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Le Temps de la moisson 
 

Les Sous-titres ont été rajoutés pour structurer la compréhension des notes 

Sermon « Harvest Time » Jeff Pippenger, Lambert Church Community, 23.06.18 

Les vidéos sont disponibles sur : https://youtu.be/dfamg1dJ_MU		

	

Introduction 

Je crois que Satan est actif même dans les petites choses et je ne suis pas un gars 
de l’informatique  mais je ne sais pas pourquoi je peux imprimer mes notes, puis 
partir pour une semaine, revenir sur le même ordinateur pour imprimer mes notes à 
nouveau avec l’ordinateur qui a changé ses attributs. Mais je crois que c’était une 
tentative de Satan pour essayer de rendre cela un peu plus déroutant pour tout le 
monde. 

Si vous regardez vos notes, la page 1 est bien, mais normalement quand vous 
tournez à la page deux ce n’est pas à l’envers, mais cela l’est et je ne sais pas 
comment cet ordinateur a changé ses attributs mais ça c’est fait, donc ne vous 
inquiétez pas par rapport au sujet il est toujours lisible et ces notes n’étaient pas 
destinées à être parcourues point par point, donc nous sommes d’accord, mais cela 
sera un peu frustrant si vous avez l’habitude de lire sans avoir à retourner vos notes 
d’avant en arrière. 

Ce tableau représente l’utilisation, par le Seigneur, de plusieurs différentes 
personnes pour mettre quelques pensées en place, j’ai parlé de cela depuis quelque 
temps. La ligne supérieure (Schéma A) je suppose pour moi est principalement le 
travail de Parminder, ici (Schéma D) ce serait Tyler, et là Theodore Turner (Schéma 
B) et il y en a d’autres,  ici (Schéma C) ce serait ici Tabo et moi je ne veux manquer 
personne, mais la dernière fois que j’ai parlé ici je l’ai fait parce que Toby le voulait 
vraiment. Je veux dire qu’à ce moment-là je ne le voulais vraiment pas, mais je l’ai 
fait, j’ai réalisé que c’était la providence du Seigneur, et puis cette fois-ci quand je 
suis venu à la maison et que je voulais présenter ce matériel, quand je dessinais cela 
ici pendant l’école du sabbat quand je suis rentré ma femme m’a dit, cela a pris du 
temps, et je ne lui ai rien dit mais la raison pour laquelle cela a pris du temps est 
parce que pour moi, cela peut être la plus importante présentation que j’ai jamais 
faite, de ma perspective humaine. 
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Ne lisez pas ces les choses comme si cette ligne (Schéma A) est censée s’aligner 
avec cela (Schéma B) et cela (Schéma B) censé s’aligner avec ceux-ci, ceux-ci 
(Schéma D) sont censés s’aligner ligne sur ligne et peut-être ces deux (Schéma C) 
aussi, mais au-delà se sont 1 2 3 4 5 6 pensées qui sont ici, qui sont venues dans ce 
mouvement depuis un moment. Si vous y étiez, j’ai regardé une conversation qui se 
passait ici à l’école des prophètes et il y avait une photo du travail de Parminder sur 
les diverses moissons et je pense que c’était frère Richard qui a dit quelque chose 
comme ça, c’est vraiment profond tu sais que je ne suis pas encore passé au travers 
de cela, ou quelque chose comme cela.  Il commentait que c’était profond, ceci, cette 
image du travail au tableau de Parminder. 

Mais j’ai pris le travail au tableau de Parminder et pour moi je l’ai suivi, je suis venu à 
la compréhension que c’était correct, je peux le défendre si je dois le faire. Je l’ai 
donc réduit à une ligne, c’est cette ligne (Schéma A) d’accord ?  

 

 

 

 

 

 

La résurrection spéciale 

C’est la ligne de la moisson et la raison pour laquelle je nous avais fait faire la lecture 
réactive aux chapitres 14 et 15 de l’Apocalypse, c’est que si vous prenez du recul 
vous vous rendez compte que c’est l’histoire de la moisson. Cela commence par 
l’introduction des 144 000 puis cela identifie le message qu’ils doivent proclamer, le 
message des trois anges et aussi les messages qui doivent séparer le blé de l’ivraie. 
Et dans vos notes, première page, « La Grande controverse page 637 » (en anglais) 
(TS 691.2) vous verrez que sœur White parle de la résurrection spéciale de Daniel 
12 et elle dit que tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange 
seront ressuscités dans une résurrection spéciale. 

Okay, ce que je dis c’est que nous comprenons maintenant que les 144 000 sont des 
Prêtres et que lorsque Minuit arrive la porte se ferme pour les Prêtres, mais peut-être 
certains d’entre nous seront mis au repos en tant que Prêtres du bon côté du 
problème et cette promesse dans Apocalypse 14 est autant pour nous que cela l’était 
pour ces Adventistes qui sont morts dans la foi au message du 3ème  ange, depuis le 
22 octobre 1844, Sœur White l’aborde, mais c’est plus pour nous. Cela dit, en accord 
avec le chapitre 14 de l’Apocalypse, si nous sommes fidèles, ici à Minuit, même si 
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nous sommes mis au repos avant la fin de la probation (FTP) nous viendrons dans 
cette résurrection spéciale. 

 

Les différentes moissons 

Bien, maintenant ce qui est représenté dans cette ligne (Schéma A), juste ici, c’est la 
fermeture de la probation pour les Prêtres (Schéma A, Minuit), un point dans le 
temps, tandis que les fins de probation pour les Lévites et les Néthiniens sont des 
périodes de temps, c’est ce que je représente par les petits points (Zone grise sur 
Schéma A) je ne sais pas si c’est la bonne façon de le faire, mais c’est une clôture 
progressive de la probation, en premier pour les Lévites puis pour les Néthiniens, 
c’est ce que Parminder enseignait mais il le faisait avec environ six ou sept lignes, 
c’était chargé, mais c’était établi, aussi maintenant, je la mets sur une ligne. 

Et ce qui se passe quand vous faites cela c’est que vous reconnaissez une période 
de temps entre Minuit et le Cri de minuit (CM) et dans cette période de temps nous 
avons l’offrande des premiers fruits qui a lieu et c’est clair, c’est dans vos notes, mais 
c’est clair aussi dans d’autres passages que la grande moisson (CM à FTP, Schéma 
A) ne peut pas avoir lieu avant que l’offrande des premiers fruits n’ait été présentée. 
Ainsi dans le but d’avoir une offrande de ces premiers fruits, ils doivent d’abord avoir 
été moissonnés, vous devez sortir et couper l’offrande des premiers fruits. Donc les 
Prêtres sont les premiers fruits, nous venons de le lire. Les 144 000 ou premiers 
fruits leur moisson est juste ici (Minuit, Schéma A), un point dans le temps, et dans 
cette histoire ici (Minuit-CM, Schéma A) l’offrande des premiers fruits va être faite 
avant que la grande récolte ne commence.  

Bien, c’est ce que j’essaie d’illustrer là et c’est l’histoire de la récolte, et vous 
remarquerez qu’après Apocalypse 14 nous dit : « bénis sont ceux qui sont dans le 
Seigneur car désormais leurs œuvres les suivent », puis vous avez quatre anges et 
je me souviens de quelqu’un qui a quitté ce mouvement qui prendrait ces quatre 
anges moissonneurs et il avait vraiment des idées vraiment déjantées sur ce qu’ils 
représentaient et j’ai lutté avec lui je suis sûr qu’il les garde toujours (ces idées 
déjantées), mais si vous lisez attentivement ces anges qui suivent après le premier 
ange sont clairement une illustration de Christ, vous le savez, assis sur une  nuée, 
couronné, puis un ange, un deuxième ange, sort et dit : « moissonne » et il 
moissonne la moisson de la terre. 

