mais pour la deuxième histoire d’échec, quel est le commencement ? 
Nous comprenons que le commencement (alpha) de l’histoire adventiste trouve son 
point de départ à l’arrivée du premier et du deuxième ange – l’histoire des Millérites, 
laquelle a débuté en 1798 avec William Miller et les Millérites qui sont devenus par 
la suite les Adventistes du Septième Jour. D’ailleurs c’est pour cette raison que livre 
Premiers Écrits a été publié en 1882, car il retrace et rappelle les débuts de l’histoire 
de l’Adventisme à travers l’histoire des Millérites, sous les premier et deuxième 
anges – de 1840-1844. Cette histoire représente le commencement de la foi de 
l’Église Adventiste du Septième Jour. 
  
TDF  
1798.                   1863 1886-1891          
  Histoire Millérite 
 1er et 2i A 1882.  1888 
 Échec  Échec         
 Premiers Ecrits 

               
Commencement 
de la foi 
1er Ange  

 
L’un des facteurs qui explique cette condition dangereuse est l’augmentation des 
difficultés quand il se trouve des influences cachées qui sont constamment à l’œuvre 
pour introduire un autre état d’esprit, pour contrecarrer l’œuvre. Ces forces cachées 
se sont rangées du côté de Satan. Ces influences cachées et opposées, bien que se 
trouvant parmi le peuple de Dieu, ne sont pas attachées au Véritable Vigneron. Ces 
frères et sœurs ne portent aucun fruit et seront ôtés lors de la persécution qui sévira 
à la Loi du Dimanche (LD).  
 
Ayant le contexte en interne à l’esprit, nous ferons le lien entre cette citation 
introductive {«… Il y a danger de s'écarter de l'esprit du message »} et la citation qui 
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se trouve un chapitre plus loin à la page 432.3 et qui sera le point central de cette 
étude.  
Il est difficile de tenir fermement le début de notre confiance jusqu'à la fin ; et la 
difficulté augmente lorsqu'il y a des influences cachées constamment à l'œuvre pour 
faire entrer un autre esprit, un élément de contre-attaque, du côté de Satan. En 
l'absence de persécution, il s'est glissé dans nos rangs des personnes qui semblent 
saines et dont le christianisme est incontestable, mais qui, si une persécution devait 
survenir, nous quitteraient. Dans la crise, elles verraient la force dans le 
raisonnement spécieux (trompeur) qui a influencé leur esprit. Satan a préparé divers 
pièges pour rencontrer des esprits variés. Lorsque la loi de Dieu sera rendue nulle, 
l'Église sera passée au crible à travers de sévères tests, et une plus grande proportion 
que nous ne le prévoyons actuellement, prêtera attention aux esprits séducteurs et 
aux doctrines des démons. Au lieu d'être fortifiés lorsqu'ils sont amenés dans des 
lieux difficiles, beaucoup prouvent qu'ils ne sont pas des sarments vivants de la Vraie 
Vigne ; ils n'ont pas porté de fruits, et le Vigneron les enlève. 2SM 368.1 – MC2 422.1 
– Messages Choisis volume 2, 422.1. 
Les liens entre le chapitre 47 et 48 sont le contexte de la Loi du Dimanche (LD) et la 
situation du peuple de Dieu par rapport au danger qui est imminent. Juste avant 
cette citation que nous étudierons, Ellen G. White rappelle au peuple de Dieu que la 
Loi du Dimanche (LD) est en train d’être agitée, et qu’il doit : 

- Prier pour demander à Dieu de retenir les quatre vents, pour tenir ferme et 
avoir Son caractère. 
 

- Faire face aux législateurs et leur présenter la liberté d’adoration selon ce 
que dicte notre conscience dans un esprit de Christ – de courtoisie et de bonté. 
Défendre chaque principe de la liberté de conscience et du droit du citoyen 
américain, défendre les institutions américaines. Lire A. T. J. AMS February 1886, page 
12.9 

 

- Défendre sa foi, ne pas être des traîtres et afficher ouvertement ses couleurs 
tout en restant « unis ». 

 

- Être, en tant que Chrétien, responsable individuellement de sa foi.  
 
 
Afin de comprendre l’application spirituelle pour notre temps, selon la 
méthodologie, nous devons placer la citation à l’étude MC2 432.31 sur la ligne de 
réforme dans son contexte littéral. Bien que nous n’ayons pas encore lu la citation, 
nous pouvons sans nous tromper, grâce au titre de la section et à ceux des deux 
premiers chapitres, nous pouvons localiser la période dont elle fait mention.  

- « A l’approche de la fin » : section 9 compilation des années 1886 à 1913. 
 
- « Se préparer pour la crise finale » : chapitre 47 allocution à la Conférence 

générale en 1891. 
 

- « Purification nécessaire » : chapitre 48 rédigé en 1886 à Bâle en Suisse. 

 
1 MC2 432.3 : La citation que nous étudierons tout le long de cet article se trouve dans Messages Choisis volume 
2, 432.3. Elle est tirée du chapitre 48 intitulé « Purification nécessaire » lequel se trouve dans la section 9 
intitulée « Alors que nous nous approchons de la fin ». 
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La ligne Externe : 1ère Histoire D’Échec Les années 1863 -
1900 
Dans la ligne externe, nous sommes dans l’histoire de la première dispensation de 
l’histoire du Protestantisme apostat qui est une histoire d’échec. Quel est le 
contexte de cette époque ? Nous savons qu’en mai 1888, le projet Bill Blair au sujet 
de la Loi du Dimanche (LD) était en discussion. Le Sabbat pour les Protestants 
correspondait au Dimanche et non au Samedi. Des groupes religieux « Le Mouvement 
de Réforme Nationale » ont présenté leur requête d’une Loi du Dimanche (LD) pour 
le respect du jour saint – le Sabbat dimanche, au Sénateur Blair. 
Le 6 avril 1888, la commission sénatoriale de l'Éducation et du Travail, dont le 
sénateur H. W. Blair, président, auditionne les amis du Dimanche. Cette commission 
est composée des sénateurs suivants : Blair, du New Hampshire ; Bowen, du Colorado 
; Palmer, du Michigan ; Wilson, de l'Iowa, Riddleberger de Virginie, Geroge de 
Mississipi, Call de Floride, Pugh d’Alabama, et Payne d’Ohio. Madame J.C. Bateham, 
Superintendant du département d'observation du Sabbat de l'Union Nationale des 
Femmes Chrétiennes de Tempérance, a ouvert la discussion en lisant un document 
exposant les raisons qui les ont poussés à demander une Loi du Dimanche (LD). Le 
Révérend W.F. Crafts, pasteur de la First Union Presbyterian Church, à New-York a 
répété en décembre son discours. Et le 3 mai 1888, ils ont tous demandé au Sénateur 
Bill Blair de leur écrire un projet de loi. 
https://documents.adventistarchives.org/Tracts/SL/SL18890215-04.pdf 
 
 
Depuis 1883, des pétitions avaient été envoyées au Gouvernement pour demander la 
fermeture, le Dimanche, du service postal et militaire ainsi que des commerces inter-
états le Dimanche. Mais ce projet de loi incluait également la lutte pour les droits 
des travailleurs tels que la représentation syndicale et un jour de repos. Ces 
membres voulaient légiférer au bénéfice du respect de l’observation du Dimanche. 
Ils reçurent 1,5 million de signatures pour faire voter cette loi. Ainsi le 21 mai 1888, 
un projet de loi n°2983 a été introduit au Sénat :  
Un "projet de loi" visant à garantir au peuple la jouissance du premier jour de la 
semaine, communément appelé jour du Seigneur, comme jour de repos, et à 
promouvoir son observation comme jour de travail religieux. Page 12-13 
https://documents.adventistarchives.org/Tracts/SL/SL18890215-04.pdf 
 
 
Depuis 1863, le Mouvement de Réforme Nationale (NRA) agite le sujet de 
l’amendement de la Constitution pour que la nation américaine soit reconnue 
chrétienne et pour que la mention soit inscrite dans la Constitution. Ses membres 
luttent pour faire voter une Loi du Dimanche nationale. Dès 1872, les membres de 
ce Mouvement s’exprimaient à travers leur journal « The Christian Statesman » 
dans lequel en 1883, ils écrivaient que faire passer une Loi du Dimanche (LD) 
priverait de leurs droits de vote, de leur citoyenneté, tous les infidèles, les Juifs, 
les Athées et autres, et tous ceux qui la refuseraient. Leur objectif était d’imposer 
cette loi à tous (AMS February 1886, page 11.2-4). Nous savons que des hommes et des 
femmes ont lutté, sont morts lors de la guerre de Sécession pour obtenir ce droit 
de vote et de citoyenneté - le 9 juillet 1868, le XIViè amendement donnait enfin 
aux Hommes noirs le droit de vote. Ensuite, le XViè amendement fut voté en 1869 : 
il offrait le droit de vote à tous les Hommes sans distinction de race et de religion - 
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(AMS February 1886, page 11.7).  Ce droit est une reconnaissance, une preuve de son 
existence et d’appartenance au sein d’un pays. C’est un droit fondamental. L’Esprit 
de Prophétie déclare qu’avant la promulgation de la Loi du Dimanche, un esprit 
d’intolérance et de persécution sera en place. C’est ce même état d’esprit que nous 
lisons dans les écrits du Mouvement de Réforme Nationale. La Loi du Dimanche est 
une période et nous pouvons retracer sa progression dès 1863. Nous soulignons les 
années 1872-1883, car dans les années 1880 ce Mouvement a gagné en force et a 
obtenu des victoires législatives auprès de la Cour suprême ou dans différents États ; 
cependant, il n’a pas réussi à faire amender la Constitution par le Congrès. En effet, 
ce n’est pas le rôle du Gouvernement de légiférer sur la moralité de la nation et 
des citoyens, car le Gouvernement n’a pas de religion et est supposé être laïque – 
séculier. Il ne doit interférer en aucune façon dans les affaires religieuses de la 
nation, mais il est tenu de garantir les mêmes droits à l’ensemble des citoyens. La 
Tragédie des Siècles nous rappelle que la force des États-Unis se trouve dans sa 
Constitution et sa Déclaration d’Indépendance. Ces deux documents stipulent 
l’Égalité et les droits inaliénables de tous les Hommes. Le premier amendement de 
la Constitution est formel – l’État est séparé de l’Église, il s’agit d’un Gouvernement 
séculier qui n’est pas sous l’autorité de la loi morale divine. Le Gouvernement n’est 
pas dirigé par les valeurs religieuses. Pourtant, le Mouvement de Réforme Nationale 
cherche à unir ce que Dieu a séparé en formant l’image de la bête (Union de l’Église 
et de l’État). Il pense agir pour l’honneur et la cause de Dieu, mais en réalité il ne 
sert que ses propres intérêts, et se trompe sur ce que Dieu a institué – la séparation 
de l’Église et de l’État. Si cette condition n’était pas respectée, le Gouvernement 
serait uni à l’Église et tout comme à l’époque du Moyen-Âge, l’union de l’Église et 
de l’État amènerait la persécution et un esprit d’intolérance (TS 479.1). Et à la fin 
des années 1880, c’est cet état d’esprit qui était audible dans leurs journaux ou 
dans leurs discours. 

