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Qu'est-ce	que	Dieu	a	façonné	!	
	

En	passant	en	revue	notre	histoire	passée,	après	avoir	parcouru	chaque	étape	
de	 notre	 progression	 jusqu'à	 notre	 position	 actuelle,	 je	 peux	 dire	 :	 Loué	 soit	
Dieu	 !	 Quand	 je	 vois	 ce	 que	 Dieu	 a	 fait,	 je	 suis	 remplie	 d'étonnement	 et	 de	
confiance	en	Christ	comme	chef.	Nous	n'avons	rien	à	craindre	pour	l'avenir,	si	
ce	 n'est	 d’oublier	 la	 manière	 dont	 le	 Seigneur	 nous	 a	 conduits,	 et	 son	
enseignement	dans	notre	histoire	passée.	Nous	sommes	maintenant	un	peuple	
fort,	si	nous	mettons	notre	confiance	dans	le	Seigneur	;	car	nous	nous	occupons	
des	vérités	puissantes	de	la	parole	de	Dieu.	Nous	avons	toutes	les	raisons	d'être	
reconnaissants.	 Si	 nous	marchons	dans	 la	 lumière	 comme	elle	 brille	 sur	 nous	
depuis	 les	 oracles	 vivants	 de	 Dieu,	 nous	 aurons	 de	 grandes	 responsabilités,	
correspondant	à	la	grande	lumière	qui	nous	a	été	donnée	par	Dieu.	Nous	avons	
de	 nombreuses	 tâches	 à	 accomplir,	 parce	 que	 nous	 sommes	 devenus	 les	
dépositaires	de	la	vérité	sacrée	à	donner	au	monde	dans	toute	sa	beauté	et	sa	
gloire.	Nous	sommes	débiteurs	de	Dieu	d’utiliser	tous	les	avantages	qu'Il	nous	a	
confiés	 pour	 embellir	 la	 vérité	 par	 la	 sainteté	 de	 caractère,	 et	 d'envoyer	 les	
messages	d'avertissement,	et	de	réconfort,	d'espoir	et	d'amour,	à	ceux	qui	sont	
dans	les	ténèbres	de	l'erreur	et	du	péché.	
Christian	Experience	and	Teachings	of	Ellen	White	pg.	204	
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Introduction	:	
	
Les	 rapports	 de	 Dieu	 avec	 Son	
peuple	 doivent	 être	 souvent	
répétés.	Combien	de	 fois	 les	balises	
ont-elles	 été	 mises	 en	 place	 par	 le	
Seigneur	 dans	 Ses	 rapports	 avec	
Israël	 ancien	 !	 De	 peur	 qu'ils	
n'oublient	 l'histoire	 du	 passé,	 Il	
ordonna	 à	 Moïse	 de	 mettre	 ces	
événements	 en	 chanson,	 afin	 que	
les	parents	puissent	 les	enseigner	à	
leurs	 enfants.	 Ils	 devaient	
rassembler	 des	 monuments	
commémoratifs	 et	 les	 garder	 de	
vue.	Des	efforts	particuliers	ont	été	
faits	 pour	 les	 préserver,	 afin	 que,	
lorsque	 les	 enfants	 se	
questionneraient	 sur	 ces	 choses,	
toute	 l'histoire	 puisse	 se	 répéter.	
C'est	ainsi	que	l'on	a	gardé	à	l'esprit	
les	actes	providentiels	et	la	bonté	et	
la	 miséricorde	 marquées	 de	 Dieu	
dans	Son	attention	et	délivrance	de	
Son	peuple.	Nous	sommes	exhortés	
à	 "se	 souvenir	 des	 jours	 passés	 où,	
après	avoir	été	 illuminés,	 vous	avez	
enduré	 un	 grand	 combat	
d'afflictions".	 Hébreux	 10:32.	 Pour	
Son	peuple	dans	cette	génération,	le	
Seigneur	 a	 agi	 comme	 un	 Dieu	 qui	
fait	des	merveilles.	L'histoire	passée	
de	 la	 cause	 de	 Dieu	 doit	 souvent	
être	 portée	 à	 la	 connaissance	 du	
peuple,	jeune	et	vieux.	Nous	devons	
souvent	 raconter	 la	 bonté	 de	 Dieu	
et	 le	 louer	 pour	 ses	 merveilles.	
Testimonies for the Church 6:364, 365.	
3SM 320.3	
 
 

Ce	 document	 a	 été	 produit	 comme	
une	 étape	 vers	 la	 nécessité	 d'un	
registre	 du	 développement	 de	
l'organisation	 dans	 le	 mouvement	
de	 l'Église	 triomphante.	 Il	 a	
également	 été	 produit	 pour	 fournir	
un	 compte	 rendu	 	 des	 résolutions	
adoptées	 lors	 des	 conférences	
d'organisation	 du	 mouvement	
tenues	 en	 2017	 et	 2018.	 Comme	
beaucoup	 d'histoire	 a	 précédé	 et	
suivi	 les	 deux	 conférences,	 ce	
document	 a	 été	 écrit	 comme	 une	
narration	pour,	 espérons-le,	donner	
un	 contexte	 plus	 large	 aux	
conférences	 et	 aux	 décisions	 qui	 y	
ont	été	prises.	
	
2001-	 Le	 Contexte	
Prophétique	:	
	
	
Les	 mesures	 pratiques	 qui	 ont	 été	
prises	 en	 ce	 qui	 concerne	
l'organisation	 ont	 une	 base	 solide	
dans	 la	 vérité	 prophétique.	 Un	
certain	nombre	de	lignes	établissent	
ce	 fait	 -	 l'une	 d'entre	 elles	 étant	 la	
ligne	 de	 Moïse.	 La	 descente	 du	
Christ	 sur	 le	 Mont	 Sinaï	 typifie	 la	
descente	de	 l'ange	d’Apocalypse	18	
le	 11	 septembre	 2001	 (911).	
Lorsqu'il	 descendit,	 Moïse	 y	
demeura	 pendant	 46	 jours,	 ce	 qui	
représente	 le	 temps	 d'attente	 pour	
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les	 prêtres,	 qui	 a	 également	
commencé	 à	 911.	 Christ	 est	
descendu	 pour	 donner	 à	 Moïse	 les	
deux	 tables	 de	 son	 alliance	 et	 avec	
elles	 -	 les	 dix	 commandements.	 Au	
911,	 les	deux	tables	d'	Habacuc	2:2,	
cartes	 de	 1843	 et	 1850,	 devinrent	
vérité	 présente.	 Il	 s'agit	 des	 deux	
tables	 de	 l'alliance	 de	 Dieu	 avec	
l'église	triomphante.	Quand	le	Christ	
descendit,	non	seulement	il	donna	à	
Moïse	 les	 dix	 commandements,	
mais	les	plans	pour	l'organisation	de	
Son	peuple	lui	furent	confié.	
	
Peu	 après	 avoir	 présidé	 à	
l’établissement	 du	 camp	 d’Israël	 au	
pied	du	Sinaï,	Moïse	fut	appelé	à	se	
rendre	 seul	 sur	 la	 montagne	 pour	
recevoir	 les	ordres	de	Dieu.	 Il	gravit	
un	sentier	escarpé	et	rocailleux	et	 il	
s’approcha	d’un	nuage	qui	marquait	
la	présence	de	l’Éternel.	Le	moment	
était	venu	où	 Israël	allait	contracter	
avec	 le	 Très-Haut	 des	 relations	
intimes	 et	 où	 ce	 peuple	 serait	
incorporé	 à	 son	 gouvernement	 en	
qualité	d’église	et	de	nation.	Voici	le	
message	 que	 Moïse	 fut	 chargé	 de	
communiquer	 aux	 enfants	 d’Israël:	
“Vous	 avez	 vu	 ce	 que	 j’ai	 fait	 aux	
Égyptiens,	 et	 comment	 je	 vous	 ai	
portés	 vous-mêmes	 sur	 des	 ailes	
d’aigle,	 et	 vous	 ai	 fait	 venir	 jusqu’à	
moi.	 Désormais,	 si	 vous	 obéissez	 à	

ma	 voix,	 et	 si	 vous	 gardez	 mon	
alliance,	 vous	 serez	 parmi	 tous	 les	
peuples	 mon	 plus	 précieux	 joyau;	
car	 la	 terre	 entière	 m’appartient.	
Vous	serez	pour	moi	un	royaume	de	
prêtres,	 une	 nation	 sainte.”	 PP	
275.1,	2.	
	
La	 construction	 du	 tabernacle	 avait	
commencé	 quelque	 temps	 après	
l’arrivée	 au	 Sinaï;	 et	 c’est	 au	 début	
de	 la	 deuxième	 année,	 à	 partir	 de	
l’exode,	 que	 l’édifice	 sacré	 fut	
dressé	 pour	 la	 première	 fois.	 Son	
inauguration	 fut	 suivie	 de	 la	
consécration	 des	 prêtres,	 de	 la	
célébration	 de	 la	 Pâque,	 du	
dénombrement	 du	 peuple	 et	 de	
l’achèvement	de	l’organisation	civile	
et	 religieuse	 de	 la	 nation.	 Le	 culte	
avait	 pris	 une	 forme	 plus	 précise.	
Pourvu	 d’une	 législation	 civile	
admirablement	 détaillée	 et	 d’une	
merveilleuse	 simplicité,	 l’État	
israélite	 était	 désormais	 organisé	
d’une	 manière	 parfaitement	
adaptée	à	son	entrée	en	Canaan.	Ce	
travail	 avait	duré	environ	un	an.	PP	
351.1	
	
L’ordre	et	 la	perfection	qui	éclatent	
dans	 toutes	 les	 œuvres	 de	 Dieu	
étaient	 visibles	 dans	 l’économie	
hébraïque.	 Dieu	 était	 le	 souverain	
d’Israël,	 le	 centre	 du	 pouvoir	 et	 du	
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gouvernement.	 Moïse	 avait	 été	
désigné	 comme	 conducteur	 de	 la	
nation,	chargé	de	faire	respecter	les	
lois	au	nom	du	Seigneur.	Un	conseil	
de	 soixante-dix	 anciens	 choisis	
parmi	 les	 douze	 tribus	 le	 secondait	
dans	 la	 gestion	 des	 affaires.	 Puis	
venaient	 les	 prêtres,	 qui	
consultaient	Dieu	dans	le	sanctuaire.	
Des	 chefs	 ou	 princes	 gouvernaient	
les	 tribus.	 Sous	 ceux-ci	 étaient	
placés	 des	 “chefs	 de	 milliers,	 de	
centaines,	 de	 cinquantaines	 et	 de	
dizaines”,	 ainsi	 que	 des	 “officiers”	
auxquels	 étaient	 confiées	 des	
charges	 spéciales,	 Deutéronome	
1	:15.PP	351.2	
	