Puis un autre ange sort avec une faucille à la main et un quatrième ange dit : 
« moissonne ». Donc il n’y a que deux moissons ici, c’est une déclaration générale 
que les deux, les justes (les droits) et les méchants, vont être moissonnés et les deux 
derniers des quatre anges, c’est clairement les méchants parce qu’ils vont remplir le 
pressoir de la colère de Dieu de leur sang, d’accord ? 
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Donc c’est l’histoire de la récolte à la fois des droits (justes) et des méchant puis on 
passe au chapitre 15 où encore une fois Jean voit les anges qui vont avoir les sept 
dernières plaies, ensuite au verset deux il voit les cent quarante-quatre mille debout 
sur la mer de verre et cela conduit à la fermeture de la probation humaine.  

Donc cette histoire d’Apocalypse 14, vous pouvez l’insérer ici (Minuit à la FTP, 
Schéma A) c’est l’histoire de la moisson mais c’est une histoire des cent quarante-
quatre mille. Ceci aborde d’abord les 144 000 mille qui peuvent très bien mourir dans 
le Seigneur et ils ont la promesse qu’ils vont venir dans la résurrection spéciale, puis 
les deux récoltes générales (CM à la FTP) sont mentionnées par ces quatre anges. 
Puis vous arrivez à la période de temps des sept dernières plaies et vous voyez les 
cent quarante-quatre mille une fois de plus identifiés, représentant ceux qui ne 
mourront pas. C’est pourquoi j’avais une lecture importante plutôt longue. Donc si 
vous me suivez c’est la récolte (Minuit, Schéma A) des Prêtres qui est devant nous à 
Minuit, d’accord ? 

 

Un chiasme dans l’histoire Millérite 

Quand j’étais en Australie, il commença à y avoir un criblage là, certaines des 
personnes qui sont parties ont causé une belle controverse et si vous vous souvenez 
cela a commencé avec ce que Théodore Turner avait enseigné. Et en ce qui me 
concerne j’ai répondu aux personnes qui causaient les problèmes, mais je n’ai pas 
eu la sagesse de penser que s’il y a des problèmes  peut-être que vous avez besoin 
de regarder  un peu plus près au message, et ici au Canada la semaine dernière 
Théodore partageait, et les choses commencèrent à cliquer sur moi, pour moi, 
choses que j’aurais pu saisir il y a un moment déjà en théorie, mais je ne l’ai pas fait 
et c’est ce qui est représenté  ici (Schéma B) d’ accord ? Et dans les trois dernières 
pages de vos notes, vous verrez un extrait du matériel de Théodore et cela à avoir 
avec le Cri de minuit (CM) qui est ce que signifie « Cri de Minuit - Samuel Snow » 
(titre schéma B), et je veux vous l’expliquer. 

Ce qu’il vous montre c’est qu’il y a un  chiasme, un chiasme qui commence le 22 
février 1844 et 76 jours plus tard vous conduit au 2 mai 1844, puis 76 jours plus tard 
il vous emmène au 18 juillet trois jours avant Minuit, avant le 21 Juillet. Lorsque 
Théodore développa cette structure, ce nombre trois se répète encore et encore, 
plusieurs fois là-bas, il n’avait pas tout à fait saisi ce que cela représente, peut-être 
que vous ne pouvez pas le réaliser  mais quand les deux principales personnes qui 
ont commencé l’agitation avec Théodore ont commencé leur agitation avec cette 
date ici (2 mai, Schéma B) cela avait commencé plus tôt en Italie.  

En Italie, le frère est venu vers moi en colère dans une attitude d’autojustification me 
disant que ce que ce frère Tabo  enseignait sur la prédiction avant minuit (PAM) était 
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incorrect et je lui ai donné mes témoins de pourquoi je savais qu’il n’était pas dans 
l’erreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et il est revenu aux Etats-Unis tout comme moi, et il a continué ce non-sens, ses 
collègues furent impliqués, donc j’ai raté ce qui a été enseigné ici (2014, Schéma B), 
je veux vous dire quelque chose ici et maintenant pour votre propre étude, si vous 
n’avez pas de photo de cela (tableau), vous devriez la prendre avec votre, comment 
appellent-ils cela ? : « Votre appareil » et prenez une photo de ceci ou vous pourriez 
le regarder de manière plus attentive d’accord ? Ou encore allez à l’Ecole des 
prophètes canadienne que nous venons de faire où vous pourrez regarder le 
matériel de Théodore mais c’est ceci (Schéma B) qui en est un résumé. Ce chiasme 
du travail de Samuel Snow, le 22 février 1844, s’aligne avec 516 av. J.-C., le jour 
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même, et 516 av. J.-C., le jour même, dans le calendrier karaïte le temple fut 
dédicacé, d’accord ?  

Donc en tant qu’étudiant de la prophétie, nous savons qu’au début d’une prophétie, 
s’il y a quelque chose qui se passe, elle doit être illustrée à la fin. Par conséquent à 
la fin de ce chiasme vous devriez être à la dédicace du temple, et nous ne sommes 
pas en train de construire les fondations mais le temple et quand vous aurez fini de 
construire le temple il sera dédicacé, d’accord ?  

 

Le milieu de la semaine 

Donc c’est une des choses que je voudrais que vous voyiez, et au milieu même de 
ce chiasme est le 2 mai qui dans le calendrier karaïte fut calculé comme étant la 
Pâque qui est la croix, d’accord ? A la fin, ce qui a été écrit le 18 juillet était en 
rapport avec la confirmation de l’alliance, dans ce cas le titre de cette lettre venait de 
Daniel 9 où il doit confirmer l’alliance avec plusieurs pour une semaine et cette 
semaine où il confirme l’alliance est un chiasme ici (Schéma B). Le centre de ce 
chiasme, la semaine où il confirma l’alliance, Christ le fit de l’an 27 à l’an 34, le centre 
de cela étant la Pâque, la croix. Donc ce que vous avez dans l’œuvre du Cri de 
Minuit de Samuel SNOW en 1844 est un chiasme, le centre du chiasme s’aligne 
avec la Pâque et la Pâque produit un autre chiasme, donc vous avez deux témoins, 
que le centre ici est la croix (2014, Schéma B) et cela s’aligne avec 2014, d’accord ? 

Maintenant la raison pour laquelle je dis cela c’est qu’on nous a enseigné qu’en 2014 
il y avait une loi du dimanche (LD) et nous avons lutté, où est la LD, où est la LD ? Il 
y a beaucoup de choses externes qui se produisirent qui pourraient  parler de la LD 
mais  frères et sœurs c’est la LD, vous avez deux témoins que le 2 mai 1844 qui 
s’aligne avec 2014 est la Pâque, c’est la croix et la croix est l’histoire classique qui 
typifie la LD. Donc la LD est là sur deux témoins, mais cela est caché, cela est caché 
et il y a une raison pour laquelle elle est cachée. Bien. 