 
Comme nous sommes dans une histoire d’échec, la demande du Mouvement de 
Réforme Nationale n’a pas pu aboutir ; toutefois, nous listerons quelques-unes de 
leurs avancées au niveau législatif. Par exemple : 

- En 1864, la mention « In God We Trust » « En Dieu Nous Croyons » a été votée 
pour qu’elle soit apposée sur les pièces de monnaie américaines.  
 

- En 1892, la Cour suprême a légiféré et a déclaré que les États-Unis sont une 
nation chrétienne – il s’agit de l’affaire Holy Trinity Church vs United States2  

 
2 Holy Trinity Church vs United States : Church of the Holy Trinity v. United States, 143 U.S. 457 (1892), est 
une décision de la Cour suprême des États-Unis concernant un contrat de travail entre The Church of the Holy 
Trinity, New York et un prêtre anglais (anglican). LOI DE 1885 : Les contrats d'importation de main-d'œuvre 
étaient interdits par la loi fédérale, et plus précisément par l'Alien Contract Labor Law, une loi du Congrès 
adoptée en 1885 interdisant "l'importation et la migration d'étrangers et d'étrangers sous contrat ou accord pour 
effectuer un travail ou un service de toute sorte aux États-Unis, dans ses territoires et dans le district de 
Columbia". La Cour a jugé qu'un ministre n'était pas un travailleur étranger au sens de la loi, même s'il était un 
étranger. La page 143 U. S. 471 comprend les citations suivantes : sujet, est accordé et garanti ; mais insulter, 
avec un mépris malveillant et blasphématoire, la religion professée par presque toute la communauté est un 
abus de ce droit. Nous ne sommes pas non plus tenus par une quelconque expression de la Constitution, comme 
certains l'ont étrangement supposé, de ne pas punir du tout ou de punir indistinctement les attaques similaires 
contre la religion de Mahomet ou du Grand Lama (Note LGC : Dalaï Lama), et ce pour la simple raison que l'affaire 
suppose que nous sommes un peuple chrétien, et que la moralité du pays est profondément ancrée dans le 
christianisme, et non dans les doctrines ou le culte de ces imposteurs. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Holy_Trinity_v._United_States 
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- Le 10 juillet 1892, le Mouvement de Réforme Nationale a réussi à ce que fête 

universelle de Chicago soit fermée le dimanche (Chicago World’s Fair). ARSH 
29 mai 1900, page 344.15  
 

- De 1888 à 1892 le Mouvement de Réforme Nationale œuvre pour que le 
Gouvernement qualifie le Sabbat comme étant le Dimanche. 26 juin 1900 ATJ, 
ARSH 408.7 
 
 

Nous connaissons très bien ces différents passages dans lesquels l’Esprit de Prophétie 
déclare qu’avant la promulgation de la Loi du Dimanche (LD), le sujet sera agité (TS 
658.1). Dans l’histoire d’Ellen G. White, l’agitation a commencé au début des années 
1880, à travers le Mouvement de Réforme Nationale et l’Union Chrétienne de 
Tempérance des Femmes (WCTU). Ces Mouvements avaient pour objectif de préserver 
le caractère « saint » du Dimanche et d’empêcher les nuisances par rapport à ce jour 
(train, poste, commerces, fêtes etc.)3. Et à partir des années 1883, ils sont 
particulièrement vocaux. Ce contexte nous permet de placer la citation à l’étude 
MC2 432.3 avant la Loi du Dimanche (LD). Nous savons que cette histoire qui se 
déroule dans les années 1888 est une ligne d’échec, car la Loi du Dimanche nationale 
n’a pas été votée et Jésus n’est pas revenu ; mais il y a eu des lois du dimanche 
votées et appliquées dans certains États. Et Ellen G. White disait que s’il n’était pas 
possible de travailler le dimanche, l’Église devrait faire de l’évangélisation. 
 
Par les titres des chapitres 47 et 48, mais aussi en nous basant sur le contexte de 
l’époque, notre méthodologie nous permet de comprendre que la citation écrite en 
1886 se place dans l’histoire de la crise de la Loi du Dimanche (LD) à la fois pour les 
lignes interne et externe. Le chapitre 48 s’intitule « Une purification nécessaire », 
ce qui implique que le peuple de Dieu, avant la Loi du Dimanche (LD), a besoin d’une 
purification. De quoi s’agit-il ? Nous l’aborderons ultérieurement.  
 

A ce stade de l’étude, tout est en place afin de pouvoir placer, sans se tromper, la 
citation sur la ligne.  
 

Nous placerons : 
- Préparation pour la crise à la Loi du Dimanche – chapitre 47.  

 
- La purification nécessaire avant la crise, la Loi du Dimanche – chapitre 48.  

 
- L’approche de la fin entre la Loi du Dimanche et la Seconde Venue – section 

9.  
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Loi du Dimanche dans les années 1880 : voir page 289 - The Sunday Rest Bill and the Battle to Keep the Civil 
Sabbath.pdf  
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 Lecture progressive 
     Purification Crise 
    nécessaire   
      Dan 11.41 
1798 Agitation   MC2      Apo 13.15 Apo 22.11 
TDF  1868. 1869 LD 432.3         LD FTG 2nde V 
 
 
 1884 1892 
 1863     XIVe Am4  XVi Am    1/11/1883 1886.  1888  
 NRA       D.V         D.V       WCTU NRA.       Purification. Bill Blair* 
 pour les H               Demande LD      nécessaire. 21/05/1888 
      AMS February 1886, page 11.4-7        14 millions  

 
Légende : NRA : National Reform Movement – Mouvement de Réforme Nationale – WCTU = Women’s 
Christian Temperance Union – L’Union Chrétienne de Tempérance des Femmes. La loi Bill Blair - 
Sunday Rest Bill avait reçu 14 millions de signatures soit 25% des suffrages de la population 
américaine. AM = Amendement. D.V = Droit de Vote. Xvie Amendement : Droit de vote sans 
distinction de race.  
 

Citation MC 432.3 Sur La Ligne Des 144 000 
L’étape suivante consiste à placer maintenant cette citation MC 432.3 que nous 
n’avons toujours pas encore lue, dans la ligne des 144000. Pourquoi nous faut-il la 
placer au préalable sur la grande ligne des 144000 ?  

- Premièrement, avant de faire une application quelconque, il nous faut 
toujours utiliser la ligne générale – autrement dit la grande ligne ou dans 
d’autres termes la ligne des 144000.  
 

- Deuxièmement, c’est cette ligne qui nous montre la balise du milieu qui n’est 
autre que celle de la Loi du Dimanche nationale décrite dans Daniel 11.41 et 
Apocalypse 13.15. 

 

Sans lire cette citation, nous pouvons la placer sans aucune hésitation avant la Loi 
du Dimanche à la fois dans le contexte d’origine et dans l’application spirituelle - la 
ligne des 144000.  
 

Ligne des 144K Crise 
 Lecture progressive 
 Dan 11.41 

1989 11/09 LD1 LD2   MC2 Apo 13.15 Apo 22.11 
TDF  2014 2019 432.3. LD3 LD4 FTG 2nde V 
   2021 
   
 AC    FM 
   Agitation de la LD    
 
Sans vouloir entrer dans trop de complexités, nous aimerions rappeler qu’en tant 
que Prêtres, nous jonglons entre la ligne des 144000 qui parle de la Loi du Dimanche 
nationale, et la ligne fractale des Prêtres qui est une copie quasi similaire de cette 

 
4 XIVi amendement : https://www.lhistoire.fr/le-long-combat-pour-le-droit-de-vote-aux-états-unis 
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dernière. S’il nous faut juxtaposer la ligne des 144000 avec celle des Prêtres, nous 
nous situons à la fin de la ligne. Par conséquent, cette citation à l’étude MC2 432.3, 
se place avant la Loi du Dimanche nationale (Daniel 11.41). A quel moment la Loi du 
Dimanche a-t-elle été agitée dans la ligne des 144000 ? Sans aucune hésitation, nous 
pouvons affirmer que c’était le 5 mars 2019 lors du Camp Meeting du Brésil. Par 
conséquent, nous suggérons que cette citation se place entre l’Accroissement de la 
Connaissance (AC) de la Loi du Dimanche en 2019 et la Formalisation (FM) de la Loi 
du Dimanche en 2021. Cette période marque l’agitation de la Loi du Dimanche (LD) 
au niveau de la ligne générale des 144000. De plus, c’est dans cette dispensation que 
se situent les Prêtres en parallèle avec la ligne des 144000. Nous aimerions placer 
cette citation dans la ligne fractale des Prêtres dans la période de la Moisson (2019-
2021). Certains préfèreraient la placer dans la Moisson (M) des Lévites entre 2021 et 
la Loi du Dimanche (LD) : nous ne pensons pas que ce soit le cas, mais nous relèverons 
que les deux périodes sont des périodes indiquant la Moisson (M). D’autres voudraient 
la placer avant 2014, car cette balise – 2014 - représente la première des quatre 
étapes de la Loi du Dimanche (LD) au niveau de la ligne fractale des Prêtres.  
 