Ainsi,	 sur	 la	 base	 de	 cette	
application,	 l'organisation	 peut	 être	
perçue	comme	étant	vérité	présente	
depuis	 le	 11	 septembre	 2001.	 Les	
Hébreux	 perdirent	 patience	 avec	
Moïse	et	apostasièrent	en	imposant	
à	Aaron	de	 faire	un	veau	d'or	qu'ils	
ont	 par	 la	 suite	 adoré.	 C'est	 un	
symbole	de	 la	crise	de	 l'image	de	 la	
bête	qui	suit	le	11	septembre.	Moïse	
descendit	alors	de	la	montagne	pour	
juger	 ceux	 qui	 avaient	 apostasié.	
Ceci	 représente	 le	 jugement	à	 la	 loi	
du	 dimanche.	 L'histoire	 de	 Moïse	
représente	donc	l'histoire	de	l'église	
triomphante	 du	 11	 septembre	 à	 la	
Loi	 du	 Dimanche;	 et	 l'histoire	 de	

Moïse	 situe	 clairement	
l'organisation	au	11	septembre.		
	
Un	 autre	 témoin	 qui	 situe	
l'organisation	 au	 11	 Septembre	 est	
la	 ligne	 de	 réforme	 de	 Christ.	 Le	
baptême	du	Christ	en	l'an	27	typifie	
le	 baptême	 du	 Saint-Esprit	 sous	 les	
gouttelettes	de	 la	pluie	de	 l'arrière-
saison	 le	 11	 septembre.	 Après	 Son	
baptême,	 Christ	 est	 allé	 dans	 le	
désert	 pour	 être	 tenté	 ou	 éprouvé	
par	 Satan.	 Ceci	 représente	 le	
processus	 de	 test	 qui	 a	 commencé	
sur	les	prêtres	au	11	septembre.	
	
La	 sélection	 et	 la	 consécration	 des	
douze	 disciples	 ont	 également	 suivi	
le	 baptême	 du	 Christ.	 Ce	 fut	 le	
début	 de	 l'église	 Chrétienne	 qui	
allait	 bientôt	 remplacer	 l'église	
Juive.	 De	 la	 même	 manière,	 au	 11	
septembre	 2001,	 le	 Christ	 a	
commencé	 à	 établir	 l’Église	
Triomphante	 qui	 remplace	 l’Église	
Adventiste	du	Septième	Jour	qui	est	
maintenant	 mise	 de	 côté.	 La	
consécration	des	douze	disciples	fut	
précisément	 le	 début	 de	
l'organisation	de	l'église	Chrétienne.	
C'est	 pourquoi	 l'organisation	 de	
l’Église	 Triomphante	 est	 vérité	
présente	depuis	2001.	
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Dans	 l'histoire	 des	 Millerites,	 un	
peuple	 a	 été	 élevé	 pour	 proclamer	
les	 messages	 du	 premier	 et	
deuxième	ange	et	 ce	peuple	 a	 suivi	
Christ	 par	 la	 foi	 dans	 le	 lieu	 très	
saint	 du	 sanctuaire	 céleste.	 Leur	
histoire	 est	 marquée	 de	 1840	 à	
1844.	 Et	 d'après	 la	 ligne	 des	 Sept	
Tonnerres,	1840	à	1844	est	un	type	
du	 11	 septembre	 2001	 à	 la	 loi	 du	
dimanche.	 Ceci	 étant	 le	 cas,	 il	 faut	
voir	 que	 bien	 que	 les	 Millerites	
n'aient	 pas	 organisé	 une	 nouvelle	
dénomination	dans	 le	 sens	d'établir	
une	entité	religieuse	légale	qui	a	été	
reconnue	 par	 le	 gouvernement,	 ils	
se	 sont	 séparés	 des	 églises	
protestantes	 et	 se	 sont	 tenus	
comme	un	corps	religieux	distinct.	1	
Au	 cours	 de	 leur	 histoire,	
l’organisation	 s'est	 représentée	
alors	qu'ils	(les	Millerites)	ont	eu	des	
ministres	 qui	 prêchaient	 leur	
message,	 ils	 ont	 établi	 des	maisons	
d'édition	 (The	Signs	of	 the	Times	et	
autres),	 tenu	 leurs	 propres	 camp-
meetings	 et	 construit	 des	 lieux	 de	
culte	(par	exemple,	le	Tabernacle	de	
Boston).	 Le	 22	 octobre	 1844,	 Dieu	
avait	 les	 Millerites	 qu'il	 utiliserait	
pour	organiser	l'Église	Adventiste	du	
Septième	Jour.		
	
Bien	 que	 l'organisation	 se	 situe	
prophétiquement	 le	 11	 septembre	

2001,	 les	 étapes	 pratiques	 pour	
s'organiser	 au	 niveau	 du	
mouvement	 n'ont	 commencé	 que	
des	 années	 plus	 tard.	 Ces	 étapes	
font	l'objet	des	sections	suivantes.	
	
2014-Développements	initiaux	
	
En	 2014,	 l'ancien	 Pippenger	 a	
commencé	 à	 élaborer	 un	
programme	 et	 un	 protocole	 (un	
circuit)	 pour	 visiter	 les	 différents	
groupes	 du	 mouvement	 aux	 États-
Unis.	C'était	une	réponse	pratique	à	
la	 vérité	 prophétique	 que	
l'organisation	 était	 vérité	 présente.	
Elle	 a	 également	 été	 initiée	 pour	
répondre	 à	 un	 besoin	 de	
consolidation	des	différents	groupes	
en	 Amérique	 et	 au-delà,	 suite	 à	 un	
criblage	qui	 a	 débuté	 en	 2012	mais	
qui	 s'est	 généralisé	 en	 2014.	 Des	
frères	 et	 des	 leaders	 dans	 le	
mouvement	 faisant	 partie	 des	
ministères	tels	que	Path	of	The	Just	
(maintenant	 The	 Sure	 Word),	 et	
Restoring	 The	 Old	 Paths	 ont	
commencé	à	propager	des	doctrines	
erronées	 concernant	 "le	 jour	 du	
Seigneur",	 le	 livre	 de	 Joël,	 et	
d'autres	 sujets.	 Ils	 ont	 également	
rejeté	 et	 combattu	 la	 lumière	 alors	
nouvelle	 sur	 Esdras	 7:9,	 le	 travail	
interne	 exclusif,	 et	 la	méthodologie	
de	 ligne	 sur	 ligne	 sur	 laquelle	 ces	
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vérités	 sont	 établies.	 Les	 récits	
prophétiques	qui	donnaient	un	sens	
à	 ces	 développements	 à	 l'époque	
enseignaient	 que	 les	 déférences	 au	
niveau	 de	 la	 doctrine	 que	 ces	
hommes	 mettaient	 en	 évidence	
masquaient	 un	 but	 plus	 profond	
pour	 renverser	 l'ordre	 que	 Dieu	
avait	établi	au	sein	du	mouvement	;	
cet	 ordre	 reconnaissait	 Jeff	
Pippenger	 comme	 ayant	 un	 	 rôle	
prééminent	 de	 réformateur	 pour	 la	
génération	 finale.	 Leur	 rébellion	
était	 donc	 principalement	 une	
rébellion	contre	l'organisation.	
	
Finalement,	 leurs	 efforts	 pour	
renverser	les	instruments	de	Dieu	et	
son	 ordre	 ont	 échoué	 car	 le	
mouvement	 a	 grandi	 de	 force	 en	
force	depuis	leur	départ.	
	
2016-	Premières	Consécrations	
	
En	 2016,	 trois	 personnes	 se	 sont	
rencontrées	 au	 trimestre	 d'hiver	 de	
l’École	 des	 Prophètes	
d’Arkansas(Arkansas	 School	 of	 the	
Prophets).	 Il	s'agit	de	Marco	Barrios	
dont	 le	 principal	 champ	 de	 travail	
avait	été	 l'Amérique	du	Sud,	suite	à	
son	départ	d'Allemagne,	son	pays	de	
naissance.	 Parminder	 Biant	 du	
Royaume-Uni	 était	 également	
présent.	 Le	 principal	 champ	 de	 ses	

travaux	 avait	 été	 l'école	 d'ACE	
(Enseignement	 chrétien	 supérieur)	
au	Pays	de	Galles,	où	il	enseignait	la	
prophétie	 biblique.	 Thabo	 Mtetwa,	
qui	 a	 vécu	 et	 travaillé	 au	 Canada	
tout	 en	maintenant	 des	 liens	 sur	 le	
continent	 africain	où	 il	 est	 né,	 était	
également	présent.	
	
Lors	de	discussions	avec	l'ancien	Jeff	
Pippenger,	 les	 trois	 hommes	
mentionnés	 précédemment	 ont	
partagé	 leurs	expériences	de	 travail	
dans	 leurs	 régions	 respectives	de	 la	
vigne	 du	 Seigneur.	 Ils	 ont	 tous	 mis	
en	évidence	 le	 fait	que	 les	 croyants	
au	 message	 de	 la	 vérité	 présente	
étaient	de	plus	en	plus	nombreux	à	
être	 expulsés	 de	 leurs	 églises	
d'origine.	 À	 mesure	 que	 leur	
participation	 au	 message	 de	 la	
vérité	présente	devenait	connue,	 ils	
se	 voyaient	 refuser	 le	 baptême,	 le	
mariage	 et	 d'autres	 demandes	
adressées	 aux	 ministres	 des	 Églises	
faisant	 partie	 de	 la	 Conférence.	
Beaucoup	 de	 souffrances	 dans	 de	
telles	 conditions	 avaient	 trouvé	 un	
répit	 en	 formant	 leur	 propre	 corps	
et	 en	 adorant	 séparément	 de	 leurs	
frères	 dans	 l'Église	 Adventiste	 du	
Septième	 Jour.	 Mais	 malgré	 ces	
mesures,	 ils	 se	 trouvaient	 encore	
dans	 le	 besoin	 des	 ordonnances	 de	
la	 vie	 ecclésiale	 (baptême,	mariage,	



	 7	

sainte	 cène,	 etc.)	mais	 sans	 y	 avoir	
accès.	
	