La manne cachée, le retour aux anciens sentiers 

Maintenant, oh j’ai dit que vous devez prendre beaucoup de temps, prendre 
beaucoup de temps pour mettre ce genre de choses et j’en ai oublié une partie, 
descendons ici (Schéma C). 
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Descendez ici et je sais que c’est petit mais vous savez, il y a beaucoup de choses. 
Au 11/09 le retour vers les anciens sentiers commence, l’ange puissant 
d’Apocalypse 18 est descendu, nous avons dû retourner aux anciens sentiers nous 
avons dû manger la manne cachée (Schéma C) parce que cet ange d’Apocalypse 18 
il ne dispose pas d’un livre ou d’un rouleau ou d’un écrit dans sa main, bien que les 
trois premiers anges oui, mais vous savez que sur le témoignage de trois quand ce 
quatrième ange descend il doit avoir quelque chose dans sa main et c’est la manne 
cachée c’est la promesse à Pergame.  Ces personnes au 11 septembre, qui ont pu 
reconnaitre qu’il y avait un message qu’elles devaient prendre et manger au 11/09, 
ont commencé à être les disciples de cette histoire (Schéma C) et ce qu’elles ont été 
appelées à faire c’est de revenir aux anciens sentiers. 

La manne cachée au 11 septembre était l’Islam, qui est le retour dans l’histoire du 
troisième malheur, et la seule façon par laquelle vous pouvez le reconnaître, c’est 
que vous retourniez aux anciens sentiers représentés par ces deux tables sacrées 
(cartes de 1843 et de 1850) de l’histoire millérite, qui représentent le travail de Miller, 
le rêve de Miller. Le travail de Miller et le rêve de Miller, quand nous parlons de ses 
bijoux qui sont couverts, c’est à la fois son message et sa méthodologie. Donc au 
11/09 (Schéma C) ici il y a la manne cachée que vous devez manger et si vous la 
mangez maintenant vous allez être testé pour voir si vous allez vraiment vivre par 
rapport aux attentes de la lumière que vous professez. Cela donc commence un 
processus de test du 11/09 à 2014, et en 2014 les fondations sont terminées et ce 
processus de test est terminé, et en 2014, parce que cela  est le début d’une 
prophétie (Schéma C ligne du bas), il doit avoir une répétition ici en bas et en 2014 
vous devez être capables de reconnaître la manne cachée parce que c’est le test.  

Ce processus de test commence par le fait de manger la manne cachée et quand 
vous en avez fini avec votre processus de test, juste comme Daniel vous êtes 

2014 
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amenés devant Nébucadnetsar pour voir si vous avez vraiment réussi à comprendre 
ce qu’était ce message. En 2014 quand ces lignes (Schéma C 2ème ligne, manne 
cachée, anciens sentiers…) représentent cette histoire qui se répète ici encore une 
fois en 2014, vous devez voir (en 2014) la manne cachée. 

La manne cachée est ici même (2014, Schéma B montré) frères et sœurs, le 2 mai 
1844 est une LD parce que vous avez deux témoins, deux chiasmes qui marquent la 
croix et la croix est le symbole principal qui typifie la LD, vous pouvez voir qu’une LD 
était là, mais vous ne pourrez vraiment  la voir qu’à partir du moment où vous 
atteignez le niveau de l’application prophétique. Le test de la manne cachée en 2014 
est de retourner sur les anciens sentiers, et les anciens sentiers ce ne sont pas ceux 
de l’histoire millérite, ce sont les anciens sentiers de 1989 à 2001 quand les pierres 
étaient extraites de la montagne, qui allaient devenir les fondations pour notre 
histoire, vous me suivez ? Ce n’est pas le rêve de Miller, c’est le message et la 
méthodologie, ligne sur ligne en connexion avec Daniel 11:40-45, le même test a lieu 
ici (2014-2017) dans cette histoire, test qui avait pris place ici (11/09 -2004) au début 
de cette période de temps parce que Jésus illustre la fin à partir du début. 

 

2014, 126 et 151 

Et la manne cachée de 2014 reconnaît ces deux structures chiastiques (Schéma B) 
qui mettent le centre même dans les deux endroits, tout comme la croix typifie la Loi 
du dimanche. Frères et sœurs la raison pour laquelle nous sommes arrivés avec 
2014 est via ce travail ci (Schéma C, 1ère ligne), les 126 et les 151. Si vous 
commencez les 126 en 1888 cela vous emmène à 2014, cette logique que  
Parminder a vu en 2012 lui a permis de dire qu’en 1888  il y avait une loi du 
dimanche introduite, la loi Blair. Donc en 2014 il devrait y avoir une LD et quand il 
était en train de dire cela, auparavant il était dans les problèmes parce que je le 
mettais au défi, il n’y a pas eu une LD en 1888, elle a été introduite mais n’a jamais 
été passée. Mais qu’elle fut l’une des façons que sœur White utilisa pour décrire le 
message de 1888 ? C’était de présenter un Sauveur crucifié, maintenant les mots ne 
me viennent pas, je sais que cette déclaration était  de présenter un Sauveur crucifié, 
1888  le message était d’élever la crucifixion.  Ainsi quand vous arrivez à 2014 vous 
devriez voir la crucifixion, comme vous le faites sur deux témoins (Schéma B). Oui en 
arrière-plan  vous allez voir le projet de loi Blair en 1888 suggérant la loi du dimanche 
mais c’était caché, telle qu’elle le fut dans notre histoire. 

 

Des dates marquées par la descente d’un ange 
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Maintenant  ce que j’ai ici pour (Schéma C, 1ère ligne) c’est que si vous prenez ces 
deux prophéties de temps les 126 et les 151 et que vous commencez les 151 en 
1863, ils vous emmènent à 2014 et en commençant les 126 en 1888 vous arrivez à 
2014, en 2014 les fondations furent finies, le 22 octobre 1844 les fondations de 
l’histoire millérite furent achevées, par conséquent si vous ne pouviez pas me suivre 
sur cela en 1844 y-a-t-il eu un ange qui descendit du ciel ? Oui le 22 octobre 1844 le 
troisième ange arrive, en 1863 vous commencez la prophétie de temps des 151 ans, 
en 1863 y-a-t-il eu un ange qui est descendu du ciel ? Oui, quel ange était-ce ? 
C’était la lumière sur la réforme de la santé qui fut donnée, je ne sais pas quel ange 
vous vous voulez appeler, mais en 1863 un message est venu et on nous dit que les 
anges représentent des messages et un travail que le peuple de Dieu est supposé 
faire. En 1863 le message de la réforme de la santé fut donné et c’était un travail que 
le peuple de Dieu était censé accomplir, donc en 1863 un message, un ange est 
arrivé tout comme un ange est arrivé le 22 octobre 1844. 

Un ange est-il arrivé en 1888 ? Oui, il y avait un ange appelé l’ange d’Apocalypse 18. 
Donc chacune de ces histoires vous amène à la conclusion du travail des fondations 
(Schéma C). Au début de ces prophéties et à la fin de cette prophétie vous avez un 
ange par conséquent en 2014 vous avez l’ange, le troisième ange correspondant à 
1844, vous avez l’ange qui a apporté le message de la réforme de la santé, ainsi que 
l’ange d’Apocalypse 18. Ce que je suis en train de dire c’est qu’au 11/09 cet ange 
d’Apocalypse 18 est arrivé au début de cette période de temps (11/09 – 2014, 
Schéma A), à la fin (2014) le même ange arrive avec quelques autres. 