Ligne Fractale des Prêtres 
 
1989           11/09           2014 2019 M 2021 
TDF 11/9      LD          FTG MC2   2nde V 
 432.3 
                         
 
 TTJ1 – 7 dernières plaies  
 

Nous prendrons cette dispensation de la Moisson (M) des Prêtres et nous zoomerons 
à l’intérieur pour y découvrir deux autres balises. Cette citation se place dans la 
période de la Moisson (M) ou des sept dernières plaies. A l’intérieur de cette 
dispensation, nous trouvons en interne, l’Accroissement de la Connaissance (AC) et 
la Formalisation du Message (FM), ou dans d’autres termes Concord (C) et Exeter (E).  
 

Dans la ligne interne pour les Prêtres, l’Accroissement de la Connaissance (AC) a eu 
lieu le 16 mai 2020 avec le message du taureau Apis. C’est à partir de cette date que 
le Seigneur a comparé et contrasté le péché de l’idolâtrie du peuple de l’Israël 
ancien avec celui de l’Israël moderne dans chacune des trois dispensations – Échec – 
Échec – Succès.  
- Pour l’Israël ancien lors de sa sortie d’Égypte, de Babylone et de Rome.  
- Pour l’Israël moderne lors de sa sortie des 1260 années, avant 1888, et des 126 ans.  
 

Ligne des Prêtres : Dispensation de la Moisson 
 
2014              2019 05/2020 MC2 2021 ? 2021 
 432.3 
                         
 
 T. Apis ? 
 CH Eff. S.E 
 AC FM 
 Concord Exeter 
Légende : T. Apis : Taureau Apis. CH = Chambre Haute. AC = Accroissement de la Connaissance. Eff. 
S.E = Effusion du Saint-Esprit. FM = Formalisation du Message.  
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2ième Partie : MC2 432.3 Ligne Interne Et Externe 
La Ligne Interne : La Condition Du Peuple De Dieu  
Ayant placé la citation sur la ligne et dans son contexte de l’époque en externe et 
en interne, maintenant nous lirons ce qu’Ellen G. White dit au peuple : 
« Depuis des semaines je ne puis dormir après trois heures et demie. Je suis très 
préoccupée par l'état de notre Église. Nous devrions être beaucoup plus avancés 
que toute autre Église dans le monde du fait que nous avons de plus grandes 
lumières et une plus parfaite connaissance de la vérité, ce qui nous oblige à 
avancer dans la lumière et à mettre en pratique la vérité au lieu de nous 
contenter d'y croire. Mettre en pratique la vérité c'est suivre Jésus, la lumière 
du monde ; si en tant qu'Église nous ne nous plaçons pas sur un plan plus élevé, si 
notre esprit ne devient pas de plus en plus spirituel, nous devenons propre-justes, 
comme les pharisiens, sans accomplir la volonté de Dieu ». MC2 432.3 – Messages 
Choisis volume 2, 432.3 

Notre lecture nous montre qu’Ellen G. White utilise les règles de l’enseignement en 
paraboles. Pour expliquer la stagnation du peuple de Dieu, elle dresse le bilan en 
faisant une relation de cause à effet, ainsi qu’une comparaison et un contraste entre 
l’état de l’Église en 1886 et celui de l’histoire oméga de l’Israël ancien. Nous 
essaierons d’analyser cette citation. Tout d’abord, elle compare l’Église de Dieu avec 
les autres Églises. 
 
 

Cause 
L’Église   

Effet 
L’Église  

 
A reçu de plus grandes lumières. 
A reçu une plus parfaite connaissance de 
la vérité. 
 

Aurait dû être beaucoup plus avancée 
Est obligée à avancer dans la lumière 
Doit pratiquer la vérité = Suivre Jésus 
Esprit plus en plus spirituel (progression) 

 
 
Compare et contraste 2 groupes 
Ellen White compare et contraste deux groupes qui se trouvent au sein de l’Église de 
Dieu : les disciples et les propre-justes. Quelles sont les caractéristiques des propre-
justes et des disciples ? L’outil de comparaison et de contraste nous montre que les 
deux groupes sont semblables mais pourtant ils sont différents. Le contraste se situe 
dans leur engagement vis-à-vis de la lumière et de la vérité.  
 
 
 Église 
 
                          

Deux catégories d’adorateurs 
  
  
 Disciples Propre-Justes = Pharisiens 
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- Avanceront dans la lumière                 - N’avanceront pas dans la lumière 
- Pratiqueront la vérité = suivra JC              - Ne pratiqueront pas la vérité = croire 

- JC = Lumière du Monde                             - Ne suivront pas JC mais les ténèbres 
- Esprit de plus en plus spirituel                  - Propre-justes = Pharisiens 
- Accompliront la volonté de Dieu            - N’accompliront pas la volonté de Dieu             

   
 
 Comparaison des deux catégories  
 
 

- Croient en la vérité.    - Croient en la vérité. 
- Aiment Dieu.      - Aiment Dieu.  
- Aiment les Prophètes et la Bible.  - Aiment les Prophètes et la Bible. 
- Sont respectueux de la loi de Dieu.   - Sont respectueux de la loi de Dieu.  
- Prient, jeûnent, louent le Seigneur.  - Prient, jeûnent, louent le Seigneur. 
- Paient la dîmes et les offrandes.  - Paient la dîme et les offrandes. 
- Respectent le Sabbat.    - Respectent le Sabbat. 
- Respectent la réforme. - Respectent la réforme. 
 

  
Contraste des deux catégories 

 
 

- Avancent et Mettent en pratique - Se contentent de Croire 
la vérité.     

- Suivent la lumière, Jésus. - Ne suivent pas la lumière – Jésus. 
- Ont un esprit de plus en plus - Deviennent des Pharisiens – Propre- 

Spirituel. Justes. 
- Accomplissent la volonté de Dieu. - N’accomplissent pas la volonté de  

   Dieu. 
 
L’élément clé dans cette citation est le contraste entre les deux groupes au sein de 
l’Église durant la période qui précède la Loi du Dimanche (LD).  

- Un groupe se contente de croire à la vérité.  
- Un groupe avance, met en pratique la vérité ce qui signifie suivre Jésus.  

 
Se Contenter De Croire VS Suivre La Vérité 
Nous sommes toutefois troublés par la comparaison faite par Ellen G. White entre 
les deux groupes. Elle met en opposition le fait de se contenter de croire avec 
l’avancement et la pratique de la vérité. Pourtant « le fait de croire », n’est-ce pas 
une composante essentielle de la foi ? C’est ici que le sujet devient intéressant car 
nous voyons que les deux groupes ont la même pratique religieuse dans la forme – 
extérieurement ; par contre l’état d’esprit – intérieurement, c’est à ce niveau que 
la différence est flagrante. Dans le contexte à l’étude donné par Ellen G. White, se 
« contenter de croire » n’est pas suffisant. Nous pouvons prendre un verset biblique 
pour étayer ce fait. La Bible ne déclare-t-elle pas que Satan et ses anges croient au 
Fils de Dieu et tremblent ?  
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Jacques 2.19  Tu crois qu’il n’y a qu’un Dieu, tu fais bien ; les diables le croient 
aussi, et ils tremblent.  
L’idée importante qu’Ellen G. White souligne dans ce texte, c’est que nous pouvons 
croire en Dieu mais ne pas aimer Sa vérité – qu’elle qualifie de lumière. Si nous 
retournons dans l’histoire oméga de l’Israël ancien, là où elle dirige nos pensées, 
nous constaterons que les Pharisiens croyaient en Dieu et pourtant ils ont rejeté les 
enseignements de Christ – Christ en personne – le centre même de leur foi.  
Si nous lisons attentivement la citation, nous réaliserons que le texte définit par lui-
même le mot « croire ». Quelle définition donne Ellen G. White ? Elle oppose le fait 
de croire avec la mise en pratique de la vérité qui signifie suivre Jésus-Christ. Nous 
comprenons que croire veut dire Suivre Christ. 

Croire = Suivre Jésus-Christ 
C’est une bonne chose de suivre Christ, mais comment explique-t-elle ce que signifie 
suivre Jésus-Christ ? Suivre Christ veut dire mettre en pratique la vérité, vivre selon 
la lumière communiquée.  
 
Dans le paragraphe suivant, elle répète et élargit ce qu’elle affirme être la définition 
du mot « croire ». Elle l’exprime par la présentation de la vérité présente telle 
qu’elle est en Jésus-Christ, afin d’avoir un caractère qui ressemble le plus à celui du 
modèle divin Jésus.  
Les personnes qui prétendent croire à la vérité ne seront pas condamnées parce 
qu'elles n'avaient pas la lumière, mais parce qu'elles avaient une grande lumière et 
n'ont pas soumis leur cœur au test de la grande norme morale de justice de Dieu. 
Les personnes qui prétendent croire à la vérité doivent s'élever en la vivant. La 
vraie religion biblique doit faire lever la vie, raffiner et ennoblir le caractère, le 
rendant de plus en plus semblable au modèle divin. C'est alors que le foyer se 
fera entendre par la prière, les remerciements et les louanges à Dieu. Les anges 
exerceront leur ministère dans le foyer et accompagneront l'adorateur à la maison 
de prière. 2SM 377.3 - MC2 433.3 – Messages Choisis volume 2, 433. 
Que ceux qui enseignent la vérité la présentent telle qu'elle est en Jésus... Qu'ils 
soient les représentants vivants de la vérité qu'ils défendent, et qu'ils honorent la 
loi de Dieu en se conformant strictement et saintement à ses exigences, en 
marchant devant le Seigneur dans la pureté, dans la sainteté, et une puissance 
accompagnera la proclamation de la vérité qui reflétera partout la lumière. 2SM 
378.2 - MC2 434.2 – Messages Choisis volume 2, 434.2 

A l’époque de 1888, les Adventistes du Septième jour devaient soumettre leur cœur 
au message de la justification par la foi. Pour la plupart, ce message ne correspondait 
pas au message du troisième ange (3A). Ce message n’était pas nouveau, Paul en 
parle dans ses épîtres. Mais était-ce réellement véritablement la voix de Dieu qui 
parlait à travers E.J. Waggoner et A.T. Jones ? Était-ce véritablement le message qui 
devait les préparer à la Loi du Dimanche ? Ne devrait-il pas faire référence à la Loi 
du Dimanche – à la question du Samedi vs Dimanche ? Ce message les testait à la fois 
individuellement et collectivement, mais il testait également leur foi, par rapport à 
l’augmentation de la connaissance que le Seigneur leur révélait à travers Ses deux 
messagers A.T. Jones et E.J. Waggoner.  
724. Plusieurs membres m’ont écrit pour me demander si le message de la 
justification par la foi est le message du troisième ange, et j’ai répondu : “C’est le 
message du troisième ange en vérité.” — Selected Messages 1:372 (1890); Messages 
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choisis 1:437. Last Day Events 199.4 - EDJ 151.1 – Événements Des Derniers Jours, 
151.1 –  
 
Dans notre période de la Moisson (M) – 2019 – 2021, les Prêtres doivent soumettre 
leur cœur au message du Cri de Minuit qui est le message du troisième ange et qui 
teste leur foi par rapport à l’Accroissement de la Connaissance (AC) donné par Jésus-
Christ. 
 