En	 discutant	 de	 la	 manière	 de	
s'occuper	 des	 frères	 qui	 se	
trouvaient	 dans	 cette	 situation	
difficile,	 il	 a	 été	 suggéré	 que	 le	
mouvement	 ordonne	des	 frères	 qui	
seraient	 oints	 de	 l'autorité	
d'exécuter	 ces	 ordonnances	 quand	
et	comme	il	le	faudrait.	L'ancien	Jeff	
a	 alors	 rapidement	 suggéré	 que	 les	
trois	 hommes	 qui	 l'ont	
précédé		 soient	 les	 premiers	 à	 être	
oints	 dans	 ce	 but.	 Et	 le	 27	 février	
Thabo	 Mtetwa,	 Marco	 Barrios	 et	
Parminder	 Biant	 ont	 été	 oints	
ministres	au	sein	du	mouvement	de	
la	 vérité	 présente.	 L'intention	
initiale	 était	 que	 Parminder	 Biant	
serve	 l'Europe,	 que	 Marco	 Barrios	
serve	 l'Amérique	 du	 Sud	 et	 que	
Thabo	Mtetwa	serve	le	Canada	et	le	
continent	africain.	Cependant,	au	fil	
du	 temps,	 on	 s'apercevra	 que	 le	
ministère	 de	 ces	 trois	 hommes	
s'étendait	à	l'échelle	mondiale	et	ne	
se	 limitait	 pas	 du	 tout	 aux	 régions	
qui	 leur	 avaient	 été	 initialement	
désignées.	
	
Comme	 c'est	 souvent	 le	 cas	 dans	
l'histoire	 sacrée,	 les	 hommes	
impliqués	 dans	 cette	 consécration	
ont	simplement	agi	pour	répondre	à	

un	 besoin	 qu'ils	 ont	 vu	 dans	
l’œuvre/champ	 mondial.	 Ce	 n'est	
que	par	la	suite	qu'ils	se	sont	rendu	
compte	que	 la	démarche	entreprise	
de	 les	 oindre	 était	 un	
accomplissement	 de	 la	 prophétie.	
Un	 certain	 nombre	 de	 lignes	 en	
témoignent.	 Un	 exemple	 est	 la	
chaîne	 prophétique	 de		
l’Adventisme.	
	
Le	 concept	 initial	 de	 la	 chaîne	
prophétique	 a	 été	 présenté	 par	
l'ancien	 Pippenger	 en	 2010.	 Cette	
étude	 identifie	 une	 chaîne	
d'événements	 depuis	 l'Éden	 jusqu'à	
la	 fin	 de	 la	 grande	 controverse.	 Les	
maillons	 de	 cette	 chaîne	 sont	 la	
combinaison	des	 trois	plus	un	qui	a	
sa	base	dans	 la	 structure	présentée	
par	 les	 trois	 anges	 d'Apocalypse	 14	
("	 trois	 "),	 et	 le	 quatrième	 ange	
d'Apocalypse	18	("	et	un	").	
	
Il	 y	 a	 une	 application	 de	 la	
combinaison	 de	 trois	 plus	 un	 qui	
correspond	 à	 peu	 près	 aux	 quatre	
générations	 de	 l’Adventisme.	 Le	
premier	 lien	 dans	 cette	 application	
commence	 avec	 l'histoire	 des	
Millerites	 en	 1798	 et	 se	 poursuit	
jusqu'en	1863.	Miller,	Litch	et	Snow	
ont	 proclamé	 les	 messages	
prophétiques	 qui	 ont	 testé	 leur	
génération.	Ce	sont	 les	"trois".	 Leur	
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témoignage	a	été	suivi	par	 le	Grand	
Désappointement.	 Après	 eux,	 un	
quatrième	 témoin,	 Ellen	 White,	 a	
été	 élevé	 avec	 l’Esprit	 de	Prophétie	
qui	a	testé	l’Adventisme	depuis	qu'il	
a	 été	 donné.	 Le	 lien	 suivant	 couvre	
la	 période	 de	 1863	 à	 1888	 et	
comprend	 Ellen	 White,	 Alonzo	
Trevier	 Jones	 et	 Ellet	 Joseph	
Waggoner.	 Ces	 trois	 messagers,	
venant	dans	la	deuxième	génération	
de	 l'histoire	 de	 l'Adventisme	 ont	
transmis	 le	 message	 de	 1888	 qui	
était	 la	 tentative	 de	 Dieu	 de	
répandre	 la	 pluie	de	 l'arrière-saison	
sur	 Son	 peuple.	 Il	 y	 eut	 cependant	
un	 désappointement,	 car	 ce	
message	 de	 la	 pluie	 de	 l'arrière-
saison	 fut	 rejeté	 par	 le	 peuple	 de	
Dieu.	Le	quatrième	dans	ce	lien	était	
William	 Warren	 Prescott.	 Prescott	
faisait	partie	d'une	lignée	d'apostats	
qui	 allaient	 faire	 avancer	 le	 travail	
de	 rejet	 de	 la	 lumière	 et	 ainsi	
entraîner	l'Église	de	Dieu	de	plus	en	
plus	 profondément	 dans	 l'obscurité	
de	 l'apostasie.	 La	 troisième	
génération	 s'étend	de	1888	à	1957.	
Le	 lien	 correspondant	 à	 cette	
génération	commence	avec	Prescott	
et	 comprend	 Arthur	 Grosvenor	
Daniels	 et	 William	 Clarence	 White.	
Ces	 hommes	 ont	 rejeté	 l'Esprit	 de	
Prophétie	en	rejetant	la	vérité	selon	
laquelle	 le	 Perpétuel	 représente	 le	

paganisme	 et	 non	 le	 ministère	 du	
Christdans	 le	 sanctuaire.	 2	 Prescott	
et	Daniells	ont	joué	un	rôle	clé	dans	
l'établissement	 de	 la	 nouvelle	
organisation	 qu'Ellen	 White	 décrit	
dans	Messages	choisis,	vol	1	p.	238-
239.	Et	c'est	cet	acte	d'apostasie	qui	
constitue	 la	 déception	 de	 cette	
combinaison	à	trois	plus	un.	
	
L'ennemi	 des	 âmes	 a	 cherché	 à	
introduire	 la	 supposition	 selon	
laquelle	 une	 grande	 réforme	 doit	
avoir	 lieu	 parmi	 les	 adventistes	 du	
septième	 jour:	 cette	 réforme	
devrait	 consister	 à	 renoncer	 aux	
doctrines	 qui	 constituent	 les	 piliers	
de	 notre	 foi	 et	 entreprendre	 un	
travail	de	réorganisation.	Si	une	telle	
réforme	 avait	 lieu,	 qu'est-ce	 qui	
s'ensuivrait?	 Les	 principes	 de	 vérité	
que	Dieu	dans	sa	sagesse	a	donnés	à	
l’Église	 du	 reste	 seraient	 rejetés.	
Notre	 religion	 subirait	 un	
changement.	 Les	 principes	
fondamentaux	 qui	 ont	 soutenu	
l'œuvre	 pendant	 les	 cinquante	
dernières	 années	 seraient	 tenus	
pour	autant	d'erreurs.	Une	nouvelle	
organisation	 serait	 établie.	 Des	
livres	 d'un	 ordre	 différent	 seraient	
écrits.	On	introduirait	un	système	de	
philosophie	 intellectuelle.	 Les	
fondateurs	 de	 ce	 système	 se	
rendraient	 dans	 les	 villes	 pour	 y	
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accomplir	 une	œuvre	magnifique.	 Il	
va	sans	dire	que	le	sabbat	serait	peu	
respecté,	tout	comme	le	Dieu	qui	l'a	
établi.	 Ce	 nouveau	 mouvement	 ne	
tolérerait	 aucune	 opposition.	 Ses	
chefs	 enseigneraient	 que	 la	 vertu	
est	 préférable	 au	 vice,	 mais	 du	
moment	 que	 Dieu	 serait	 écarté,	 on	
ne	 dépendrait	 plus	 que	 de	 la	 force	
humaine	 qui	 est	 impuissante	 sans	
Dieu.	On	construirait	sur	le	sable,	et	
tout	 l'édifice	 s'écroulerait	 à	 la	
première	tempête.	MC1	238.3	
	
Qui	 a	 l'autorité	 nécessaire	 pour	
inaugurer	un	 tel	mouvement?	Nous	
avons	nos	Bibles.	Nous	 avons	notre	
expérience,	 attestée	 par	 l'action	
miraculeuse	 du	 Saint-Esprit.	 La	
vérité	 que	 nous	 possédons	 exclut	
tout	 compromis.	 N'allons-nous	 pas	
répudier	 tout	 ce	 qui	 n'est	 pas	 en	
harmonie	 avec	 cette	 vérité?	
MC1	239.1	
	

Le	quatrième	dans	ce	 lien	est	Leroy	
Edwin	 Froom.	 Froom	 était	 un	
éminent	 érudit	 de	 l'Église	 qui	 a	 été	
impliqué	 dans	 l'acte	 catastrophique	
de	 compromis	 qu'ont	 été	 les	
conférences	évangéliques	de	1955	à	
1956.	Ces	conférences	ont	vu	Froom	
3	 s’asseoir	 à	 	 des	 réunions	 secrètes	
avec	 des	 leaders	 évangéliques	
renommés	 et	 conspirer	 pour	 diluer	

les	 croyances	 distinctes	 de	 l'Église	
Adventiste	 afin	 de	 les	 rendre	 plus	
acceptables	 aux	 principales	
confessions	évangéliques.	