Cette histoire (11/09-2014, Schéma A) est l’histoire des fondations et Jésus illustre la 
fin par le commencement c’est pourquoi quand vous arrivez ici à la fin des fondations 
(2014) … c’est l’une des raisons pour lesquelles Parminder a enseigné que le 
troisième  ange pour les Prêtres arrive ici (2014), 22 octobre 1844. Maintenant j’ai un 
ami qui est vraiment précis sur ces choses, il vit en Europe et il suit toutes ces 
choses, vous savez il est déjà à jour sur ce que nous avons fait à « Portola » ici 
récemment, il m’a envoyé un e-mail, je n’ai pas aimé une des choses qu’il m’a dite, 
une raison pour cela c’est que je ne pouvais pas la saisir, mais je pourrais dire qu’il 
avait raison et il disait cela depuis un certain temps déjà. 

Il dit que la porte a dû se fermer en 2014, il disait « je suis assez sûr que c’était pour 
la direction du mouvement », « comment ? » « Frère cela me tue de te dire cela », je 
pensais en moi-même, « je ne veux vraiment pas entendre cela, la porte s’est fermée 
en 2014 » ? Il dit « oui, cela doit en être ainsi », cela doit en être ainsi cela doit en 
être ainsi, il doit y avoir une porte qui est fermée ici (Schéma C, 2014) parce que 
l’une des histoires que cela typifie est le 22 octobre 1844, d’accord. Mais il disait que 
ça devait l’être pour la direction de ce mouvement, ce qui signifie que je ne peux pas 
nier que je devrais être tenu  responsable pour cela, je ne voulais pas que ma porte 
soit fermée, puis j’ai réalisé que ces choses se rejoignent.  
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Sœur White à un passage où elle se défend contre la théorie de la porte fermée, et 
elle la définit. Elle dit : tous  ceux qui ont été impliqués dans le mouvement, et je vais 
le mettre dans les termes de 2014, tous ceux qui furent impliqués dans le  
mouvement jusqu’en 2014 et qui ont rejeté la lumière l’appelant une illusion, la porte 
est fermée pour eux et ils sont perdus. Elle dit, tous ceux qui ont entendu le message 
après et qui se sont battus contre lui, la porte est fermée sur eux et ils sont perdus. 
Mais elle laisse de la place pour ceux d’entre nous qui ont été impliqués dans le 
mouvement, ils avaient encore un travail à faire après 1844. Maintenant cela devient 
assez grave quand vous  voyez ce qui s’est passé ici par rapport aux quelques 
dernières années avec des personnes qui étaient dans ce mouvement, si vous en 
faites l’application alors cela signifie qu’elles sont perdues et j’ai entendu quelqu’un 
ici à l’école du Sabbat parler de ne pas juger, je ne juge pas je suis en train 
d’appliquer l’application prophétique. 

 

Des Mouvements finaux rapides 

Maintenant la chose par rapport à cette chose là-haut (Schéma A), cette ligne de la 
moisson, on nous répète encore et encore dans l’inspiration que les mouvements 
finaux seront rapides. Le Seigneur est en train de nous ouvrir cette histoire (Minuit – 
FTP, Schéma A) et nous avons joué avec cela, je ne dis pas jouer de façon 
péjorative mais nous avons manipulé ce message sacré depuis vraiment longtemps, 
vous savez qu’il y a 17 ans depuis 2001. Ainsi cela peut vous conduire à penser que 
tout reste pareil depuis les jours de nos pères et que le temps va continuer, mais on 
nous a dit que les mouvements finaux seront rapides et ce que je suis en train de 
suggérer c’est que la récolte va être rapide, et la Bible nous enseigne que sûrement 
le Seigneur ton Dieu ne fera rien excepté qu’il ne l’ait révélé au travers de ses 
serviteurs les prophètes.  

Ainsi alors nous approchons du temps de la moisson qui pour nous commence ici 
(Minuit), nous devrions  comprendre qu’une fois que cela commence, cela se 
passera très vite, par conséquent même si  il y a eu une longue période de temps ici 
(11/09 –Minuit) nous sommes sur le seuil de mouvements très rapides et ces choses 
ne vont pas s’étendre sur une longue période de temps, d’accord. Laissez-moi, 
laissez-moi ajouter quelque chose à cette narrative. 

 

Lié en bottes 

Une des choses dont vous pourriez ne pas être au courant, si vous vous tournez 
vers  la plupart de ces choses ici, vous les avez eues dans vos mains auparavant 
donc je l’ai ici comme en quatre points de référence, pas beaucoup plus, à la page 9 
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de vos notes. Je prendre le cas, cela commence à la page 8 avec la citation familière 
sur le  troisième ange comme étant l’ange qui sélectionne le Blé de l’Ivraie et scelle 
ou lie le Blé pour le grenier céleste, maintenant  c’est un point important si vous 
pouvez me suivre. Je soutiens que le scellement est l’établissement personnel dans 
la vérité à la foi, intellectuellement et spirituellement en nous de manière que nous ne 
puissions être déplacés. Principalement c’est une expérience individuelle mais je vais  
soutenir que le liage est un liage d’un ensemble en bottes. Donc j’ai choisi juste deux 
passages, j’en ai trouvé d’autres mais je n’ai pas voulu les mettre tous là-dedans, ce 
passage ici est probablement à la page 9 qui est assez familier où elle voit un train 
se diriger vers l’enfer et Satan  est le conducteur du train, et si vous descendez deux 
tiers dans le premier  paragraphe, il est dit « Ils se lient en paquets prêts à brûler … 
J'ai demandé à l'ange s'il n'y en avait plus. Il m'a dit de regarder dans une direction 
opposée et j'ai vu une petite compagnie voyager sur un sentier étroit. Tous 
semblaient fermement unis et liés par la vérité, en bottes ou en compagnie. » --- PE 
88 

Ce que je suis en  train de dire c’est que  le liage que le troisième ange accomplit est 
plus par rapport au liage des méchants, de lier les droits (justes) en compagnies ou 
en bottes, c’est plus une expression corporative, et vous pouvez voir une autre 
référence à cela à la page suivante de la « Review and Herald », une différente  
histoire à la page 10, coupant en bas presque un peu au-delà du centre de ce 
paragraphe il est dit : « Voici deux compagnies, l'une d'elles est attachée en paquets 
à brûler, l'autre est liée par les cordes de la vérité et de l'amour. Satan lie ses 
disciples avec le travail de l'iniquité, Christ lie ensemble son peuple dans l'amour et 
la foi dans l’observation de ses commandements. » --- RH18/08/1885 

Si vous continuez elle dira que cela prend place durant le jour de la préparation dans 
lequel nous sommes maintenant, ainsi ce que je suis en train de dire c’est que le  
liage qui prend place, le liage des gerbes doit être en rapport avec le fait de lier en 
compagnie et vous ne pouvez séparer le scellement et le liage, je n’essaye pas de 
faire cela mais ce sont deux éléments différents. Nous allons traiter de cela (Schéma 
D) si nous y arrivons. Je voudrais ajouter une autre chose avec laquelle j’ai 
commencé, et mon esprit a sauté de piste.  

 

Les quatre onctions de David 

A la page 4 de vos notes, c’est du matériel ancien ici pour chacun d’entre nous, ce 
sont les quatre onctions de David. David n’est pas le temple, le temple c’est l’Église 
David est l’État, l’État - David, d’accord ? C’est ce qu’est cette ligne (Schéma E) et 
nous savons que David est oint quatre fois dans son histoire. 1989 Saul devient 
possédé par un démon quand David est oint et ils ont cette guerre en cours entre 
eux jusqu’au 11/09 quand  Saul est tué et ensuite David, la corne de David 
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commence à bourgeonner ici (11/09 – Minuit) quand il est oint roi sur Hébron et 
qu’est-ce que veut dire Hébron ?  Association. Au 11/09 il y aura un groupe de 
personnes qui viennent  ensemble sous l’autorité civile de David et combien de 
temps va-t-il gouverner à Hébron selon la Bible ? 