Loi du Dimanche : Sabbat vs Dimanche    Loi du Dimanche : Égalité 
 
 
  Justification par la foi    2019 Moisson : Message de l’Égalité 2021 
   Messagers : AT Jones/EJ Waggoner     Messagers : Anciens Tess & Parminder 
   Histoire de 1888                        Histoire des Prêtres 
 
Pas de nouveau message   Pas de nouveau message  
Message du 3A – Loi de Dieu                           Non au Racisme, Sexisme, Homophobie 
  
 
C’est exactement la même histoire que nous vivons dans l’histoire du succès de 
l’oméga de l’Israël moderne. Le sujet de la Loi du Dimanche dans l’histoire d’échec 
de 1888 portait sur la question morale de la Loi de Dieu au sujet du jour Samedi vs 
Dimanche, mais qui avait une portée bien plus vaste car elle touchait aux droits 
inaliénables des hommes, et à la manière dont les hommes étaient traités (La règle 
d’or – les six derniers commandements), aux respects des droits des minorités. Dans 
notre génération, la Loi du Dimanche (LD) ne porte pas sur le même sujet – Samedi 
vs Dimanche, mais sur celui de l’Égalité. Pourtant le sujet de l’Égalité englobe celui 
de la relation de l’homme avec son semblable donc des six derniers commandements 
– la règle d’or – ce qui n’est autre que la loi morale de Dieu. Et la même histoire se 
répète dans notre génération, car de même, dans l’histoire de 1888, certains 
pensaient que le message qu’enseignaient A.T. Jones et E.J. Waggoner n’était pas 
le bon message – le message du troisième ange donné par Dieu. Que se passa-t-il ? 
Le même scénario que dans tout mouvement de réforme – l’Évangile éternel - à savoir 
un groupe rejette, un autre accepte. Aujourd’hui, les Prêtres vivent la même 
expérience.  
 
Pourquoi le peuple n’a-t-il pas compris le message de la justification par la foi ? Nous 
sommes dans les années 1890 quand Ellen G. White écrit ces paroles. Nous sommes 
dans la période de la Loi du Dimanche (LD), l’Église est sur le point de révéler le 
caractère de Dieu au Monde. C’est pour cette raison que Dieu lui donne le message 
qui révèle un peu plus à l’Église qui Il est - Sa personne - Son caractère. Et cette 
profondeur du message n’a été ni vue ni comprise. Le message de la justification par 
la foi avait pour but de montrer le véritable caractère d’amour de Dieu. Un Dieu 
miséricordieux, compatissant, tolérant et riche en bonté et en vérité ». La grande 
partie du peuple de Dieu n’a pas été en mesure de supporter cette gloire. 
Certains de nos frères ont exprimé la crainte que nous ne nous étendions trop sur le 
sujet de la justification par la foi, mais j'espère et je prie pour que personne ne 
s'alarme inutilement ; car il n'y a aucun danger à présenter cette doctrine telle 
qu'elle est exposée dans les Écritures. Si, dans le passé, on n'avait pas négligé 
d'instruire correctement le peuple de Dieu, il ne serait pas nécessaire aujourd'hui d'y 
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prêter une attention particulière. Les promesses extrêmement grandes et précieuses 
qui nous sont données dans les Saintes Écritures ont été perdues de vue dans une 
large mesure, exactement comme l'ennemi de toute justice l'avait prévu. Il a jeté sa 
propre ombre entre nous et notre Dieu, afin que nous ne puissions pas voir le vrai 
caractère de Dieu. Le Seigneur s'est proclamé "miséricordieux et compatissant, 
tolérant et riche en bonté et en vérité." 1SM 372.1 – Messages Choisis volume 1, 
436.2 – MC1 436.2 – chapitre 59 Christ notre justice. 
 
728. Le dernier message de pardon qui sera donné au monde, c’est la révélation de 
son caractère d’amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. Par leur 
vie et leur caractère, ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. 
— Christ’s Object Lessons, 415, 416 (1900) ; Les Paraboles de Jésus, 364. EDJ 151.5 
– Événements des Derniers Jours, 151.5. 
 
L’histoire se répète et nous devons superposer l’histoire passée avec celle du présent 
afin de les comparer, de relever les similitudes et les contrastes. Qu’arrivera-t-il 
dans l’histoire oméga de l’Israël moderne – les 144000 ? Tout simplement, la même 
dynamique. Une grande partie du peuple de Dieu ne verra pas, dans le message de 
l’Égalité, la profondeur de l’amour de Dieu et de Son caractère. La conséquence sera 
la séparation des deux groupes. Certains rejettent le message de l’Égalité – 
prétendant y croire alors qu’ils ne sont pas convertis par celui-ci. D’autres 
l’acceptent et ont un esprit de plus en plus spirituel et reflètent le caractère de 
Jésus.  
 
 
Loi du Dimanche : Sabbat vs Dimanche                       Loi du Dimanche : Égalité 
 
 
 Justification par la foi     2019 Moisson : Message de l’Égalité.     2021 
 Messagers : AT Jones/EJ Waggoner         Messagers : Anciens Tess & Parminder 
 Histoire de 1888                             Histoire des Prêtres                        
 
Pas de nouveau message  Pas de nouveau message 
Message du 3A   Pas de nouveau message  
Dieu révèle Son caractère d’amour,                      Non aux Racisme, Sexisme, Homophobie 
tolérance, compatissant 
 
 

Un groupe accepte Un groupe rejette    Un groupe accepte     Un groupe rejette 
Le caractère révélé  Le caractère révélé   Le caractère révélé          Le caractère révélé 
à travers le message à travers le message. à travers le message        à travers le message 
 

 

MC2 432.3 Dans l’Histoire De La Moisson Des Prêtres  
Dans la ligne Interne : Le Taureau Apis Des Prêtres 
Nous sommes en 1886, et le titre du chapitre 48 d’où est tirée la citation à l’étude 
MC2 432.3 s’intitule « Une purification nécessaire ». A cette époque, Ellen G. White 
s’alarmait de la condition du peuple de Dieu qui se trouvait à la frontière de la crise 
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de la Loi du Dimanche (LD). Le cœur du Mouvement doit être soumis au test de la 
Loi du Dimanche (LD), qui à l’époque de 1886, était la question du jour Sabbat vs 
Dimanche. Elle s’inquiète de ce que le caractère du peuple ne soit pas en harmonie 
avec la révélation de la vérité et des desseins de Dieu. Le péché domine et introduit 
des désaccords et des luttes au sein du peuple de Dieu. Elle nous dit qu’il est temps 
que l’Église prie, commence une œuvre de repentance et de purification du péché. 
L’Église doit rejeter tout péché et entrer dans une œuvre de réforme et de véritable 
conversion.  
 
La Purification Nécessaire Des Prêtres : Ôter Le Taureau Apis  
Selon notre méthodologie, il nous est demandé de mettre cette citation dans notre 
contexte en 2021 - celui de la vérité présente. Mais si nous faisons une application 
pour notre dispensation, nous comprenons que la purification nécessaire dont les 
Prêtres ont besoin, consiste à se débarrasser de tout péché. Mais de quel péché 
parlons-nous ? Nous sommes sur la ligne de réforme, et posons-nous la question du 
péché que Dieu nous a montré et pour lequel Il exige de nous un changement d’état 
d’esprit et une repentance.  
Il nous semble que les Prêtres s’accorderaient tous pour dire qu’il s’agit du péché du 
Conservatisme social. En effet, avec l’arrivée du message du Cri de Minuit en octobre 
2018, Dieu ne cesse de pointer ce péché dans lequel nous ignorions être tous 
empêtrés. Il nous demande de passer d’un Conservatisme social à un Libéralisme 
social. Il requiert de nous que nous confessions ce péché et que nous nous repentions 
de ce péché avant la crise de la Loi du Dimanche (LD). En effet, cette citation prend 
tout son sens, alors que nous l’avons placée dans la période de la Moisson (M) ou du 
Temps de Trouble de Jacob (TTJ) : le péché que le Mouvement et les Prêtres doivent 
confesser, doivent se repentir et qu’ils doivent délaisser, est ce Conservatisme 
social. Ce que Dieu espère de nous – qui professons croire en Lui ferons, c’est que 
nous suivions la lumière, et mettions en pratique cette vérité dans notre vie 
personnelle. De racistes, nationalistes, sexistes et homophobes, que nous sommes, 
Dieu nous demande de changer et d’avoir Son caractère égalitaire pour tous. De 
mettre en pratique la règle d’or – de faire aux autres ce que nous aimerions que l’on 
nous fasse. Matthieu 7.12.  
 
La purification dont nous les Prêtres, avons besoin dans la période du Temps de 
Trouble de Jacob (TTJ), consiste à nous repentir de ce Conservatisme social, 
pratiquer et vivre les principes de l’Égalité afin que nous soyons conformes au 
caractère de Christ. Le caractère de Christ est un caractère d’amour, de tolérance, 
de compassion. Il ne suffit pas que nous nous contentions d’y croire, mais nous 
devrions mettre en pratique la vérité de l’Égalité sans discriminer quiconque dans la 
société et dans le Mouvement.  
 