Froom	 forme	 ainsi	 le	 premier	 dans	
un	 lien	 correspondant	 à	 la	
quatrième	 génération	 de	 l'Église	
Adventiste	du	Septième	Jour.	Froom	
a	 travaillé	 avec	Walter	 Reed	 et	 Roy	
Allen	Anderson	dans	les	conférences	
évangéliques.	 La	 déception	 dans	 ce	
lien	est	l'acceptation	de	la	théologie	
protestante	 apostate	 qui	 a	 laissé	
l'Église	 Adventiste	 dans	 l'obscurité	
totale.	Cet	état	amène	 le	peuple	de	
Dieu	 au	 quatrième	 dans	 ce	 lien	 qui	
est	 Jeff	 Pippenger.	 Jeff	 Pippenger	
marque	 le	 passage	 de	 l'Église	
Adventiste	 du	 Septième	 Jour	
tombée	 au	 lien	 de	 l'Église	
Triomphante.	L'Église	Triomphante	a	
commencé	en	1989.	Et	comme	avec	
l'Église	Adventiste	du	Septième	Jour,	
et	 toute	 autre	 église	 avec	 laquelle	
Dieu	 a	 conclu	 une	 alliance,	 cette	
Église	 Triomphante	 sera	 organisée.	
La	 première	 étape	 concrète	 dans	
l'organisation	 de	 cette	 église	 a	 été		
l'ordination	des	trois	ministres,	dont	
l'ordination	 a	 été	 conduite	 par	 le	
réformateur	 lui-même.	 Cette	 Église	
Triomphante	 organisée	 est	 l’Église	
finale	 qui	 se	 tiendra	 debout	 quand	
le	 Christ	 viendra	 la	 deuxième	 fois	
(voir	tableau	1	en	annexe).	
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Une	 autre	 ligne	 qui	 montre	 les	
ordinations	 de	 2016	 comme	 étant	
un	accomplissement	de	la	prophétie	
a	 déjà	 été	 mentionnée	 mais	 sera	
examinée	de	plus	près	-	c'est	la	ligne	
du	 Christ.	 Christ	 a	 commencé	 son	
ministère	 en	 l'an	 27	 après	 son	
baptême	par	Jean	et	son	onction	par	
le	 Saint-Esprit.	 Après	 Son	 baptême,	
Il	 se	 mit	 à	 ordonner	 les	 douze	
disciples.	 L'inspiration	 enseigne	 que	
ces	 ordinations	 étaient	 la	 première	
étape	dans	 l'organisation	de	 l'Église	
Chrétienne	 -	 l'Église	 avec	 laquelle	 il	
concluait	 une	 alliance	 tout	 en	
divorçant	 simultanément	 de	 la	
nation	 juive.	 L'église	 Chrétienne	
était	entièrement	organisée	avant	la	
fin	de	la	période	probatoire	juive	en	
l'an	 34	 .	Maintenant	 l'an	 27	 est	 un	
type	 	 du	11	 septembre	2001	où	 les	
prêtres	 de	 ce	mouvement	 ont	 reçu	
le	 baptême	 du	 Saint-Esprit	
représenté	 par	 l'Ange	 d’Apocalypse	
18:1-3.	 Comme	 avec	 le	 type	 -	 le	
réformateur	 lui-même	 a	 pris	 la	
première	 mesure	 concrète	 dans	
l'organisation	 de	 l’Église	
Triomphante.	 Cette	 étape	 a	 été	
l'ordination	 des	 ministres	 qui,	 par	
leur	but	et	leur	fonction,	reflètent	le	
rôle	 des	 disciples	 dans	 l'histoire	 du	
Christ	(plus	d'informations	à	ce	sujet	
dans	 la	 section	 de	 la	 première	

conférence	 internationale	 sur	
l'organisation).	 Et	 comme	 avec	 le	
type,	ce	 travail	d'organisation	a	 lieu	
pendant	 que	 Christ	 conclut	 une	
alliance	 avec	 cette	 église	 tout	 en	
divorçant	 simultanément	 de	 l'Église	
Adventiste	 du	 Septième	 Jour.	 Il	
s'ensuit	 également	 du	 type	 que	
cette	 église	 finale	 sera	 entièrement	
organisée	avant	 la	 fin	de	 la	période	
probatoire	pour	 les	Adventistes	à	 la	
loi	du	dimanche.	

On	 voit	 donc	 clairement	 que	 les	
consécrations	 qui	 ont	 eu	 lieu	 en	
2016	 ont	 été	 conduites	 par	Dieu	 et	
qu'elles	 sont	 un	 sujet	 de	 la	
prophétie	biblique.	

	

2016-	L’Apostasie	Oméga	

Après	 la	 consécration	 des	 trois	
anciens,	 des	 développements	
étranges	 ont	 commencé	 à	 se	
produire	 en	 ce	 qui	 concerne	 Mark	
Bruce	qui	était	auparavant	membre		
du	staff	en	Arkansas	à	School	of	the	
Prophets.	 De	 retour	 en	 Europe,	
Bruce	 a	 commencé	 son	 propre	
ministère	 -	 Tree	 of	 Life-	 et	 a	
commencé	 à	 voyager	 pour	
enseigner	 aux	 groupes	 qui	 étaient	
prêts	à	lui	donner	une	audience.	Au	
fil	du	temps,	des	préoccupations	ont	
commencé	 émerger	 quant	 à	 la	



	 11	

trajectoire	 initialement	 subtile	mais	
de	 plus	 en	 plus	 divergente	 de	 ses	
enseignements.	 Ces	 différences	
doctrinales,	 et	 diverses	 affaires	
interpersonnelles,	 ont	 fait	 l'objet	
d'une	série	de	rencontres	qui	ont	eu	
lieu	 au	 Pays	 de	 Galles	 au	 mois	 de	
décembre	 2016.	 Les	 anciens	
Pippenger,	Biant,	Barrios	et	Mtetwa	
ont	assisté	à	ces	réunions.	Manjit	et	
Emma	 Biant	 étaient	 également	
présents	ainsi	que	Mark	Bruce.	

	

Il	 est	 devenu	 évident	 lors	 de	 ces	
réunions	 que	 Bruce	 présentait	 un	
nouveau	 modèle	 prophétique	 dont	
les	 conclusions	 divergeaient	 des	
conceptions	qui	étaient	à	la	base	du	
mouvement	 depuis	 ses	 premières	
années.	Non	seulement	cela,	mais	 il	
est	 devenu	 clair	 que	 Bruce	 ne	
reconnaissait	 pas	 la	 consécration	
des	 trois	 anciens,	 car	 il	 croyait	 que	
l'ancien	 Pippenger	 était	 en	
apostasie.	 Il	 s’ensuivait	 de	 cette	
croyance	 que	 les	 trois	 anciens	
étaient	 consacrés	 par	 des	 "mains	
non	 sanctifiées"	 et	 n'étaient	 donc	
pas	 reconnus	 par	 Dieu.	 Ses	
conclusions	 étaient	 en	 partie	 des	
déductions	tirées	de	ses	applications	
prophétiques	 et	 en	 partie	 de	 son	
point	de	vue	personnel	(aussi	erroné	
soit-il)	 sur	 la	 façon	 dont	 il	 sentait	

qu'il	 avait	 été	 maltraité	 par	
Pippenger	et		ces	frères.	

C'est	lors	de	ces	rencontres	que	l'on	
a	 commencé	 à	 voir	 que	 le	 modèle	
prophétique	 présenté	 par	 Mark	
Bruce,	son	rejet	de	 l'organisation	et	
de	 ceux	 qui	 avaient	 été	 consacrés	
pour	 faire	 avancer	 cette	 œuvre,	
étaient	 la	 révélation	 de	 l'apostasie	
Oméga	 dans	 l'histoire	 des	 prêtres.	
Cette	 apostasie	 est	 devenue	 plus	
directe	et	plus	ouverte	à	 la	suite	de	
ces	réunions	au	Pays	de	Galles.	

L'apostasie	 Oméga	 est	
fondamentalement	 une	 attaque	
contre	 l'organisation.	 Son	 attaque	
est	 doctrinale	 en	 ce	 sens	 qu'elle	
détruit	 les	 modèles	 prophétiques	
qui	 établissent	 le	 fait	 que	
l'organisation	 est	 vérité	 présente.	
Elle	 fait	 également	 appel	 aux	
émotions	des	gens	et	 les	attire	hors	
de	 leur	 loyauté	 envers	 le	
mouvement	 organisé,	 par	 des	
accusations	 de	 pouvoir	 royal	 et	 de	
fausses	 allégations	 de	 mauvais	
traitements	de	la	part	des	dirigeants	
du	 mouvement.	 Cette	 apostasie	
Oméga	 est	 typifiée	 par	 l'apostasie	
Alpha	 qui	 a	 commencé	 avec	 la	
rébellion	 de	 Lucifer	 au	 Ciel.	 Les	
mêmes	 tactiques	 utilisées	 par	 le	
premier	 rebelle	 dans	 son	 apostasie	
ont	été	vues	chez	l’Oméga.	
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L'orgueil	 de	 sa	 propre	 gloire	
nourrissait	 le	 désir	 de	 suprématie.	
Les	 grands	 honneurs	 conférés	 à	
Lucifer	 n'étaient	 pas	 appréciés	
comme	 le	 don	 de	 Dieu	 et	 ne	
suscitaient	 aucune	 gratitude	 envers	
le	 Créateur.	 Il	 se	 glorifiait	 dans	 son	
éclat	et	 son	exaltation,	et	aspirait	à	
être	 égal	 à	 Dieu.	 Il	 était	 aimé	 et	
vénéré	 par	 l'armée	 céleste.	 Les	
anges	 étaient	 ravis	 d'exécuter	 ses	
ordres,	 et	 il	 était	 revêtu	 de	 sagesse	
et	 de	 gloire	 au-dessus	 d'eux	 tous.	
Pourtant,	 le	 Fils	 de	 Dieu	 était	 le	
Souverain	 du	 Ciel	 reconnu,	 en	
puissance	 et	 en	 autorité	 avec	 le	
Père.	Dans	tous	les	conciles	de	Dieu,	
le	 Christ	 était	 un	 participant,	 tandis	
que	 Lucifer	 n'était	 pas	 autorisé	 à	
entrer	ainsi	dans	 les	desseins	divins.	
«	Pourquoi	»,	 questionna	 cet	 ange	
puissant,	 «	le	 Christ	 devrait-il	 avoir	
la	 suprématie	?	Pourquoi	est-il	ainsi	
honoré	 au-dessus	 de	 Lucifer	 ?	»	 TS	
538.1	