 

 

 

 

Sept ans ou sept ans et demi, vous pouvez le trouver des deux façons, David va 
gouverner en tant que dirigeant civil à Hébron pour sept ou sept ans et demi et puis il 
est va être oint comme roi sur Jérusalem et combien de temps va-t-il y régner ? 
Pendant 33 ans et combien de temps David régna-t-il ? Pendant quarante ans alors 
ce quoi je souligne ici est ce dilemme par rapport à sept et sept et demi ?  mais sans 
se soucier de ce dilemme  nous avons beaucoup de témoins que du 11/09 à Loi du 
dimanche vous pouvez mettre le nombre quarante  là-dedans, c’est la période de 
temps du règne de David, mais il régna sept ou sept ans et demi à Hébron et j’ai mis 
de côté le B, je suis arrivé ici je ne vais pas mettre le B là-bas (Schéma E, sur la 
présentation Jeff avait oublié le B, d’Hébron), c’est Hébron puis il règne 33 ans à 
Jérusalem d’accord ? 

Mais la Bible dit sept et sept et demi c’est ce que je traite ici (Schéma E) cette 
bizarrerie par rapport à sept ou sept ans et demi, elle apparaît non seulement sur le 
temps de règne de David en tant que roi civil mais elle apparaît aussi sur la période 
de temps que Salamon a prise pour construire le temple, et combien de temps il a 
fallu à Salomon pour construire le temple ? Cela dépend où vous lisez soit sept ans 
ou sept ans et demi, mais le temple de Salomon ne concerne pas l’autorité civile, il 
s’agit de l’autorité religieuse. Ainsi dans cette histoire (Schéma A) du 11 septembre 
jusqu’au CM vous avez le Seigneur qui établit non seulement son élément religieux 
représenté par les Prêtres mais aussi son élément civil représenté par David et je ne 
vais pas  plus de temps sur David ici. Mais je veux que vous voyez que les deux 
choses vont être restaurées dans notre histoire, David a commencé à gouverner en 
tant que roi (11/09, Schéma D) au même point dans le temps où Saul meurt quand il 
est allé vers la sorcière d’Endor et qu’il a implanté la formation spirituelle, maintenant 
David commence à régner sept / sept ans et demi, si vous le savez dites AMEN !  

D’accord, cela est dans les enregistrements. 

 

Le nombre 8 
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J’ai le numéro 8 et je ne sais pas si vous vous souvenez à l’époque quand frère Tyler 
a commencé à parcourir ce numéro 8 et qu’il avait réalisé que le nombre 8 vous 
conduisait au portique, et vous trouverez beaucoup d’endroits où le jugement est 
exécuté au portique, vous l’avez dans vos notes. Dans l’histoire de Salomon cela 
s’appelle le portique du jugement et vous pouvez mettre le numéro 8 avec celui-ci, 
d’accord ? Donc je dis que 8 représente le portique et maintenant en bas ici (Schéma 
F) 2 chroniques 29. 

 

 

 

 

  

Combien se souviennent de 2 Chroniques 29 ? Ezéchias veut avoir une Pâque et il 
doit nettoyer le temple et la cour qui ont été profanés, en quel jour commence-t-il ? 
Le premier jour du premier mois et quel est le premier jour du premier mois ? Dans 
l’histoire millérite c’est le 19 avril 1844, dans notre histoire c’est le 11 septembre et il 
leur a fallu combien de jours pour nettoyer le temple ? 8 et ensuite combien jours 
pour nettoyer la cour 8 : 16 jours, et quand êtes-vous censés commencer la 
célébration de la Pâque ? Le 14ème jour du premier mois alors il ne pouvait pas avoir 

.5 .5 7 
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une Pâque, il aura une deuxième Pâque mais néanmoins en bas ici (Schéma F) c’est 
2 Chroniques 29, et il a fallu huit jours pour nettoyer le temple. Mais en réalité si vous 
le lisez attentivement  c’est au 8ème jour  qu’ils apportent les ordures, les choses 
profanées (désacralisées) hors du temple, comme vous le dites il a fallu 7 jours en 
réalité pour purifier le temple, le 8ème jour ils apportent  les choses profanées hors du 
temple que les Lévites porteront à l’extérieur. Ainsi vous avez une distinction en cette 
période de 8 jours (Schéma E) de 7 et 1, j’ai 7 et 8 ici. 

Vous me suivez ? C’est donc dans 2 Chroniques 29 et ce que  2 Chroniques 29 nous 
permet de faire c’est de marquer quand la purification du temple commence, ce qui 
est commencé le premier jour du premier mois que l’on met au 11/09. 

Donc ici (Schéma A), au 11 septembre, ce travail commence, il se poursuivra, les 
fondations seront posées ici en 2014 et si vous vous demandez ce que ce petit 
élément (« 3 » sur Schéma A) représente… comme je le pense frères et sœurs mes  
espoirs pour cette présentation c’est que vous connaissiez à l’avance, c’est quelque 
chose que vous allez devoir regarder plus d’une fois. Je me rends compte que je 
prends un shotgun (un fusil de chasse) avec 5 à 6 choses différentes ici, mais elles 
s’emboîtent et elles s’emboîtent ensemble très simplement mais d’une manière très 
profonde, vous ne pouvez pas simplement m’entendre le dire la première fois et le 
faire votre, vous allez devoir le regarder, mais vous avez besoin de le regarder, ça 
va ? 

 

La fin par le commencement 

Donc j’ai plusieurs choses à dire à propres de chaque petit élément, ici (Schéma A) 
du 11/09 jusqu’en 2004, vous avez une période de trois ans d’accord ? Et c’est le 
cas chaque fois que le Seigneur nous donne un message, son peuple ne le 
comprend jamais instantanément il y a une période de temps avant qu’il puisse l’en 
tenir responsable, et ici en 2004, son peuple commence à construire le temple, 10 
ans plus tard le temple est terminé. Comme je l’ai déjà suggéré si vous vous 
rappelez, nous avons la justification prophétique pour dire que le même ange qui est 
venu ici au 11/09 l’ange d’Apocalypse 18 est descendu ici même en 2014. La raison 
pour cela est que si vous commencez 126 en 1888 (donne 2014), 1888 nous savons 
que l’ange puissant d’Apocalypse 18 est descendu et cette période de temps ici de 
126 ans,  Jésus illustre la fin avec le commencement, si l’ange d’Apocalypse 18  est 
descendu en 1888 et il y a 126 ans de prophétie de temps alors en 2014 le même 
ange est descendu. 

Bien et vous avez d’autres témoins ici (Schéma C) aussi deux autres témoins, 22 
octobre 1844, si cela n’est pas enfoncé dans votre tête,  le travail des fondations était  
terminé pour les Millérites le 22 octobre 1844, c’est aussi ce que la carte de 1850 
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donne comme témoignage - maintenant ils doivent  comprendre ce que sont les 
piliers, 22 octobre 1844 la fondation est terminée, 2014 la fondation est terminée 
parce que l’une de ces prophéties commence en 1888, puis vous savez que vous 
avez le troisième ange qui descend le 22 octobre 1844, vous avez le quatrième ange 
qui descend en 1888 et vous avez l’ange de la réforme sur la santé, quel que soit le 
nombre que vous voulez mettre sur cet ange en 1863, qui doit venir en 2014 aussi 
bien. 