La Fausse Image De Dieu Maintenue Chez Les Prêtres 
Ellen G. White interpelle le peuple de Dieu – nous - les Prêtres, qui professons croire 
en l’Égalité. Et elle réclame de nous que nous élevions et vivions les principes de 
l’Égalité, au niveau de la Race/Nationalisme, du Sexisme et de l’Homophobie. Nous 
sommes tout à fait conscients qu’en raison de notre conception erronée de qui est 
Dieu, et de notre résistance à abandonner notre fausse image du caractère de Dieu 
– notre taureau Apis, nous sommes en danger de rester dans notre idolâtrie et de 
perdre l’esprit du message. Ce refus de vouloir changer, de suivre et de pratiquer la 
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vérité, fera de nous des ennemis de Dieu, des Pharisiens ou des Propre-justes, bien 
que nous affirmions croire en la vérité.  
Dieu tourne notre attention sur la structure des trois histoires à la fois de l’Israël 
ancien et moderne. En ce qui nous concerne : 

- L’histoire alpha de l’Israël moderne, les Millérites devaient sortir des 
doctrines du Catholicisme après 1260 ans de captivité.  
 

- L’histoire oméga de l’Israël moderne, l’Adventisme doit sortir des doctrines 
du Protestantisme apostat après 126 ans de captivité.  

 
Ces deux histoires soulignent l’idolâtrie du peuple de Dieu – dans la forme et l’esprit. 
De nos jours, la forme n’existe plus car nous ne fabriquons pas d’idoles, mais en 
revanche l’esprit – l’image que nous avons de Dieu demeure. Dieu en nous révélant 
de plus grandes lumières, exige de nous que nous soyons plus avancés que toutes les 
autres Églises, car Il nous a donné une connaissance plus parfaite de Sa vérité. Il 
attend de nous que nous abandonnions l’image erronée que nous avions de Sa 
personne, car elle n’illustre pas Son véritable caractère d’amour, de tolérance et de 
compassion envers l’Homme.  
Par exemple, nous pouvons prétendre croire au message du Cri de Minuit, accepter, 
afficher la forme de l’Égalité (les femmes portent le pantalon, les femmes exercent 
la fonction d’Anciennes, la femme est égale à l’homme, pas de préjugés vis-à-vis des 
homosexuels), alors que nous avons l’état d’esprit d’inégalité. Et cet état d’esprit 
doit changer, car en aucun cas il ne représente la véritable image de Dieu. Dieu a 
créé l’homme et la femme égaux avec les mêmes droits sans distinction de race, de 
sexe, ou d’orientation sexuelle. 
 
Alors que dans notre dispensation de la Moisson (2019-2021), le Seigneur nous révèle 
un peu plus Sa gloire, Son caractère, que Lui répondrons-nous ? Lui dirons-nous que 
nous n’aimons pas ce qu’Il nous révèle de Lui à savoir : « qu’Il n’est pas un Dieu 
raciste, sexiste, ou homophobe » ? - Lui répondrons-nous que nous n’aimons pas 
l’image qu’Il nous renvoie de Lui ? Si nous n’aimons pas cette manifestation de Sa 
gloire, quelle sera notre attitude ? Inévitablement, nous la rejetterons et 
continuerons d’adorer l’image toute faite que nous avons fabriquée de Lui. L’enjeu 
est extrêmement sérieux et grave, car si nous comprenons que la ligne de réforme 
est un symbole de Christ, qu’elle est le fondement solide construit par le Grand 
Architecte - Christ, nous comprenons que notre comportement de rejet est suicidaire 
et pure folie. En effet, c’est la raison pour laquelle qu’Ellen G. White déclare que 
nous ne devrions pas nous contenter de croire, mais qu’il nous faut : 

- Vivre selon la plus parfaite vérité révélée. 
- Suivre Jésus-Christ. 
- Mettre en pratique la lumière révélée.  

Consciente de la division dont elle était témoin par l’introduction du message de la 
justification par la foi et de la question salutaire en jeu, elle nous avertit 
qu’aujourd’hui, tout comme en 1886, nous les Prêtres, sommes en danger de perdre 
l’esprit du message alors que nous approchons de la fin de l’histoire de la Grande 
Controverse. 
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Dans la Ligne Externe : Les Pierres Crient Pour L’Égalité 
Il en est de même pour la ligne externe. Le test moral de l’Égalité introduit par Dieu 
à travers Sa servante l’Ancienne Tess, sur la ligne de réforme en octobre 2018 a 
impacté les quatre lignes : 

- La ligne des 144 000.  
- La ligne des Prêtres. 
- La ligne des Lévites. 
- La ligne des Néthiniens. 

 
Dès le mois d’octobre 2018, les quatre groupes sont tenus de pratiquer et de vivre 
l’Égalité. Le sujet de l’Égalité est agité avant la Loi du Dimanche (LD). Tous les jours, 
nous entendons la voix des pierres (Les Néthiniens – les journalistes etc.) crier, 
essayant de réveiller nos consciences, nos cellules mémoire, en soulignant les cas 
d’inégalités faites aux minorités, aux femmes, aux homosexuels. Ces voix s’élèvent 
et disent « Jusqu’à quand ces inégalités et atrocités dureront-elles » ? « Ca suffit », 
il faut que les droits de tous soient respectés dans le Monde et au sein de l’Église. 
Nous savons que des avancées seront faites dans ce domaine, mais c’est sur la terre 
restaurée que l’Égalité sera pleinement vécue.  
 
Alors que dans la première histoire d’échec de la ligne du Protestantisme apostat 
(1863-1900), le sujet agité était le jour Samedi vs Dimanche. Dimanche, dans notre 
dispensation, avec la troisième histoire du Protestantisme apostat qui est une 
histoire de succès, la question agitée est l’Égalité – les droits pour tous sans 
distinction de race, de religion, de sexe. C’est dans cette optique que le 25 février 
2021, la Chambre des Représentants aux États-Unis a adopté le projet de loi anti-
discrimination LGBT « The Equality Act ». Les Églises Catholiques, Adventistes et 
bien d’autres ont réagi affirmant qu’elles ne sont pas opposées à ce que la 
communauté LGBTQ ait les mêmes droits au sein de la société, mais que dans 
l’Église, ce serait une violation de la liberté religieuse des Chrétiens – je cite : 
« L’Église reste préoccupée par le fait que la loi sur l’Égalité telle qu’elle est rédigée, 
éroderait davantage la liberté religieuse des communautés de foi et de leurs 
membres. Telle qu’elle est actuellement rédigée la loi ne tient pas compte des 
communautés ou des personnes de foi qui ont une vision traditionnelle du mariage 
et du sexe et ne fournit pas les protections essentielles de la liberté religieuse ». 
https://actualites.adventiste.org/leglise-adventiste-continue-de-plaider-pour-la-
protection-des-religions-dans-la-legislation-sur-les-droits-civils-des-lgbt/ 
 
Nous comprenons qu’à la fois en interne et en externe, nous sommes en train de 
vivre la même histoire décrite par Ellen G. White dans la citation à l’étude MC2 
432.3.  

 
 

3ième Partie : L’Analyse Du Contenu de MC2 432.3 
MC3 432.3 - Définition de Mots  
Dans cette partie, nous aimerions définir quelques mots ou expressions pour mieux 
comprendre le texte à l’étude. Nous zoomerons encore plus dans la citation afin 
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d’identifier à quel moment nous devons placer la lumière révélée sur la ligne de 
réforme et quelles peuvent être les conséquences du danger pour le peuple de Dieu.  
« Depuis des semaines je ne puis dormir après trois heures et demie. Je suis très 
préoccupée par l'état de notre Église. Nous devrions être beaucoup plus avancés 
que toute autre Église dans le monde du fait que nous avons de plus grandes 
lumières et une plus parfaite connaissance de la vérité, ce qui nous oblige à 
avancer dans la lumière et à mettre en pratique la vérité au lieu de nous 
contenter d'y croire. Mettre en pratique la vérité c'est suivre Jésus, la lumière 
du monde ; si en tant qu'Église nous ne nous plaçons pas sur un plan plus élevé, si 
notre esprit ne devient pas de plus en plus spirituel, nous devenons propre-justes, 
comme les pharisiens, sans accomplir la volonté de Dieu ». MC2 432.3 – Messages 
Choisis volume 2, 432.3 

 
 
Un Esprit De Plus en Plus Spirituel ?  
Pour comprendre plus en profondeur cette citation, nous définirons les mots qui nous 
semblent clés dans le but d’en tirer une application selon la vérité présente pour 
notre dispensation de la Moisson (M) – 2019 - 2021.  
Dans la citation à l’étude MC2 432.3, Ellen G. White affirme que si notre esprit ne 
devient pas de plus en plus spirituel, nous deviendrons des propre-justes. Si nous 
tombons dans cet état, alors nous perdrons l’esprit du message. C’est pour cette 
raison qu’il nous paraît important de définir cette expression.   
 
« Un esprit plus en plus spirituel » signifie avancer dans la lumière et mettre en 
pratique la vérité qui consiste à suivre Christ.  
 
Nous relevons dans cette définition une notion de progression, de sanctification, de 
croissance continuelle. La progression spirituelle du disciple de Christ est toujours 
active.  
Ailleurs, dans d’autres passages, elle définit l’esprit spirituel par : 

- La conversion. 
- Le discernement spirituel. 
- Une vie spirituelle. 

 
Qu’est-ce qui rendra cet esprit de plus en plus spirituel ? Nous comprenons en lisant 
la citation, qu’Ellen G. White déclare que ce qui nous rendra cet esprit de plus en 
plus spirituel est « la connaissance plus parfaite de la vérité – de Christ ».  
 
Un esprit spirituel = une vie spirituelle = de plus grandes lumières sur JC  

= une plus parfaite connaissance de la vérité. 
 
Si nous faisons une application, en mettant en pratique la vérité, nous aurons cet 
esprit de plus en plus spirituel. La vérité pour nous les Prêtres, dans cette période 
de la Moisson (M) – 2019 – 2021, est la conversion du cœur et de l’esprit à la réception 
du message de l’Égalité.  
  
Qu’Est-Ce Que la Connaissance ?  
Un autre mot que nous relevons et souhaitons définir est : la connaissance.  
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Noah Webster : n°6 : Information – Pouvoir de savoir. 
BDB : H1847 : discernement, compréhension, sagesse. 
Daniel 12.4 dit que la connaissance augmentera et que les sages la comprendront.  
 