Quittant	 sa	 place	 en	 la	 présence	
immédiate	 de	 Dieu,	 Lucifer	 sortit	
pour	 diffuser	 un	 esprit	 de	
mécontentement	 parmi	 les	 anges.	
Travaillant	 dans	 un	 secret	
mystérieux,	et	dissimulant	pendant	
un	 certain	 temps	 son	 véritable	 but	
sous	une	apparence	de	respect	pour	

Dieu,	 il	 s'efforça	 d'exciter	
l'insatisfaction	 concernant	 les	 lois	
qui	 régissaient	 les	 êtres	 célestes,	
laissant	 entendre	 qu'elles	
imposaient	 une	 restriction	 inutile.	
Comme	 leurs	 natures	 étaient	
saintes,	 il	 insista	pour	que	 les	anges	
obéissent	aux	diktats	de	 leur	propre	
volonté.	 Il	 cherchait	 à	 créer	 de	 la	
sympathie	 pour	 lui-même	 en	
présentant	 l’argument	 que	 Dieu	
avait	 agi	 injustement	 avec	 lui	 en	
accordant	 l'honneur	 suprême	 au	
Christ.	Il	prétendait	qu'en	aspirant	à	
plus	 de	 pouvoir	 et	 d'honneur,	 il	 ne	
cherchait	 pas	 à	 s'exalter,	 mais	 à	
assurer	 la	 liberté	 de	 tous	 les	
habitants	 du	 ciel,	 afin	 que	 par	 ce	
moyen	ils	puissent	atteindre	un	état	
d'existence	supérieur.	TS	538.2	

Dieu	 dans	 sa	 grande	 miséricorde	
supporta	longtemps	Lucifer.	Il	ne	fut	
pas	 immédiatement	 destitué	 de	 sa	
position	 exaltée	 quand	 il	 se	 livra	 à	
l'esprit	 de	 mécontentement,	 ni	
même	 quand	 il	 commença	 à	
présenter	ses	fausses	revendications	
devant	 les	 anges	 fidèles.	 Il	 resta	
longtemps	 au	 paradis.	 Encore	 et	
encore,	 il	 lui	 fut	 offert	 le	 pardon	 à	
condition	 de	 repentir	 et	 de	
soumission.	 Des	 efforts	 que	 seuls	
l'amour	 infini	 et	 la	 sagesse	
pouvaient	 concevoir	 ont	 été	 faits	
pour	 le	 convaincre	 de	 son	 erreur.	
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L'esprit	 de	 mécontentement	 n'avait	
jamais	été	connu	auparavant	au	ciel.	
Lucifer	 lui-même	 ne	 vit	 pas	
premièrement	 où	 il	 dérivait	 ;	 il	 ne	
comprenait	 pas	 la	 nature	 réelle	 de	
ses	 sentiments.	 Mais	 comme	 son	
mécontentement	 s’avéra	 sans	
cause,	 Lucifer	 fut	 convaincu	 qu'il	
avait	 tort,	 que	 les	 prétentions	
divines	étaient	 justes,	et	qu'il	devait	
les	reconnaître	comme	telles	devant	
tout	 le	 ciel.	 S'il	 l'avait	 fait,	 il	 aurait	
pu	 se	 sauver	 et	 sauver	 beaucoup	
d'anges.	Il	n'avait	pas,	à	ce	moment-
là,	pleinement	rejeté	son	allégeance	
à	 Dieu.	 Bien	 qu'il	 ait	 abandonné	 sa	
position	 de	 chérubin,	 s'il	 avait	 été	
prêt	 à	 retourner	 à	 Dieu,	
reconnaissant	 la	 sagesse	 du	
Créateur,	 et	 satisfait	 de	 remplir	 la	
place	 qui	 avait	 été	 choisie	 dans	 le	
grand	 plan	 de	 Dieu,	 il	 aurait	 été	
réintégré	à	son	poste.	Mais	l'orgueil	
lui	 interdisait	 de	 se	 soumettre.	 Il	
défendit	 avec	 persévérance	 son	
propre	 cours,	 soutint	 qu'il	 n'avait	
pas	besoin	de	 repentir	 et	 s'engagea	
pleinement,	 dans	 la	 grande	
controverse,	contre	son	Créateur.	TS	
539.1	

Tous	 les	 pouvoirs	 de	 son	 esprit	 de	
maître	 étaient	 maintenant	 tournés	
vers	 le	 travail	 de	 la	 tromperie,	 pour	
obtenir	 la	 sympathie	 des	 anges	 qui	
avaient	 été	 sous	 son	

commandement.	 Même	 le	 fait	 que	
le	 Christ	 l’ait	 averti	 et	 conseillé	 fut	
perverti	 pour	 servir	 ses	 desseins	
traîtres.	 À	 ceux	 dont	 la	 confiance	
aimante	 les	 liait	 le	 plus	 étroitement	
à	 lui,	 Satan	 déclara	 qu'il	 avait	 été	
mal	jugé,	que	sa	position	n'était	pas	
respectée	 et	 que	 sa	 liberté	 devait	
être	 réduite.	 De	 la	 déformation	 des	
paroles	 du	 Christ,	 il	 passa	 à	 la	
prévarication	et	au	mensonge	direct,	
accusant	 le	 Fils	 de	 Dieu	 du	 dessein	
de	l'humilier	devant	les	habitants	du	
ciel.	Il	cherchait	aussi	à	créer	un	faux	
problème	 entre	 lui	 et	 les	 anges	
loyaux.	 Tous	 ceux	 qu'il	 ne	 pouvait	
pas	 subvertir	 et	 mettre	 pleinement	
de	 son	 côté,	 il	 les	 accusait	
d'indifférence	 aux	 intérêts	 des	 êtres	
célestes.	 L'œuvre	 même	 qu'il	
accomplissait,	il	l'imposait	à	ceux	qui	
restaient	 fidèles	 à	 Dieu.	 Et	 pour	
soutenir	son	accusation	de	l'injustice	
de	 Dieu	 envers	 lui,	 il	 eut	 recours	 à	
une	 fausse	 représentation	 des	
paroles	 et	 des	 actes	 du	 Créateur.	
C'était	 sa	 politique	 de	 déconcerter	
les	anges	avec	des	arguments	subtils	
concernant	 les	 desseins	 de	 Dieu.	
Tout	 ce	 qui	 était	 simple,	 il	
l'enveloppait	de	mystère,	et	par	une	
perversion	 astucieuse,	 il	 jetait	 le	
doute	 sur	 les	 déclarations	 les	 plus	
simples	 de	 Jéhovah.	 Sa	 position	
élevée,	 en	 lien	 si	 étroit	 avec	
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l'administration	 divine,	 donna	 plus	
de	 force	 à	 ses	 représentations,	 et	
beaucoup	furent	incités	à	s'unir	à	lui	
dans	la	rébellion	contre	l'autorité	du	
Ciel.	TS	539.2	

Comme	 pour	 la	 première	 apostasie	
au	Ciel,	 l'apostasie	Oméga	n'est	pas	
un	 événement	 mais	 une	 crise	
progressive.	 C'est	 pourquoi	 ces	
thèmes	 d'attaquer	 les	 fondements	
doctrinaux	 de	 l'organisation	 et	
l'appel	 à	 la	 sympathie	 des	 gens	 par	
le	 biais	 d'accusations	 de	 pouvoir	
royal	 et	 de	 fausses	 allégations	 de	
mauvais	 traitements	 seront	 de	
nouveau	abordés.	

2017	 -	 Première	 Conférence	
internationale	 sur	
l'Organisation	:	

	

En	 septembre	 2017,	 le	mouvement	
a	 tenu	 sa	 première	 conférence	
internationale	 en	 Roumanie.	 Cette	
conférence	a	réuni	des	dirigeants	et	
des	 représentants	 de	 nombreux	
pays	et	régions	où	 le	message	de	 la	
vérité	présente	est	présent.	Il	y	avait	
deux	 objectifs	 principaux	 -	 le	
premier	 était	 d'aborder	 les	
controverses	doctrinales	qui	avaient	
fait	 leur	 chemin	 à	 travers	 le	
mouvement	 mondial.	 L’une	 d’entre	
elles	 était	 le	 sujet	 du	 modèle	

prophétique	du	Psaume	23	qui	était	
enseigné	par	Chiawuotu	et	Kimberly	
Anyanwu	 du	 Royaume-Uni.	 Un	
deuxième	sujet	doctrinal	 concernait	
Daniel	 11:23-29.	 L'ancien	 Mtetwa	
avait	un	point	de	vue,	tandis	que	les	
enseignants	du	modèle	prophétique	
du	Psaume	23	avaient	le	leur.	Il	était	
déterminé	d'aborder	ces	deux	sujets	
doctrinaux	 lors	de	 la	conférence.	Le	
deuxième	 objectif	 de	 la	 conférence	
était	 de	 discuter	 des	 prochaines	
étapes	 à	 suivre	 dans	 l'organisation	
du	mouvement.	

Le	 modèle	 prophétique	 du	 Psaume	
23	 a	 été	 considéré	 comme	 erroné	
par	 tous	 les	 participants	 (à	
l'exception	 de	 l'homme	 et	 de	 la	
femme	qui	le	présentent).	De	plus,	à	
cause	 de	 ses	 implications	 pour	 le	
modèle	 prophétique	 des	
mouvements	et	de	 la	méthodologie	
erronée	utilisée	pour	 le	 soutenir,	 le	
modèle	 du	 Psaume	 23	 était	
considéré	 comme	 une	 autre	
manifestation	de	 l'apostasie	Oméga	
qui	avait	été	identifiée	en	décembre	
l'année	 précédente.	 Quand	 les	
présentateurs	 ont	 vu	 que	 ce	 qu'ils	
croyaient	être	une	 lumière	nouvelle	
et	 importante	 était	 unanimement	
rejeté,	 ils	 ont	 refusé	 de	 présenter	
quoi	que	ce	soit	sur	Daniel	11:23-29	
et	ont	quitté	la	conférence	plus	tôt.	
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Baptême	 -	 Cependant	 beaucoup	 de	
progrès	 ont	 été	 réalisés	 dans	 le	
domaine	 de	 l'organisation.	 Il	 a	 été	
souligné	 que	 le	 mouvement	 n'est	
pas	 simplement	 un	 sous-groupe	 au	
sein	 de	 l'Église	 Adventiste,	 mais	
plutôt	 une	 Église	 entièrement	
nouvelle	 ;	 une	 nouvelle	
dénomination	 avec	 laquelle	 Dieu	
concluait	 une	 alliance	 tout	 en	
divorçant	 de	 l'Église	 Adventiste	 du	
Septième	 Jour	 pour	 son	 apostasie	
en	s'éloignant	de	Sa	Parole.	En	vertu	
du	 fait	 que	 ce	 mouvement	 est	 en	
fait	une	église	et	 la	vraie	église,	 il	 a	
suivi	 que	 le	 baptême	 soit	 requis	
comme	 rite	 d'entrée	 dans	 cette	
église.	