 

Quand Satan contrefait la vérité en avance 

Quand donc vous arrivez à 2014 vous avez le même processus de test  qui 
commence, vous avez quelques années pour saisir cela et je suggère qu’ici,  2017 la 
première réunion sur l’organisation a commencé  car maintenant vous construisez le 
temple, les fondations ont été posées maintenant le temple est construit (Schéma A). 
Et Jésus illustre la fin, c’est la fin (2014) de ce processus de test sur les fondations 
avec le commencement, l’ange d’Apocalypse 18 (11/09), l’ange d’Apocalypse 18 
(2014) et je suis désolé si je suis en train de donner a certain d’entre vous des 
brûlures d’estomacs parce que il y a des hérétiques là-bas qui luttent contre la vérité 
en utilisant un modèle que je semble utiliser maintenant, je vous conseillerai que 
Jésus, non la contrefaçon de Satan, vienne plusieurs fois en avance et Satan a déjà 
compris ce que c’était donc il tente de mettre une contrefaçon dans le mélange pour 
nous empêcher de regarder à cela de près et il l’a fait avec certaines de ces 
structures prophétiques. 

Par exemple  celui-ci, celui-ci (Schéma D) je vais vous décrire ici dans ces lignes une 
structure prophétique que d’autres ministères en dehors utilisent aussi mais ils 
n’enseignent pas la même chose, donc dès le départ je dois vous faire savoir ce 
qu’ils n’enseignent pas. Ils enseignent qu’à Minuit vous avez encore une période de 
temps de probation nous n’enseignons pas cela, nous disons que cette ligne est ici 
(Schéma D, ligne sur le 8) Minuit est tout le long. Ces lignes (Schéma D) sont  les 
mêmes lignes enseignant différentes choses. Votre probation est  fermée à Minuit si 
vous êtes un Prêtre, si vous êtes un Prêtre vertueux ou un Prêtre injuste votre 
probation est fermée à Minuit. Le fait qu’ils présentent une structure prophétique 
similaire ne nie pas qu’ils forment  une conclusion complètement fausse par rapport à 
cette structure et si cette structure fonctionne pour la vérité alors nous devons nous 
tenir sur cela. Donc ce que je suis en train de dire c’est que de Minuit au CM c’est le 
numéro huit et vous verrez dans vos notes quelque chose que vous connaissez déjà, 
Esdras 7:9, Zacharie 1 et 2, vous n’avez pas besoin d’y aller.  

Dans Zacharie 1 et 2 il dit que le Seigneur choisira encore Jérusalem et dans Esdras 
7:9 le premier jour du cinquième mois, Esdras arrive à Jérusalem, Jérusalem est le 
CM c’est là que Jérusalem est choisi au CM en haut ici (Schéma D, 1ère ligne) voici le 
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CM, je dis de ces huit jours de 2 chroniques 29, le dernier jour qui est le huitième 
jour, c’est ce sur quoi je me concentre.  

 

Une manifestation de la puissance de Dieu 

Si vous voulez savoir  qu’est- ce que ces deux lignes bleues (Schéma F), c’est dans 
vos notes mais vous le savez probablement déjà. Salomon prend sept ans pour 
construire  le temple ici (Schéma F, 7) et une fois que le temple est construit, ils vont 
dédier le temple et dans cette cérémonie quand ils apportent l’arche de Dieu dans le  
temple il y a une manifestation de la puissance de Dieu, c’est ce que ces lignes 
bleue sont. 

Et si vous regardez à cela de près, cette manifestation de la puissance de Dieu, 
quand l’arche a été apportée dans le temple, produit de l’humilité parmi le peuple de 
Dieu. Ils étaient submergés, mais le point est qu’ils furent humiliés par cela, mais il 
est dit aussi qu’ils étaient unifiés et vous avez un deuxième témoin à cela avec le 
Tabernacle de Moïse, c’est dans vos notes aussi, quand ils ont fini le tabernacle, là il 
y eut une manifestation de la gloire de Dieu dans le tabernacle qui préfigurait le 
temple de Salomon quand la gloire de Dieu est venue dans le tabernacle qui est 
juste ici (Schéma F, 1ère ligne bleue)  mais ce que je veux que vous cherchiez quand 
vous étudiez cela, c’est que le peuple de Dieu le reconnaît, mais ils sont unifiés et ils 
sont humiliés d’accord ? 

Tandis qu’une fois que le temple est dédié après la septième année, allant dans la 
septième année et demie  maintenant,  Salomon va avoir sa prière. Ils vont 
commencer à faire l’offrande et à mi-chemin de cette expérience, le Seigneur va 
manifester sa puissance et le feu va descendre du ciel et consommer l’offrande, c’est 
une seconde  manifestation de la puissance de Dieu dans l’histoire à la fois du 
Tabernacle de Moïse et du Temple de Salomon et ici la réponse du peuple de Dieu 
ce n’est pas une humble soumission, il y a un grand cri. Il y a un cri, même la 
réponse du peuple dans ces deux  circonstances et c’est ce que cela est, ce sont 
deux manifestations de la puissance de Dieu, qui sont différentes (Schéma F, les 
deux lignes bleues), vous devez vous y attendre. 

Ce que je dis c’est dans ces sept jours qui viennent ici (Schéma D, 2ème ligne) dans  
Lévitique chapitre 8, Lévitique ou Exode ? J’irai avec Lévitique chapitre 8, les Prêtres 
sont purifiés et il faut sept jours aux Prêtres pour se purifier et au huitième jour ils 
commencent à fonctionner en tant que Prêtres et ils commencent les offrandes 
d’accord ? Mais ils doivent commencer l’offrande, le 7ème jour doit se finir, ils sortent 
et commencent  les offrandes, puis le Seigneur va manifester son pouvoir alors je 
suis en train de mettre cette manifestation du pouvoir de Dieu ici au milieu (Schéma 
D, milieu de la ligne) basée sur sept et demi. 
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Cela a pris sept ans et demi à Salomon pour construise le temple, sept ans. Sept 
ans, David,  la partie civile, régna à Hébron, sept ans et demi il a régné à Hébron 
donc je mets ça ici juste milieu (des lignes du Schéma D), mais je dis cette structure 
(Schéma D) correspond à la semaine où Christ a confirmé l’alliance et au centre de 
cette semaine, il y avait une offrande des premier fruits, Christ fut l’offrande des 
premiers fruits en l’an 31. Nous reviendrons au liage (Schéma D, 4ème ligne). Donc ce 
que je suis en train de dire c’est que Christ est notre exemple en toutes choses et du 
11/09 à 2014 les fondations sont posées (Schéma A), de 2014 jusqu’à la Prédiction 
Avant Minuit (PAM) jusqu’à Minuit le temple est construit et ici à la Prédiction Avant 
Minuit (PAM, Schéma A) il y aura une manifestation de la puissance de  Dieu. 

 

Prêtres et Offrande 

Et je suggère que cette manifestation de la puissance de Dieu juste ici (Schéma A, la 
pluie) est celle-ci (Schéma F) le temple est fini la gloire de la Shekina entre à 
l’intérieur identifiant la combinaison de la divinité  et de l’humanité, maintenant nous 
entrons dans le 8ème jour, maintenant les Prêtres, le huitième jour, vont commencer 
leur travail et les Prêtres sont deux choses. Quelles sont les deux choses que sont 
les Prêtres ?   