Cette connaissance que Dieu nous donne, n’est autre que la révélation de la gloire 
de Son caractère, et Il la qualifie de vérité et de lumière. Cette lumière n’est autre 
que Lui-même, Il est en train de se révéler à nous ; en avons-nous conscience ? Nous 
cacherons-nous loin de cette gloire, de cette révélation car Sa gloire nous déplaît ? 
Il nous demande de marcher dans cette lumière et de pratiquer cette lumière/vérité 
qu’Il continuera à dévoiler jusqu’à la fin de la ligne de réforme – jusqu’à Son retour. 
 
Quelques paragraphes précédents, nous avons comparé l’histoire interne de 1888 
avec la nôtre pour conclure qu’il s’agissait de la même histoire. Maintenant, Ellen 
G. White s’adressant à l’Église en 1886, compare son histoire avec celle de la ligne 
interne de l’oméga de l’Israël ancien. A l’époque de l’oméga de l’Israël ancien, Jésus 
a révélé le caractère de Dieu à Son peuple, mais Son message et Sa gloire n’ont pas 
été acceptés. Les Juifs ont demandé : « Cet homme qui fait des miracles, est-ce 
vraiment le Messie attendu ? » « Son message est-il réellement le bon message, ne 
devrait-il pas plutôt prêcher sur la grandeur de la nation et la destruction des 
Romains ? » 
 Les mêmes questions ont été posées lors de l’introduction du message de la 
justification par la foi par A.T. Jones et E.J. Waggoner. Si nous faisons une 
application pour notre génération, Ellen G. White est en train de nous dire que dans 
notre période de la Moisson – de notre Temps de Trouble de Jacob (TTJ), les mêmes 
questions seront posées au sein des Prêtres : « Les Anciens Tess et Parminder sont-
ils réellement les messagers de Dieu ? » « Le message de l’Égalité, est-ce réellement 
le bon message pour la fin des temps ? » « L’Égalité n’est pas un thème nouveau, 
elle a toujours existé ; le plus important c’est l’amour, l’unité. Pourquoi est-ce, ce 
message que nous devrions étudier ? » Ellen G. White est en train de nous confirmer 
que nous répétons la même histoire que celle : 

- De l’oméga de l’Israël ancien à l’époque de Jésus et des Pharisiens. 
- Des années 1888-90 avec le message de la justification par la foi. 

 
Dans notre dispensation, nous aurons deux groupes de personnes :  

- Un groupe qui doute des deux messagers choisis par Dieu et de leurs messages 
et un autre qui suit la lumière et les messagers.  
 

- Un groupe qui aura l’esprit de l’Égalité et la pratiquera et un autre qui aura 
seulement la forme et se contentera d’y croire. 
 

Le danger serait de rejeter cette lumière, de professer y croire mais de ne pas la 
pratiquer. Et elle fait une comparaison ligne sur ligne avec l’histoire des Pharisiens 
à l’époque de Jésus. Nous pouvons nous contenter de croire et ne pas marcher dans 
la lumière. C’est pour cette raison qu’elle fait une comparaison avec les Pharisiens 
qui n’avaient pas l’esprit du message, qui n’avaient pas l’esprit du Sabbat, ils ne 
comprenaient pas la nature du royaume de Dieu. Hélas, ils ont fini par crucifier 
Jésus-Christ. Compte tenu de leur manque de conviction, de leur esprit fermé et du 
rejet du message de Christ, Il les a qualifiés de « sépulcres blanchis », disant qu’ils 
étaient morts à l’intérieur, qu’ils n’étaient en réalité que des morts-vivants. Matthieu 
23.27. 
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Ellen G. White nous met en garde de répéter la même histoire. Nous pouvons être 
dans le Mouvement ; mais en réalité nous sommes des morts-vivants, des Pharisiens, 
des sépulcres blanchis et nous finirons par crucifier Christ spirituellement, ce qui 
pour nous signifie : rejeter Son message – la ligne de réforme. Nous sommes dans le 
Mouvement mais nous contentons de croire à l’Égalité jusqu’à un certain niveau : or 
en en réalité nous demeurons toujours dans notre Conservatisme social. Il nous faut 
être éclairés et conscients qu’en rejetant le message de l’Égalité, c’est la lumière - 
Christ que nous rejetons. Ellen G. White nous exhorte à prendre garde à ne pas 
tomber dans une forme de religiosité – à retourner dans une condition laodicéenne, 
ayant une forme de religion mais n’ayant pas l’amour du message qui nous fait 
pratiquer la vérité c’est-à-dire, suivre Christ. 
 
 

Obliger D’Avancer Dans la lumière ?  
La servante du Seigneur, Ellen G. White continue en disant qu’en vertu de plus 
grandes lumières et une plus parfaite connaissance de la vérité, ce qui nous oblige à 
avancer dans la lumière et à mettre en pratique la vérité au lieu de nous contenter 
d'y croire. MC 2 432.3 – Messages Choisis volume 2, 432.3. 
 Comment expliquons-nous que nous sommes obligés d’avancer dans la lumière. Qui 
est la lumière ? Comment cette lumière se révèle-t-elle à nous ?  

Dans l’histoire de 1886, dans la ligne interne, cette nouvelle lumière s’est révélée 
par deux messagers suscités par le Seigneur en les personnes d’A.T. Jones et d’E.J. 
Waggoner. Le sujet révélé était celui de la justification par la foi, message qui devait 
préparer le peuple à la crise qui lui faisait face. 
 
Si nous faisons une application pour notre génération dans la ligne des Prêtres, où 
placerons-nous cette obligation de marcher dans la lumière ?  
 

Où placer la lumière sur la ligne ?  
- Certains voudraient la placer au Temps De la Fin (TDF) tout de suite après la 

période des ténèbres.  
 

- D’autres voudraient la placer au moment où Jésus entre en scène en l’an 28, 
au moment de la transition entre Jean-Baptiste et Jésus.  
 

Les deux emplacements sont corrects. Mais comment déterminer son emplacement ? 
En fonction de l’étude en cours et du contexte, nous aimerions la placer au moment 
où Jésus commence Son ministère, lors de la transition entre le premier et le 
deuxième ange.  
 
Dans la Bible, Jésus dit que la lumière a brillé mais que les hommes ne l’ont pas 
reçue. Jean 1.1-12. Sur la ligne de réforme, Jésus représente le deuxième ange. Le 
récit biblique révèle que ceux qui avaient rejeté le premier ange ont rejeté par la 
suite l’enseignement du deuxième ange – Jésus. 
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-4 27 28 31  31 
TDF 11/9                                1ère PT                Croix      Pent 
    
 
 Jean-Baptiste        Jésus la Lumière obligé de marcher  
                              Commence le ministère 
 
 
 Disciples Pharisiens 
 Sépulcre blanchi 
 Mort vivant 
 

2018 : L’Arrivée De la Lumière : Le Cri De Minuit  
Pour les Prêtres, nous qui sommes en 2021, à quel moment cette lumière est-elle 
arrivée ?  
Nous appelons cette lumière le message du Cri de Minuit (CM). Nous plaçons son 
descellement en 2014, mais il a été formalisé en octobre 2018. L’arrivée du Cri de 
Minuit (CM) marque un point tournant car c’est à ce moment-là que Dieu nous a 
révélé de plus en plus Son caractère. Malheureusement, certains d’entre nous n’ont 
pas pu supporter cet Accroissement de Connaissance (AC), cette lumière leur a fait 
peur et ils ont quitté le Mouvement. Avec cette connaissance plus parfaite de la 
vérité, Dieu a testé le Mouvement de réforme, le Monde, l’Église et chaque personne 
individuellement avec le test moral – le message de l’Égalité, ce qui a impacté et a 
élargi notre compréhension de la nature de la Loi du Dimanche (LD). Nous 
comprenons qu’il ne s’agira pas de la question de la controverse entre le jour Samedi 
vs Dimanche, comme ce fut le cas dans les années 1888-90, mais que le sujet portera 
sur l’Égalité – les six derniers commandements – la Règle d’or. 
 
 

126a 
 
 Pas de nouveau 
1989 2014 2019 message 2021 
TDF 11/9                                LD                        FTG  2nde V 
 ‘16 ‘18 ‘20 ‘21 
 40jrs 
              Lumière du CM obligés de marcher  

Conservateurs sociaux                    Libéraux sociaux Dans la lumière 
 séparation 
 
 
  
 Pratiquent la vérité  Ne Pratiquent pas 
 Libéraux sociaux       Conservateurs S 
 Égalité           Inégalité 
 Non au Racisme 
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Nous illustrerons cette « lumière » ligne sur ligne avec l’histoire des Millérites et 
celle des Prêtres.   
C’est là que les Adventistes s’avançaient vers la sainte cité. Derrière eux, au début 
du sentier, il y avait une brillante lumière, que l’ange me dit être le cri de minuit. 
Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne 
s’achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider ; et tant qu’ils fixaient 
les regards sur lui, ils étaient en sécurité.  Early Writings 14.1. PE 14.1- Premiers 
Écrits, 14.1 
 
 
 
Millérites  
 
1798 1840 21/07 1844 1850 

15/08 
 TTJ 1 
 
Ligne sur ligne nous vivions la même histoire 
 
 
Prêtres  
 

1989 11/09 2014 2019 2021 
2018 

 TTJ 1 
 
 
Qu’Essaie-T-Elle De Nous Dire ?  
Dans cette période du Temps de Trouble de Jacob (2019-2021), Dieu s’adresse à nous 
à travers Sa servante Ellen G. White. Il nous dit que nous aurions dû être beaucoup 
avancés, nous aurions dû avoir un esprit de plus en plus spirituel compte tenu de 
cette révélation du caractère de Christ grâce aux plus grandes lumières qu’Il nous a 
données. Ce qui signifie que nous ne sommes pas parvenus à la stature à laquelle 
nous devrions être durant cette période. C’est pour cette raison qu’elle nous alerte 
en nous disant que nous sommes en grand danger.  
 
En effet, nous sommes en danger de perdre l’esprit du message et de rejeter la 
lumière. Durant ce cheminement que se passe-t-il ? Nous risquons : 

- D’abandonner le voyage, et le message du Cri de Minuit (CM) qui a pour but 
de nous conduire jusqu’au retour de Jésus-Christ. 
 