Il	a	été	déterminé	que	les	personnes	
occupant	des	postes	de	direction	au	
sein	 des	 ministères	 des	
mouvements,	 des	 écoles	 et	 des	
groupes	 (fellowships)	 seraient	
tenues	 de	 donner	 l'exemple	 en	
étant	les	premières	à	être	baptisées.	
Ensuite,	 le	 baptême	 serait	 ordonné	
aux	 frères	 dans	 leurs	 juridictions	
respectives	avec	tous	les	préparatifs	
nécessaires	 pour	 s'assurer	 que	 les	
candidats	 sont	 prêts	 à	 participer	 à	
l'ordonnance.	 Si	 quelqu'un	 qui	
occupe	 un	 poste	 de	 direction	 ne	
souhaitait	 pas	 être	 baptisé,	 on	 lui	
demanderait	 de	 renoncer	 à	 son	
poste	 et	 de	 permettre	 son	

remplacement	 par	 des	 personnes	
répondant	à	cette	exigence.	

Fonctions	 -	 L'ancien	Barrios	 a	 dirigé	
les	 délégués	 dans	 une	 étude	 des	
différentes	fonctions	vues	au	sein	de	
l’Église	 du	 Nouveau	 Testament.	 Il	 a	
été	 vu	 et	 convenu	qu'en	 termes	 de	
fonction,	 les	 trois	 ministres	
consacrés	 rempliraient	 le	 rôle	 des	
apôtres.	 Les	 apôtres	 ont	 été	
consacrés	 par	 le	 Christ,	 qui	 est	 un	
type	 du	 réformateur	 de	 notre	
temps,	pour	servir	toutes	les	églises.	
Leur	 travail	 avait	 une	 portée	
mondiale	et	 ils	 avaient	 l'autorité	de	
consacrer	 des	 anciens	 dans	 les	
juridictions	 locales.	 Ils	 étaient	
également	 investis	 de	 l'autorité	
d'exécuter	les	ordonnances	de	la	vie	
de	l'Église	et	d'effectuer	la	discipline	
de	l'Église.	

Conformément	 aux	 critères	
bibliques,	 les	 anciens	 étaient	
considérés	 comme	 des	 dirigeants	
d'une	 juridiction	 limitée,	 telle	
qu'une	 église.	 Les	 anciens	 étaient	
consacrés	 par	 les	 apôtres	 et	 ils	
avaient	 aussi	 l'autorité	 d'exécuter	
les	 ordonnances	 de	 l'église	 et	
d'effectuer	la	discipline	de	l'église.	

Une	 troisième	 fonction	 qui	 a	 été	
identifiée	 était	 celle	 de	 l’ouvrier	
biblique.	 Un	 ouvrier	 biblique	 est	
quelqu'un	qui	 a	démontré	qu'il	 a	 le	
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don	 d'enseigner.	 Ces	 personnes	
peuvent	 être	 consacrées	 comme	
reconnaissance	officielle	de	leur	don	
par	 le	 mouvement	 organisé.	 Leur	
ordination	 servirait	 également	 à	
exprimer	 qu’elles	 sont	 approuvées	
du	 mouvement	 et	 peuvent	 être	
tenues	 en	 confiance	 par	 des	 frères	
partout	 où	 elles	 vont.	 Cependant,	
les	 ouvriers	 bibliques	 n'ont	 pas	
l'autorité	 pour	 exécuter	 les	
ordonnances	de	l’Église.	Et	alors	que	
seuls	 les	hommes	peuvent	servir	en	
qualité	 d'apôtres	 et	 d'anciens,	 les	
femmes	 peuvent	 être	 consacrées	 à	
la	fonction	d'ouvrière	de	la	Bible.	

Il	 était	 également	 déterminé	 de	 ne	
pas	 reconnaître	 les	 positions	
qu'occupaient	 les	 membres	 de	
l'Église	Adventiste	du	Septième	Jour	
avant	 qu'ils	 ne	 se	 joignent	 au	
mouvement.	 C'est-à-dire	 que	 si	
quelqu'un	 est	 pasteur	 ou	 ancien	 au	
sein	 de	 l'Église	 Adventiste,	 il	 ne	
garde	 pas	 cette	 position	 lorsqu'il	
rejoint	 le	 mouvement	 -	 il	 entre	
comme	 laïc.	 Dans	 les	 situations	 où	
des	 groupes	 d'études	 déjà	 formé	
ont	 rejoint	 le	 mouvement	 (groupes	
avec	 des	 ministres,	 des	 anciens	 et	
des	ouvriers	bibliques	déjà	en	place)	
comme	 cela	 s'est	 produit	 dans	
certaines	 localités,	 il	 faudrait	
procéder	 à	 un	 examen	du	 dirigeant	
après	 une	 période	 de	 temps	

appropriée.	Cet	examen	peut	mener	
à	 l'installation	 de	 nouvelles	
personnes	 à	 ces	 postes	 ou	 à	 la	
réinstallation	des	 anciens	 dirigeants	
à	leurs	anciens	postes.	

Structures	 -	 Il	 a	 également	 été	
déterminé	 que	 le	 mouvement	
reconnaissait	 trois	 formes	
d'organisation	au	sein	de	son	corps.	
Il	 s'agissait	 des	 groupes,	 des	
ministères	 et	 des	 écoles.	 Un	
ministère	 est	 une	 organisation	
établie	 dans	 le	 but	 de	 diffuser	 le	
message	de	vérité	présente.	 	 Il	a	un	
caractère	évangélique	et	 son	 travail	
se	 fait	 généralement	par	 le	biais	de	
la	 publication	 -	 que	 ce	 soit	 sur	
papier,	 audio	 ou	 vidéo	 téléchargés	
sur	 des	 plateformes	 en	 ligne	 telles	
que	Youtube	ou	distribués	via	DVDs.	
Les	ministères	emploient	également	
des	 auditeurs	 /conférenciers	 pour	
enseigner	 le	 message	 et	 tenir	 des	
convocations,	des	camp-meetings	et	
d'autres	 rassemblements	 conçus	
pour	 atteindre	 le	 public	 cible	 du	
message	 de	 vérité	 présente	 qui	 est	
principalement	 constitué	 des	
Adventistes	du	Septième	Jour.	

Les	 groupes	 sont	des	 congrégations	
d'églises	 en	 accord	 avec	 la	
conception	 traditionnelle	 du	
concept.	 Ils	 servent	 de	 lieux	 de	
rassemblement	pour	les	croyants	du	
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message	 de	 vérité	 présente	 afin	
qu'ils	 participent	 au	 culte	 de	 la	
congrégation	et	à	d'autres	exercices	
spirituels.	 Les	 groupes	 doivent	 être	
gérés	 selon	 le	 modèle	 de	 l'ordre	
évangélique	 présenté	 dans	 le	
Nouveau	Testament.	Ils	sont	dans	la	
mesure	 du	 possible	 composés	
d'anciens	 consacrés	 qui	 servent	 de	
dirigeants	 de	 ces	 groupes	 et	 ces	
anciens	 doivent	 rencontrer	 des	
qualifications	 bibliques	 pour	 la	
fonction	 comme	 indiqué	 dans	 1	
Timothée	3	et	Tite	1.	

Les	 écoles	 sont	 des	 institutions	
académiques	qui	fonctionnent	selon	
le	 "plan	 directeur"	 pour	 une	
véritable	éducation	fournie	par	Ellen	
White.	 5	 Ces	 institutions	 se	
concentrent	 sur	 la	 formation	 des	
croyants	pour	enseigner	et	défendre	
le	 message	 et	 elles	 s'efforcent	
d'offrir	 une	éducation	 complète	qui	
inclut	le	travail	missionnaire	médical	
et	 la	 formation	 dans	 diverses	
activités	 pratiques	 telles	 que	
l'agriculture.	

Un	exemple	de	localité	dans	laquelle	
ces	 trois	 formes	 d'organisation	
existent	se	trouve	en	Arkansas	où	se	
trouve	 le	 ministère	 de	 Future	 for	
America.	 Le	ministère	 se	 concentre	
sur	 l'enseignement	 du	message	 par	
le	 biais	 de	 bulletins	 d'information	

imprimés,	 l'organisation	 de	 camp-
meetings	enregistrés	et	 le	ministère	
oratoire	 de	 l'ancien	 Jeff	 Pippenger	
et	 autres.	 Il	 y	 a	 aussi	 Lambert	
Fellowship	 qui	 est	 une	 organisation	
séparée	 qui	 a	 son	 propre	 conseil	
d'administration	 et	 fonctionne	
comme	une	église.	Il	y	a	aussi	l'École	
des	 prophètes	 d'Arkansas	 qui	
fonctionne	 comme	 une	 entité	
séparée	et	distincte	du	ministère	et	
de	 la	 communauté.	 Au	 sein	 des	
régions	 du	 monde,	 l'une	 ou	 l'autre	
de	 ces	 trois	 formes	 d'organisation	
peut	exister	en	fonction	des	besoins	
de	 cette	 région.	 Il	 a	 également	 été	
souligné	 qu'une	 attention	
particulière	 doit	 être	 portée	 aux	
exigences	spécifiques	(énoncées	par	
l'inspiration)	pour	gérer	avec	succès	
chacune	de	 ces	 trois	entreprises.	 Et	
de	 tenir	 compte	 de	 toutes	 les	
interdictions	citées	par	l'inspiration	-	
c'est-à-dire	 qu'une	 femme	 peut	
diriger	 un	 ministère,	 mais	 qu'une	
femme	 ne	 peut	 pas	 être	 l'ancien	
d'une	 communauté,	 car	 cela	 est	
contraire	à	la	Bible.	