Quelles furent les deux choses qu’était Christ à cet égard ? Etait-il notre grand 
prêtre ? Etait-il une offrande ? Les Prêtres sont deux choses, Prêtres et offrandes 
tout comme Christ était un prêtre, et au milieu de la semaine Christ est offert et  au 
milieu de ce numéro huit (Schéma D) il va y avoir une offrande qui sera faite, 
d’accord.  

 

 

 

 

 

Bon, ici (Schéma A’) c’est le numéro huit et il va y avoir une offrande des premiers 
fruits  ici (8, Schéma A’) qui a  été typée par la croix, vous me suivez ? maintenant je 
veux vous montrer quelque chose ici (Schéma A’), en 2014 nous sommes en train de 
dire qu’il y avait une loi du dimanche, je dis qu’il n’y avait pas une loi du dimanche, je 
dis que la seule façon où vous pouvez voir la loi du dimanche est si vous utilisez la 
méthodologie de cette histoire (2004-2011) et si vous avez passé ce test, si vous 
démontrez à la fin du travail des fondations, que vous avez l’aptitude prophétique 
pour reconnaître, sur le témoignage de deux, dans ces deux structures chiastiques 
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(Schéma B) que dans l’histoire du CM de Samuel SNOW, que le 2 mai était la Pâque 
selon le calcul du calendrier karaïte et que Samuel SNOW a publié un article en ce 
point  dans le temps, et qu’est-ce que l’article enseignait ? Il mettait l’accent sur le 
milieu de la semaine, d’accord ? 

Si vous pouvez reconnaître que 2014 a été typifié dans l’histoire millérite par cet  
événement (Schéma B) la croix, sur deux témoins chiastiques qui typifient la loi du 
dimanche, alors vous avez réussi ce test d’aptitude, et ce que je dis c’est que juste ici 
(2014, Schéma A’) maintenant que vous avez  une histoire différente qui commence, 
maintenant  vous avez l’histoire de la construction du temple, vous me suivez ? Par 
conséquent avec cette histoire de la croix ici au début (2014 Schéma A et B) 
qu’allez-vous avoir à la fin ? L’histoire de la croix, parce que Jésus illustre la fin avec 
le début, et le nombre huit est l’histoire de la croix, et l’histoire de la croix est l’histoire 
d’une offrande des premiers fruits, et Christ fut une offrande des premiers de ceux 
qui dormaient, qui typifiaient l’offrande des premiers fruits qui vient entre Minuit et le 
Cri de Minuit dans notre histoire quand les Prêtres sont à la fois les Prêtres et 
l’offrande. 

Liage et triple union 

Maintenant l’un des problèmes que Parminder a créé, non pas créé, mais qu’il a 
identifié, c’est que les Prêtres, qu’ils soient méchants ou droits (justes), sont récoltés 
en même temps et c’est un problème parce que nous avons compris que l’ivraie est 
liée d’abord. Donc nous avions lutté avec cela, comment se fait-il que nous voyons 
une distinction entre l’ivraie qui est moissonnée d’abord suivie du blé ? Tandis que  
Parminder peut montrer qu’ils sont récoltés en même temps ? Je vous dis cette 
histoire ici (Schéma D, chiffre 8) donne la réponse, dans l’histoire du numéro huit qui 
commence à Minuit tous les Prêtres droits (justes) et les Prêtres injustes sont tous 
moissonnés en même temps et ils passent par une expérience du liage (des gerbes). 
Je veux vous montrer l’expérience du liage, vous allez remarquer ici (Schéma D, 4ème 
ligne) j’ai « liage », « liage », j’ai un sept (Schéma D, 4ème ligne) à Minuit, c’est Minuit 
(début de la 4ème ligne du Schéma D),  n’est-ce pas ? 

Christ est notre exemple en toutes choses n’est-ce pas ? Fut-il été arrêté à Minuit ? 
D’accord. Combien de procès, si nous pouvons le dire a-t-il passé après qu’il fut  
arrêté ? 6, l’arrestation était le premier, puis il a été interrogé ou mit à l’épreuve, 
combien de fois par les Juifs ? Trois fois, puis combien de fois par les Romains ? 
Trois fois et quand les Juifs l’ont éprouvé  ils l’ont trouvé coupable sur combien de 
fois de ces trois ? Trois fois et quand les Romains ont eu un procès trois fois 
combien de fois l’ont-ils trouvé coupable ? Jamais, d’accord. Donc dans cette histoire 
(Schéma A, 4ème ligne) il y a sept étapes, d’abord Christ est arrêté c’est la 1ère étape, 
puis il va devant les juifs trois fois, coupable, coupable, coupable, puis il va aller 
devant les Romains trois fois, innocent, innocent, innocent, pour finir à la croix ici 
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même au milieu  (milieu de la 4ème ligne,  Schéma D) mais quand ils l’arrêtent  
(Minuit) que font-ils ? Ils le lient avec des liens humains, il est dit ainsi, il est lié. Ce 
que je suis en train de dire c’est que juste ici (Schéma D) dans le numéro huit à la 
fois les droits (justes) et les méchants seront liés ici même (Schéma D, 1ère ligne) à la 
moisson des Prêtres. Mais la première chose que nous voyons lié c’est ce liage 
terrestre et c’est accompli par une union triple entre Judas, le Sanhédrin et les 
Romains, entre les faux Prêtres de ce mouvement, l’Eglise Adventiste du Septième 
jour et le gouvernement des Etats-Unis. 

Il y a une union triple qui vient ensemble parce qu’ils sont liés en compagnie, ils sont 
liés ensemble d’accord ? Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà été lié avec des liens 
humains qui illustre la période de loi du dimanche ? J’ai vu certains bouger là-bas, 
ceux à qui je pense est Shadrach, Meshach, et Abed Nego, n’étaient-ils pas liés et 
pour être ensuite jetés dans un feu (Schéma D, 4ème ligne montrée) ? Et qu’a-t-il fait 
avant de les jeter dans le feu ? Il l’a chauffé sept fois, puis ici même (milieu de la 
ligne, Schéma D) qu’est-ce que Nébucadnetsar a vu ? Il a vu le Christ, il les a vus au 
milieu du feu. Donc ce que je dis ici (Schéma D, 4ème ligne) c’est que cette histoire ici 
met l’accent sur le liage (des gerbes) des injustes qui sont venus en botte, en une 
union triple pour  prendre le peuple de Dieu à travers ce processus (Schéma D) qui 
les conduits à être une offrande et une fois qu’il est mort que font-ils ? Ils le font 
descendre de la croix, et que font-ils ? Ils le lient dans un vêtement blanc,  qu’est-ce 
qu’un vêtement blanc ?  La droiture (justice) de Christ, et combien de temps a-t-il 
dormi ? Eh bien, il se reposa dans la tombe le jour du sabbat, voilà votre numéro 
sept (Schéma D, 4ème ligne, 2ème 7 de la ligne montré) et vous avez sa mort, son 
sommeil, est ici (Schéma D, 4ème ligne, CM) sa résurrection.  

 

 

 

 

 

Il y a donc deux liages, il y a le liage de la droiture du Christ, alors que les Prêtres 
sont offerts, et  il y a le liage humain qui est brûlé dans cette histoire de la 
persécution qui a lieu. Et dans cette histoire quand les Juifs vont interroger Christ 
deux fois, ils atteignent  le point où Caïphe fait quoi ?  