- De renier l’auteur de la lumière qui nous a conduits jusqu’à l’endroit où nous 
sommes sur la ligne. 

 
Ellen G. White souhaite que nous soyons convaincus que c’est Christ qui est présent 
du début jusqu’à la fin du chemin – la cité céleste. 
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La Perte De L’Esprit Du Message  
C’est dans le premier paragraphe, à l’ouverture du chapitre 47, qu’Ellen G. White 
exprime le danger dans lequel se trouve l’Église : celui de perdre l’esprit du message.  
Nous comprenons qu’elle parle du message de la vérité présente en lien avec la Loi 
du Dimanche (LD) mais aussi du message du premier et deuxième ange annoncé au 
début de l’Adventisme.  
 
Mon âme est rendue très triste de voir à quelle vitesse certains qui ont eu la lumière 
et la vérité acceptent les tromperies de Satan, et se laissent charmer par une 
sainteté fallacieuse (trompeuse). Lorsque les hommes se détournent des repères 
(balises) que le Seigneur a établis pour que nous puissions comprendre notre 
position telle qu'elle est tracée dans la prophétie, ils s'en vont sans savoir où. 
2SM 393.1 - MC2 453.1 – Messages Choisis volume 2, 453.1. 
 
 
L’Esprit DU Message Vs La Sainteté Fallacieuse 
Paul s’écriait aux Galates « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, pour que vous 
n’obéissiez plus à la vérité, vous, devant les yeux de qui Jésus Christ a été si 
manifestement dépeint, crucifié au milieu de vous ? » Galates 3.1  
Ellen G. White exprime sa tristesse et sa surprise dans le chapitre 51 intitulé « Loyal 
ou Déloyal » quant à la manière identique dont le peuple a été séduit par les 
sophismes de l’ennemi. Je cite : « Comment ceux qui ont eu la lumière et la vérité 
se laissent-ils charmer par une sainteté fallacieuse, les tromperies de Satan ? » 2SM 
393.1 - MC2 453.1 – Messages Choisis volume 2, 453.1. 
 
Par le titre du chapitre mais également par la tournure de la phrase, la Servante du 
Seigneur montre les deux catégories qui existent dans les dernières scènes de la 
Grande Controverse, juste avant la Loi du Dimanche (LD). Une catégorie perdra 
l’esprit du message car elle : 

- Se détournera des repères (balises) établis par le Seigneur en personne.  
- Se laissera charmer par les tromperies de Satan – une sainteté fallacieuse. 
- Ira sans savoir où aller. 

 
Pourtant, elle souligne que ces repères – ces balises, ont été établis par Christ pour 
nous permettre de comprendre là où nous en sommes dans l’accomplissement de la 
prophétie. Mais certains ont renié ces balises – leur expérience. Nous rappelons que 
Daniel 12.4 qualifient « sages » ceux qui comprennent, car ils ont la compréhension 
et la connaissance, ce qui forment la sagesse.  
 
Nous comprenons bien que dans la période de la Moisson (M), où nous plaçons la 
citation de MC2 432.3 juste avant la Loi du Dimanche nationale (Daniel 11.41), une 
catégorie d’adorateurs – ceux qui se contentent de croire mais ne mettent pas en 
pratiquent la vérité et ne marchent pas dans la lumière, tomberont dans le monde 
méchant du dessous », car ils ont dit « Nous n’y marcherons pas » Jérémie 6.16-17 
dans la lumière du Cri de Minuit. Nous ne donnerons pas le bon son de la trompette 
- le vrai message, mais nous donnerons comme son, une tromperie de Satan – un 
autre message. Nous refusons la gloire révélée de Jésus dans le message de l’Égalité, 
et nous restons avec notre idolâtrie du taureau Apis.  
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Une sainteté fallacieuse n’est autre que s’éloigner des prophéties, des messages du 
premier, deuxième et troisième anges, dévier des balises qui jalonnent la ligne de 
réforme.  
 
Ceux qui peuvent ignorer toutes les preuves que Dieu leur a données et changer la 
bénédiction en malédiction, devraient trembler pour le salut de leur âme. Leur 
chandelier leur sera ôté, à moins qu’ils ne se repentent. Le Seigneur a été injurié. 
L’étendard de la vérité des messages du premier, du second et du troisième ange 
a été traîné dans la poussière. Si les sentinelles laissent agir ceux qui trompent le 
monde de cette manière, Dieu les tiendra responsables pour avoir manqué du 
discernement nécessaire et n’avoir pas su découvrir quelle sorte de fourrage était 
donné au troupeau. MC2 454.3 – Messages Choisis volume 2, 454.3 
 
 
Prêtres  
 

1989        11/09   2014  2019 TTJ 1 2021 
  2018 ’20   

        
 AC. FM 
 T. Apis 

 
 

 Prophétie               Sainteté fallacieuse 
 Message du  Tromperie de Satan 
 1er, 2iè, 3iè Ange 

 
Bannir Le « Moi » - le Gadal  
Pour que nous possédions cet esprit de plus en plus spirituel, cette connaissance 
accrue de Jésus, il est indispensable que nous ayons un état d’esprit désintéressé, 
libre de tout « Gadal5 » - orgueil. Nous aimons à dire que notre motivation, c’est le 
salut des âmes et non la satisfaction de notre moi ou le désir de se faire valoir. Nous 
comprenons que si un Prêtre exhibe du « gadal » il est déjà tombé. L’orgueil 
s’exprime de différentes manières, mais est en opposition directe avec l’image 
révélée par Christ à travers la lumière du Cri de Minuit. 
 
Il nous faut nous tenir plus près de Dieu. Dans notre vie de tous les jours il faut qu'il 
y ait moins de notre moi et beaucoup plus de Jésus-Christ et de sa grâce. Nous vivons 
dans une période importante de l'histoire du monde. La fin de toutes choses approche 
; le sablier se vide rapidement ; bientôt dans le ciel retentira ce cri :  “C'est fait !” 
Apocalypse 21:6. “Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 
souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui 
est saint se sanctifie encore.” Apocalypse 22:11. MC2 432.4 

 
 

 
5 Gadal : Mot hébreu qui signifie orgueil – auto-exaltation 
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Nous Devons Rester Fermes Dans La Foi   

Les fidèles, les loyaux, qui suivent la lumière et la mettent en pratique, sont 
encouragés à rester fermes dans leur expérience du message du Cri de Minuit, à 
regarder en arrière la lumière qui a éclairé toutes les balises qui jalonnent le chemin 
de 1989 à nos jours et particulièrement la dispensation de 2014 à 2019 et la nôtre 
2019-2021.  
 
Ces hommes et femmes sont nous. C’est nous qui avons cheminé sur ce sentier étroit 
et difficile depuis 2008, 2010, 2014, 2018, 2019, 2021. C’est nous qui avons fait des 
sacrifices quand nous avons entendu les messages et y avons reconnu la main de Dieu 
grâce à la méthodologie. C’est nous qui avons été témoins des événements 
prophétiques qui nous ont impactés sur la ligne. C’est nous qui avons vu la répétition 
de l’histoire. Nombreux d’entre nous, nous : 

- Avons démissionné de notre travail. 
- Nous sommes éloignés géographiquement de notre famille. 
- Avons quitté nos églises respectives. 
- Avons vendu notre maison. 
- Avons déménagé à la campagne.  
- Avons changé de vie.  
- Avons fait de nombreux sacrifices par rapport aux lumières de ce message.  

 
Toutes ces œuvres en lien avec la foi que nous avons dans le message et ce que nous 
comprenions. Alors que nous approchons de la fin - du but, et que nous nous trouvons 
dans la période du Temps de Trouble de Jacob (TTJ) dans la ligne des Prêtres, nous 
ne devrions pas verser dans l’incrédulité et jeter dans la poussière l’étendard des 
messages du premier, deuxième et troisième anges. Notre étendard ne doit pas nous 
être arraché des mains.  
Nous ne pouvons pas affirmer que ce message qui a bouleversé notre vie, ce message 
qui a produit tant de changements en nous, ce message qui nous a révélé la beauté 
de l’Inspiration grâce à la méthodologie, et ce Mouvement dans lequel nous nous 
sommes faits baptisés représentent maintenant un message d’erreur - un message 
qui ne vient pas de Dieu. Comme Ellen G. White l’affirme, il nous faut regarder au 
commencement de notre foi afin d’être affermi dans le fait que c’est véritablement 
Jésus qui nous a conduits jusqu’ici, une balise après l’autre. 
Ceux qui ont fait ces expériences doivent rester fermes comme un rocher sur les 
principes qui ont fait de nous des Adventistes du septième jour. Ils doivent être les 
collaborateurs de Dieu, enveloppant l'oracle et scellant la loi parmi les disciples. 
Ceux qui ont contribué à établir notre œuvre sur le fondement de la vérité biblique, 
qui connaissent les poteaux indicateurs ayant signalé le bon chemin, doivent être 
considérés comme des ouvriers de la plus grande valeur. En ce qui concerne les 
vérités qui leur ont été confiées, ils peuvent parler par expérience. Ces hommes ne 
doivent pas permettre que leur foi verse dans l'incrédulité, que le drapeau du 
troisième ange soit arraché de leurs mains. Ils doivent retenir fermement jusqu'à 
la fin l'assurance qu'ils avaient au commencement. MC2 448.4 – Messages Choisis 
volume 2, 448.4 
 
 
Si nous avons des doutes, alors réétudions seul ou en groupe. Si vous avez une autre 
version de l’histoire, alors confrontez-là avec les Prêtres. Jésus nous dit « Venez et 
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raisonnons ensemble » en appliquant la méthodologie, mais ne nous isolons pas avec 
nos doutes et nos interrogations.  
Suivons le conseil d’Ellen G. White et luttons pour retenir jusqu’à la fin du voyage, 
l’assurance que nous avions à son commencement, afin que : 

- Notre famille et nous recevions notre couronne des mains de Jésus.  
- Nous entendions sa douce voix mélodieuse, nous accueillir et nous dire « Tu 

es digne d’entrer bon et fidèle serviteur dans la cité de Dieu ».  
 