L'accent	 a	 été	 mis	 sur	 un	 principe	
qui	 stipulait	 que	 les	 difficultés	 au	
sein	de	ces	structures	devraient	être	
abordées	 au	 niveau	 interne	 ou	 au	
niveau	 local	 dans	 la	 mesure	 du	
possible.	 Et	 que	 les	 trois	ministères	
ne	 devraient	 être	 associés	 à	 ces	
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questions	que	lorsque	les	structures	
locales	 n'ont	 pas	 réussi	 à	 les	
résoudre	par	leurs	propres	moyens.	

	

2017	-	Une	autre	manifestation	
de	l'Oméga	:	

	

De	grands	pas	en	avant	ont	été	faits	
lors	 de	 cette	 première	 conférence	
sur	 l'organisation.	 Le	 Saint-Esprit	
était	 présent	 et	 les	 participants	 ont	
été	 bénis	 avec	 de	 puissants	
témoignages	 de	 la	 direction	 du	
Seigneur.	 Cependant,	 c'est	 le	
témoignage	 de	 l'Inspiration	 que	
partout	où	Dieu	fait	une	œuvre	pour	
bâtir	Son	peuple,	Satan	est	toujours	
sur	 le	 terrain	 cherchant	 à	 le	
renverser.	

Satan	 conteste	 chaque	 centimètre	
de	 terrain	 sur	 lequel	 le	 peuple	 de	
Dieu	avance	dans	son	voyage	vers	la	
cité	 céleste.	Dans	 toute	 l'histoire	de	
l’Église,	 aucune	 réforme	 n'a	 été	
menée	 à	 bien	 sans	 rencontrer	 de	
sérieux	obstacles.	Il	en	était	ainsi	au	
temps	 de	 Paul.	 Partout	 où	 l'apôtre	
élevait	 une	 église,	 il	 y	 en	 avait	 qui	
professaient	recevoir	la	foi,	mais	qui	
apportaient	des	hérésies,	qui,	si	elles	
étaient	 reçues,	 finissaient	 par	
évincer	 l'amour	 de	 la	 vérité.	 Luther	

souffrait	 d'une	 grande	 perplexité	 et	
détresse	 de	 la	 part	 de	 personnes	
fanatiques	 qui	 prétendaient	 que	
Dieu	 avait	 parlé	 directement	 à	
travers	 eux,	 et	 qui	 plaçaient	 donc	
leurs	 propres	 idées	 et	 opinions	 au-
dessus	du	témoignage	des	Écritures.	
Beaucoup	 de	 ceux	 qui	 manquaient	
de	 foi	 et	 d'expérience,	 mais	 qui	
avaient	 beaucoup	 d'autosuffisance,	
et	 qui	 aimaient	 entendre	 et	 dire	
quelque	 chose	 de	 nouveau,	 furent	
séduits	 par	 les	 prétentions	 des	
nouveaux	 enseignants,	 et	 ils	 se	
joignirent	aux	agents	de	Satan	dans	
leur	travail	pour	détruire	ce	que	Dieu	
avait	poussé	Luther	à	construire.	Les	
Wesley	 aussi,	 et	 d'autres	 qui	 ont	
béni	 le	monde	 par	 leur	 influence	 et	
leur	 foi,	 rencontrèrent	à	chaque	pas	
les	 ruses	 de	 Satan	 en	 poussant	 les	
zélés,	 les	 déséquilibrés	 et	 les	 non	
sanctifiés	 dans	 le	 fanatisme	 de	
chaque	grade.	4SP	245.1	

Comme	 nous	 l'avons	 dit	 plus	 haut,	
les	 principaux	 enseignants	 du	
Psaume	23	ont	été	très	déçus	par	le	
rejet	 de	 leur	 faux	 modèle	
prophétique.	 Comme	 c'est	 souvent	
le	 cas	 dans	 de	 telles	 situations,	 ces	
personnes	 sont	 devenues	
insatisfaites	et	 se	sont	 lancées	dans	
une	campagne	visant	à	discréditer	la	
conférence	 et	 ses	 résultats.	 Des	
rapports	ont	 été	 largement	diffusés	
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indiquant	 qu’elles	 avaient	 été	
maltraitées	 ;	 que	 les	 dirigeants	 du	
mouvement	 avaient	 rejeté	 la	
lumière,	 qu'ils	 avaient	 ainsi	 sombré	
dans	 les	 ténèbres	 et	 égaraient	 le	
troupeau	de	Dieu.	Elles	ont	renforcé	
ces	mensonges	 en	 affirmant	 que	 le	
pouvoir	 royal	 était	 exercé	 par	 les	
dirigeants	 du	 mouvement.	 C'est	
exactement	 le	même	modèle	 qu'au	
début	 de	 l'apostasie	 Oméga	 avec	
Tree	 of	 Life.	 Et	 c'est	 exactement	 le	
même	schéma	que	dans	la	rébellion	
de	Satan	au	Ciel.	

Ces	 fausses	nouvelles	ont	provoqué	
un	 criblage	 qui	 a	 été	
particulièrement	 dommageable	 au	
Royaume-Uni	 où	 beaucoup	 sont	
tombés	 après	 avoir	 reçu	 ces	
mensonges.	Le	 fait	de	s'attaquer	au	
criblage	 a	 	 détourné	 l'attention	 des	
dirigeants	 du	 mouvement	 de	
l'adoption	 de	 certaines	 des	
résolutions	 de	 cette	 conférence	
internationale.	 Plus	
particulièrement	 la	 résolution	
d'exiger,	 de	 planifier	 et	 de	
commencer	à	faire	des	baptêmes	au	
sein	 du	 mouvement	 ;	 et	 de	
commencer	 ce	 travail	 avec	 les	
dirigeants	dans	toutes	les	régions	de	
la	 vigne	 du	 Seigneur.	 L'occasion	 de	
mettre	 en	 œuvre	 cette	 résolution	
s'est	 présentée	 à	 la	 conférence	
internationale	suivante.	

2018	 -	 Deuxième	 Conférence	
internationale	 sur	
l'Organisation	:	

La	 deuxième	 Conférence	
Internationale	 sur	 l'Organisation	 a	
eu	 lieu	 du	 10	 au	 14	 juin	 à	 Torre	
Pellice,	 en	 Italie,	 immédiatement	
après	 un	 camp-meeting	
international	 organisé	 par	 le	
ministère	 allemand	 Future	 Is	 Now.	
Ce	camp-meeting	était	d'autant	plus	
important	car	c'est	là	que	le	sujet	du	
temps	défini	a	été	réintroduit.	Cela	a	
ouvert	 la	 voie	 à	 la	 réception	 de	 la	
vérité	 que	 le	 9	 novembre	 2019	 est	
Minuit	;	cette	vérité	a	été	proclamée	
à	 l'école	 d'Arkansas	 en	 octobre	 de	
cette	année.	

Le	but	de	 cette	 conférence	était	de	
discuter	 de	 la	 façon	 dont	 le	
mouvement	 gérerait	 ses	 finances.	
Les	 défis	 avaient	 	 surgi	 dans	
différentes	 parties	 du	 champ	
mondial	ce	qui	a	appelé	à	une	étude	
et	 des	 décisions	 unies	 du	
mouvement.	 Il	 y	 avait	 aussi	 la	
question	 de	 savoir	 comment	
soutenir	 le	 travail	 qui	 se	 développe	
rapidement	dans	les	régions	les	plus	
pauvres	du	monde.	

Les	réunions	étaient	exploratoires	et	
visaient	 à	 mieux	 comprendre	
l'ampleur	 du	 problème	 auquel	 sont	
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confrontés	 les	 ouvriers/travailleurs		
et	 les	 organisations	 dans	 les		
différentes	 régions.	 L'histoire	 de	 la	
gestion	 des	 finances	 dans	 l’Église	
Adventiste	 du	 Septième	 Jour	 a	 été	
passée	 en	 revue.	 On	 a	 vu	 que	 le	
système	de	la	dîme	et	des	offrandes	
faisait	 partie	 d'un	 développement	
progressif.	 Et	 qu'il	 y	 a	 eu	 de	
nombreuses	restitutions	avant	qu'ils	
ne	 s'installent	 finalement	 sur	 le	
système	de	dîme.	 Il	a	été	décidé	de	
demander	 aux	 trois	 anciens	 de	
produire	 un	 rapport	 contenant	 des	
recommandations	 sur	 la	 façon	dont	
le	 mouvement	 devait	 gérer	 ses	
finances.	

Cette	 conférence	 a	 également	 été	
l'occasion	 de	 commencer	 à	 donner	
suite	 aux	 décisions	 qui	 avaient	 été	
prises	 lors	 de	 la	 conférence	
précédente,	 décisions	 qui	 avaient	
été	anticipées	en	raison	du	criblage.	
Jeff	 Pippenger,	 les	 trois	 anciens	 et	
22	 autres	 personnes	 sont	 entrés	
dans	 les	 eaux	 du	 baptême.	 Les	
premiers	 anciens	 locaux	 ont	 été	
consacrés	 lors	 du	 camp-meeting	
international.	 Il	 s'agit	 de	 Noel	 Del	
Rosal	qui	a	été	mis	à	part	pour	servir	
le	 Mexique	 et	 la	 région	 de	
l'Amérique	 centrale.	 Et	 Maurice	
Eugène	 pour	 servir	 le	 monde	
francophone.	 Les	 premières	
ouvrières	 bibliques	 ont	 également	

été	 consacrées.	 Il	 s'agit	 de	 Terrie	
Lambert	 d'Australie,	 Tamina	
Blaesing	d'Allemagne	et	Emma	Biant	
du	Royaume-Uni.	

L'évolution	 de	 la	 situation	 sur	 le	
continent	 africain	 a	 également	
conduit	 à	 une	 décision	 importante	
lors	 de	 cette	 conférence.	 La	
croissance	rapide	du	mouvement	et	
le	fait	que	la	majorité	de	ceux	qui	se	
sont	 joints	 au	 mouvement	 étaient	
des	 jeunes	 ont	 fait	 en	 sorte	 que	 la	
région	 a	 rapidement	 dépassé	 la	
capacité	 d'un	 individu	 à	 superviser	
d'une	 manière	 ou	 d'une	 autre.	 Il	 a	
été	décidé	de	demander	à	Manjit	et	
Emma	Biant	de	devenir	les	premiers	
missionnaires	 du	 mouvement	 en	
Afrique,	 ce	 qu'ils	 ont	 accepté.	 On	
pensait	 que	 leur	 expérience	 de	
l'enseignement	 du	 message,	 du	
conseil	 et	 de	 l'encadrement	 des	
jeunes	 et	 des	 jeunes	 adultes,	 et	 de	
la	 gestion	 d'une	 école,	 seraient	 des	
atouts	 importants	 qui	 donneraient	
du	tonus	et	de	la	force	au	travail	sur	
le	 continent	 et	 le	 feraient	 avancer.	
Leur	 travail	 se	 concentre	 sur	
l'Afrique	 de	 l'Est,	 qui	 comprend	 le	
Kenya,	l'Ouganda,	le	Soudan	du	Sud,	
la	Tanzanie,	le	Rwanda	et	l'Éthiopie.	
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2018	 –	 Développements	
Ultérieurs	

	

Marshall	 Nkomo	 a	 été	 consacré	
ancien	 pour	 le	 Zimbabwe	 lors	 d'un	
camp-meeting	 tenu	 du	 10	 au	 16	
septembre	à	Middelburg,	Afrique	du	
Sud.	 Mawande	 Mbongela	 a	 été	
consacré	 ancien	 pour	 l'Afrique	 du	
Sud	lors	du	même	camp-meeting.	En	
novembre,	 Gabriel	 Barrios	 a	 été	
consacré	 ancien	 du	 Brésil.	 Wesley	
Joaquin	 Correia	 a	 également	 été	
consacré	ancien	pour	le	même	pays.	
La	 commission	 de	 Wesley	 inclut	
cependant	 celle	 d'un	 travailleur	
biblique,	 car	 son	 ministère	 ne	 se	
limite	 pas	 au	 Brésil.	 Il	 a	 siégé	 et	
continuera	 de	 siéger	 à	 titre	 de	
conférencier	international.	

En	conclusion	:	

Deutéronome	26	:8-10	
Et	 le	 Seigneur	 nous	 tira	 hors	
d’Égypte,	 avec	 une	 main	 puissante	
et	avec	un	bras	étendu,	et	avec	une	
grande	terreur,	et	avec	des	signes	et	
des	prodiges.	Et	il	nous	amena	en	ce	
lieu,	et	nous	donna	ce	pays,	à	savoir	
un	pays	où	coulent	le	lait	et	le	miel.		
	

1	Rois	8	:56	
Béni	soit	le	Seigneur,	qui	a	donné	du	
repos	à	son	peuple	Israël,	selon	tout	
ce	qu’il	 avait	 promis	 aucun	mot	n’a	
fait	 défaut	 de	 toute	 sa	 bonne	
promesse	 qu’il	 a	 promise	 par	 la	
main	de	Moïse,	son	serviteur.	
	
Deutéronome	7	:9	
Sache	 donc	 que	 le	 Seigneur	 ton	
Dieu,	lui	est	Dieu,	le	Dieu	fidèle,	qui	
garde	alliance	et	miséricorde	jusqu’à	
mille	générations	à	ceux	qui	l’aiment	
et	qui	gardent	ses	commandements,	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

 
Annexe	:		

Tableau	1	:	La	chaîne	prophétique	de	l'Adventisme		 	
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ANNÉES	 TROIS	 DÉSAPPOINTEMENT	 UN		
1798	-	1863		 Miller,	 Litch,	

Snow	
Grand	
Désappointement	

Ellen	White	

1863	-	1919	Ellen		 White,	 Jones,	
Waggonner	

Réjection	 de	 la	
Pluie	 de	 l’Arrière	
Saison	

W.W	Prescott	

1919	-	1957		 W.W	 Prescott,	
A.G.	 Daniells,	
W.C.	White	

Réjection	de	l’Esprit	
de	 Prophétie,	
Nouvelle	
Organisation	

L.E	Froom	

1957	-	1989		 L.E.	 Froom,	 W.E.	
Reid,	 R.A.	
Anderson	

Acceptation	 de	 la	
théologie	
Protestante	
Apostate,	Obscurité	
totale	

Jeff	 Pippenger	
(fin	 de	
l’Adventisme	 du	
Septième	 jour	 et	
début	 de	 l’Église	
triomphante)	

	

	

Tableau	2	:	Résumé	des	décisions	de	la	Conférence	

2017-	Conférence	en	Roumanie	 Baptême	
Le	 baptême	 serait	 requis	 comme	 rite	
d'entrée	 dans	 le	 corps	 de	 l'Église	
triomphante.	
Le	 mouvement	 exigerait	 que	 les	
personnes	 occupant	 des	 postes	 de	
direction	 dans	 les	 ministères,	 les	
communautés	 et	 les	 écoles	 soient	
baptisées	 ou	 qu'elles	 quittent	 leur	
poste.	
	
Postes	
Le	 mouvement	 reconnaît	 et	 peut	
consacrer	 des	 personnes	 à	 trois	
postes-	 apôtres,	 anciens	 et	 ouvriers	
bibliques.	
Les	postes	qui	sont	tenus	à	 l'intérieur	
de	 l'Église	 Adventiste	 du	 Septième	
Jour	 ne	 seront	 pas	 reconnus	 lors	 de	
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l'adhésion	au	mouvement.	
	
Organisations	
Le	mouvement	reconnaît	trois	formes	
d'organisation	 au	 sein	 de	 son	 corps	 -	
ministères,	communautés	et	écoles.	

2018-	Conférence	en	Italie	 Finances		
Les	 anciens	 Barrios,	 Biant	 et	 Mtetwa	
prépareront	 un	 document	 contenant	
des	 recommandations	 sur	 la	 façon	
dont	 le	 mouvement	 gérera	 ses	
finances.	
	
Baptêmes		
26	 personnes	 ont	 été	 baptisées	
conformément	à	 la	décision	prise	 lors	
de	 la	 conférence	 précédente	 de	
baptiser	premièrement	les	dirigeants		
	
Consécrations	
Noel	Del	Rosal	et	Maurice	Eugène	ont	
été	consacrés	anciens	respectivement	
pour	l'Amérique	centrale	et	 le	monde	
francophone.	
Terrie	 Lambert,	 Emma	 Biant	 et	
Tamina	 Blaesing	 ont	 été	 consacré	
ouvrières	bibliques.	
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1. En	 général,	 les	 Millerites	 se	 considéraient	 comme	 vivant	 dans	 l'état	
laodicéen	 de	 l’Église.	 Lorsqu'ils	 appartenaient	 encore	 à	 leurs	 Églises	
respectives,	 ils	 sentaient	 qu'il	 était	 de	 leur	 mission	 de	 réformer	 leurs	
Églises	sur	la	doctrine	de	la	Seconde	Venue	de	1843.	Mais	quand,	comme	
nous	 l'avons	 vu,	 les	 Millerites	 ont	 quitté	 les	 Églises	 et	 ont	 tenu	 des	
réunions	 séparées,	 l’Église	 de	 Laodicée	 en	 est	 venue	 à	 être	 considérée	
comme	 l'église	 nominale	 que	 le	 Christ	 avait	 vomi	 de	 sa	 bouche	
(Apocalypse	3:15),	2	et	le	mouvement	interconfessionnel	est	devenu	un	
groupe	religieux	nouveau	et	indépendant.	{FSDA	84.1}	
	
L'une	 des	 premières	 tentatives	 pour	 découvrir	 une	 explication	 biblique	
de	l'expérience	récente	de	la	nouvelle	communauté	religieuse	a	été	faite	
en	1844	par	J.	Weston,	un	conférencier	millerite,	et	était	basée	sur	une	
nouvelle	 interprétation	 des	 sept	 églises	 d'Apocalypse.	 3	 Il	 accepta	
l'interprétation	 de	 Miller	 sur	 les	 églises	 d'Éphèse,	 de	 Smyrne	 et	 de	
Pergame,	 mais	 il	 data	 Thyatire	 de	 538	 à	 1798,	 et	 Sardes	 de	 1798	 à	
"l'époque	 où	 le	 Cri	 de	 minuit	 développa	 le	 véritable	 état	 de	 l'église	
nominale".	 4	 Sardes,	 dit-il,	 entendit	 le	 Cri	 de	 minuit,	 mais	 le	 rejeta,	
excepté	"les	quelques	noms	qui	n’ont	pas	souillé	 leurs	vêtements,	dans	
l’Église	de	Sardes,[qui]	 sortent	sur	ordre	de	Dieu,	et	constituent	 l’Église	
de	Philadelphie.	Et	 le	reste	de	 l’Église	de	Sardes,	après	 la	séparation	de	
Philadelphie,	 forme	 l'église	de	Laodicée,	qui	est	 rejetée	du	Christ	à	 son	
apparition."	 Cette	 nouvelle	 conception	 ecclésiologique	 de	 soi,	 qui	
identifiait	les	Millerites	à	l'Église	de	Philadelphie,	était	intimement	liée	à	
leur	expérience	personnelle.	Elle	a	pris	de	 l'importance	après	1844	et	a	
continué	 d'influer	 sur	 les	 relations	 avec	 les	 autres	 Églises	 pendant	 de	
nombreuses	années.	{FSDA	84.2}	
	

2. Perpétuel	 dans	 Daniel	 pg.8,	
https://documentcloud.adobe.com/link/track?2	
uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad7b890ef-b539-4451-8607-
439c37d55501	
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3. Chronologie	 de	 Désolation,	 Marco	 Barrios,	 pg.	 9,	 http://www.little-
book.org/wp-content/plugins/3	 download-
attachments/includes/download.php?id=1866	

4. C'est	à	 la	consécration	des	Douze	que	le	premier	pas	a	été	franchi	dans	
l'organisation	de	l'église	qui,	après	le	départ	de	Christ,	devait	poursuivre	
son	œuvre	sur	la	terre.	De	cette	consécration,	le	récit	dit	:	"Il	monte	sur	
une	montagne,	et	il	appelle	à	celui	qu'il	veut:	et	ils	vinrent	à	lui.	Et	il	en	
consacra	douze,	afin	qu'ils	fussent	avec	lui,	et	qu'il	les	envoyât	prêcher."	
Marc	3:13,	14.	CP	20.1	

5. Pour	 plus	 d'informations	 sur	 le	 projet	 d'éducation	 chrétienne,	 voir	
Broken	 Blueprint	 de	 Vance	 5	 Ferrell,	
http://www.upavision.com/Downloads/Broken-Blueprint.pdf	
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