 

Conclusion  
Dans les années 1880-1900, la Loi du Dimanche (LD) était en train d’être agitée et 
un projet de loi Bill Blair était en cours. Les Protestants conservateurs désiraient 
faire une union Église-État, de sorte que les questions morales soient légiférées par 
le Gouvernement, et que la Loi divine gouverne les lois humaines et les décisions des 
citoyens ainsi que celles des politiques. Au commencement de l’histoire de 
l’Amérique, Dieu a séparé l’Église et l’État à travers la Constitution et la Déclaration 
d’Indépendance.  
 
Dans notre dispensation, le Protestantisme apostat trouve sa voix au sein de la Droite 
Chrétienne conservatrice : non seulement aux États-Unis mais partout dans le 
monde, les Nationalistes chrétiens cherchent à unir l’Église et l’État. Cette volonté 
aboutirait à ce que la Loi de Dieu soit la norme pour toutes décisions politiques qui 
régissent la vie de la nation et des citoyens. Ces Chrétiens nationalistes ont perdu 
de vue le caractère d’amour, tolérance, du Dieu dont ils pensent défendre l’honneur 
en bafouant le don précieux dont Dieu a doté chaque individu – celui de la liberté de 
choisir, même de choisir ce qui est contraire à Sa loi. Les Mouvements religieux 
conservateurs veulent mettre en place l’image de la bête en désirant que la Loi 
morale et les valeurs religieuses entrent dans les décisions de l’État séculier. Et c’est 
le triste spectacle qu’offre le Monde en ce moment.  
 
Dans l’histoire des années 1888-90, le Mouvement de Réforme Nationale voulait un 
État moral régissant la vie des Américains. Pour se protéger des groupes que les 
membres de ce Mouvement nommaient les Infidèles, les Athées, les Juifs et les 
autres, ils se sont servis des questions d’ordre sociales – la protection des ouvriers, 
l’éducation, comme levier pour faire voter une Loi du Dimanche nationale. Ils ont 
voulu protéger le Dimanche – le jour du Seigneur selon leurs convictions religieuses 
et ont demandé au Gouvernement américain de reconnaître la religion protestante 
comme étant la religion de la nation américaine. Nous sommes dans une ligne 
d’échec, donc ce projet n’a pas pu voir le jour. A.T. Jones affirmait que cette 
demande aboutirait à un esprit d’intolérance et de persécution. Le Mouvement de 
Réforme Nationale a rédigé dans son journal « The Christian Stateman » que le refus 
des individus de respecter cette loi priverait de tous leurs droits de votes, de leur 
citoyenneté les Américains ; de plus, tous ceux qui s’opposeraient à un 
Gouvernement régit par la Loi divine pouvait quitter le sol américain et former 
ailleurs un état sans Dieu. Pourtant, ce Mouvement ne s’est pas éteint dans l’état 
d’esprit, car de nos jours, il a pris une autre forme, mais les principes sont les 
mêmes. Il s’incarne dans la Droite chrétienne conservatrice qui utilise, comme son 
prédécesseur, le levier des questions sociales, morales et religieuses de la société 
pour faire voter une Loi du Dimanche (LD) afin de se protéger. Ce qu’elle demande 



 31 

n’est ni plus ni moins une union Église/État – un Gouvernement moral et non séculier. 
Par exemple, la prière à l’école, le droit d’un pâtissier de ne pas préparer un gâteau 
pour un couple homosexuel. Ce Parti, en prônant ses valeurs religieuses, oublie les 
six derniers commandements que Jésus disait être le deuxième plus grand 
commandement.  
Matthieu 22.36-39 : Maître, quel est le grand commandement de la loi ?  37 Jésus 
lui dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta pensée. 38 C’est là le premier et grand commandement. 39 Et le second 
est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
La différence, c’est que notre dispensation est la dernière et que nous sommes dans 
une ligne de succès ; et cette fois-ci, les Protestants réussiront à faire voter la Loi 
du Dimanche nationale.  
 
Pourtant, dès 1886, Ellen G. White avertissait le peuple de Dieu de la nécessité d’une 
purification qui s’exprimait par la repentance de son péché, car il ne suivait pas la 
révélation de la lumière que Dieu lui avait donnée. En 1891, elle avertit le peuple 
de Dieu qu’il était en danger de perdre l’esprit du message.  
Aujourd’hui, en 2021, nous sommes dans la même condition et nous faisons face au 
même danger que celui des Adventistes des années 1880-90.  Dieu a un peuple qu'il 
conduit et instruit. — Lettre 378, 1907 (11 novembre 1907). MC2 458.2 – Messages 
Choisis volume 2, 458.2. Notre voyage vers la Sainte cité n’est pas encore fini, mais 
nous nous y approchons. La ligne de réforme nous montre que nous avons encore 
quatre Temps De Trouble de Jacob (TTJ) à vivre avant d’entendre l’heure et le jour 
du retour de Jésus-Christ.  
 
144K 
1989 
TDF 11/9 LD FTG 2nde V 
 
 TTJ 4 
 

Prêtres 
1989 11/09 2014 2019 2021 
TDF 11/9 LD FTG 2nde V 
 
 TTJ 1 
 

 Lévites 
 11/09.    2014       2019 2021 LD 
 TDF 11/09 LD       FTG    2nde V 
 
   TTJ 2 
 

 Néthiniens 
  2014 2019 2021 LD FTG 
  TDF 11/09      LD              FTG              2nde V 
 TTJ3 
 
 
Plus nous nous approcherons de Son retour, plus cette période sera difficile, et plus 
Jésus nous révèlera Sa gloire – Son caractère.  
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Nous sommes loin d'être ce que Dieu voudrait que nous fussions parce que nous 
n'élevons pas nos âmes et ne perfectionnons pas notre caractère en harmonie avec 
les révélations de la vérité et des desseins de Dieu ; MC2 433.2 
 
Il se pourrait que les conclusions du message du Cri de Minuit nous surprennent, nous 
fassent peur. Mais nous devrions comprendre la profondeur du message de l’Égalité 
qui est une révélation du caractère d’amour, de tolérance, de compassion pour 
l’ensemble de l’Humanité sans distinction de race, de sexe ou d’orientation sexuelle.  
Le principe du Gouvernement de Dieu est que le Gouvernement est une institution 
séculière – laïque et ne doit pas se mêler des affaires religieuses.  
Dans le chapitre 48 d’où est tirée notre citation à l’étude qui est la base de cet 
article, Ellen G. White nous avertit alors que nous sommes à l’approche de la crise 
de la Loi du Dimanche (LD), qu’en en tant que Prêtres, nous avons besoin d’une 
purification nécessaire, ce qui consiste à faire une transition d’un état de 
Conservatisme social à un Libéralisme social prônant l’Égalité et le respect des droits 
pour les minorités, les femmes ainsi que pour les homosexuels. Dans cette période 
critique, le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes pas en harmonie avec les 
lumières – les vérités qu’Il nous a données sur l’Égalité. 
 
Dans cette période difficile, il est indispensable que nous étudiions le message du 
Cri de Minuit et que nous le comprenions. Nous mettons chaque semaine du matériel 
pour vous aider dans la compréhension de ce message. C’est pour cette raison que 
nous voudrions vous encourager à : 

- Lire les newsletters car nous essayons d’expliquer le message et de le rendre 
plus digeste, en vous expliquant le contexte, les problématiques. Ce matériel 
représente une bonne base de travail pour vous aider dans vos études et votre 
progression individuelle.  
 

- Lire les transcriptions qui reprennent les vidéos, nous y insérons des notes 
pour vous aider dans vos recherches et vos études.  

 
- Visualiser les vidéos – suivre le développement du message du Cri de Minuit 

afin de mieux cerner la profondeur de cette lumière accrue que Dieu nous a 
donnée et continue de nous révéler. 

 
La route est longue et difficile, mais nous arriverons bientôt à notre destination 
finale pour recevoir notre couronne des mains de notre Seigneur Jésus bien-aimé. 
Mais avant cet heureux événement, nous devrions vivre dans le courant de cette 
année, la Formalisation du message (FM) dans la dispensation de notre Moisson. En 
effet, le schéma répétitif de la ligne de réforme, nous montre qu’à chaque 
Formalisation du Message (FM), le message formulé tue une partie de nous afin que 
cette purification puisse se faire et que nous ressemblions au Dieu que nous 
professons aimer et adorer. L’image erronée construite que nous avons de Christ doit 
être brisée car elle ne reflète pas Son caractère. Tant que nous ne nous briserons 
pas sur le Rocher des Âges, nous ne verrons pas la beauté dans la lumière révélée et 
nous la rejetterons.  
Elle est précieuse, la vérité révélée pour ce temps-ci, mais ceux dont les cœurs 
n’ont pas été brisés en tombant sur le rocher Christ Jésus, ne verront pas et ne 
comprendront pas ce qu'est la vérité. Ils accepteront ce qui plaît à leurs idées et 
commenceront à poser un autre fondement que celui qui a été posé. Ils flatteront 
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leur propre vanité et leur propre estime, pensant qu'ils sont capables de supprimer 
les piliers de notre foi et de les remplacer par des piliers qu'ils ont conçus. 2SM 389.1 
– MC2 448.1- Messages Choisis volume 2, 448.1  
 
Nous prions que cet article ait été facile à lire et à comprendre. Mais par-dessus tout 
qu’il vous fortifiera et que nous donnera la volonté et le désir de faire partie des 
bons et loyaux disciples de Christ. Tout le monde a ce désir, mais il ne s’acquière 
pas sans effort dans l’étude et l’abandon. Néanmoins, nous sommes conscients de la 
réalité de l’Évangile éternel - des deux catégories d’adorateurs au sein du peuple de 
Dieu – car les deux groupes sont déjà visibles. Que l’ensemble des Prêtres acceptent 
de briser son idolâtrie car il est impossible à Christ de régner dans un cœur partagé. 
Donnons-Lui toute la place, tout notre cœur afin que la vérité précieuse pour notre 
époque puisse trouver écho dans nos cœurs et esprits. 
 
 

 Newsletter écrite par CME – mars 2021 – corrigée par PH – 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. Les vidéos de cette étude sont publiées sur la chaine 
YouTube : https://www.youtube.com/c/LVSLaVéritéquiScelle971/featured 
 
 
 
 
 