Il déchire ses vêtements et sœur White dit qu’à partir de ce moment-là, ils ont divorcé 
de Dieu. Donc ce que je veux que vous voyez ici c’est que dans cette histoire l’Eglise 
Adventiste du Septième Jour arrive à sa fin parce qu’elle participe à cette triple 
union, d’accord ? Ainsi dans cette ligne ici (Schéma D) ce que je dis c’est que le 

7 7 
3 3 

Liage Liage 
Mal. 3:1-4 

Mort Sommeil Résurrection 



20	
	

numéro huit est le portique du jugement et cela a lieu ici-même (Minuit – CM) dans 
cette histoire (Schéma A) de Minuit au Cri de Minuit, ce n’est pas une fin de la 
probation progressive, la FTP est juste ici (Minuit) et de ce côté (après Minuit vous 
avez la triple union et vous  une demi-année, donc je vais mettre cela comme ça 
(« 3,5 » Schéma A’) et de ce côté vous avez  les trois jours dans la tombe (« 3,5 », 
Schéma A’) et un demi-année, et c’est le chiasme de la croix (Schéma D). 

Vous me suivez ? C’est aussi le chiasme de Samuel SNOW car Samuel SNOW, son  
chiasme commence avec la dédicace du temple (Schéma B) le milieu est la croix, et 
le dernier jour les articles sur cela confirment l’alliance, et le dernier jour, la date est  
la Pentecôte qui est la loi du dimanche qui vient trois jours avant Minuit dans l’histoire 
de Samuel SNOW mais c’est bon parce que nous savons que la Pentecôte est le 
symbole classique de la loi du dimanche et nous savons que Minuit typifie la loi du 
dimanche pour les Prêtres, le Cri de Minuit est la loi du dimanche pour les Lévites et 
la loi du dimanche aux États-Unis est la loi du dimanche pour les Néthiniens, donc le 
fait que cette Pentecôte est marquée ici (Schéma B)  avec les 3 qui mènent à Minuit, 
et qui à ce stade serait être la fin de la probation ce n’est pas un problème. 

 

Encouragement 

Maintenant combien d’entre vous avez suivi la logique que nous avons traversée ? 
C’est d’accord ? Maintenant combien d’entre vous peuvent rentrer à la maison cet  
après-midi et enseigner à quelqu’un ce que vous venez d’entendre ? Je ne le peux 
non plus, d’accord ? Je veux dire, je pourrais aller au travers de cela mais il doit y 
avoir un meilleur moyen de passer au travers de cela, une manière plus claire mais 
je devais le mettre dans les enregistrements avant que nous partions parce que je 
parie que si vous avez écouté depuis plusieurs semaines maintenant, je disais que je 
voyais quelque chose venir ensemble et c’est (l’ensemble des Schéma) ce que je 
suis en train de voir venir ensemble, et je n’allais pas partir pour un mois sans que 
vous l’obteniez parce que je  n’étais même pas établi là-dessus quand j’ai quitté le 
Canada. Maintenant je peux le voir, je peux l’enseigner, si j’avais cinq présentations 
à prendre pour chacune de ces choses (Chaque schéma) un à la fois je pense que je 
pourrais parcourir cela jusqu’au moment  où vous diriez oui je saisis. 

 

Conclusion 

Ceci (Schéma A) est la ligne de la moisson, c’est ce pourquoi nous avons 
Apocalypse 14 et 15, il s’agit de la moisson, c’est par rapport au rôle des cent 
quarante-quatre mille, à propos de la moisson des justes (droits) et des méchants 
avec la promesse que ces Prêtres qui meurent après Minuit, qu’ils viendront dans la 
résurrection spéciale,  ça va d’ici (11/09) jusqu’à  la fin de la probation cette histoire 
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ici (Schéma B), l’histoire de Samuel SNOW. Le CM est la preuve que 2014 était une 
loi du dimanche mais ce n’est pas une loi du dimanche, c’est la croix, c’est la manne 
cachée. Vous êtes à la fin de la construction des fondations et le Seigneur nous teste 
pour voir si nous avons accepté la méthode et le message qui a été mis en place du 
11/09 à 2014. Si vous  ne pouvez pas le voir, il vaut mieux que vous appreniez à le 
voir vraiment rapidement. 

Vous le pouvez, vous avez du temps  parce que bien sûr je suis d’accord qu’il y avait 
une porte qui s’est fermée en 2014, qui a été typifiée par le 22 octobre 1844 mais 
que cette porte est fermée sur ces personnes qui l’ont entendu et qui l’ont rejeté, ces 
personnes qui étaient à l’intérieur et sont parties, les portes sont fermées, mais nous 
sommes tous  toujours là, donc même si nous ne sommes pas établis dans cela 
totalement, nous avons la promesse que  nous avons le temps mais le temps est 
compté d’accord ? Donc ici (Schéma E), il ne s’agit pas seulement des Prêtres, le 
Seigneur n’est pas simplement  en train de susciter un élément religieux de l’église 
triomphante, il élève l’élément civil de manière simultanée. C’est pourquoi David a 
régné pour sept ans et  demi à Hébron ou sept, correspondant au Temple de 
Salomon sept ans ou sept ans et demi. Quand nous arrivons à la fin des sept ans de 
la construction du temple qui serait là (Schéma F), vous allez voir l’Arche qui est 
amenée à l’intérieur, la combinaison de l’humanité et de la divinité, quand la Shekina 
est amenée dans le temple.  

Nous savons que nous sommes près de cela parce que sûrement le Seigneur ton 
Dieu ne fait rien sauf qu’il l’ait révélé au travers de ses serviteurs les prophètes et ici 
dans le passé récent la doctrine de l’Incarnation est devenue une doctrine qui crible 
ce message et ce mouvement, par conséquent le Seigneur annonce à l’avance que 
c’est sur le point d’avoir lieu, nous sommes sur le point, à la fin ici (Schéma F, 1ère 
ligne bleue) il va y avoir une manifestation de la puissance de Dieu disant que 
l’œuvre du temple est terminée, maintenant les Prêtres ont été purifiés, ils vont 
commencer leur  travail comme Prêtres pour faire une offrande et il va y avoir une 
autre manifestation de la puissance de Dieu juste ici (Schéma F, 2ème ligne) et ici 
dans le service du temple de Moïse et de Salomon cette  manifestation de la 
puissance de Dieu produit un Grand Cri des frères, tandis que celui qui a eu lieu 
quand il était dans le temple ici (Schéma F, 7), c’était juste une humiliation. Et bien 
sûr c’est le nombre huit et en plein milieu du nombre huit est la croix (Schéma D), 
quand Christ est mort qu’est-ce qu’il a fait ? Il a poussé un grand cri, c’est là où cela 
a lieu, vous vous rappelez de cela ? Puis il rendit l’esprit, oui tout correspond, tout 
correspond. Prions. Ha au fait une chose j’ai apporté les notes comme points de 
référence par rapport aux concepts que j’ai partagés, ce sont pour la plupart des 
concepts avec lesquels vous êtes familiers pour la plupart d’entre vous. Je n’avais 
pas l’intention de les parcourir, ce que je n’ai pas fait mais quand vous irez à la 
maison et commencerez à réfléchir à cela,  vous verrez les témoins pour ces 
concepts que j’ai mis en place, prions. 
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Prière Jeff Pippenger 

Père céleste, nous savons que tu ne fais rien que tu ne nous aies prévenus, tu tentes 
de nous éveiller aux circonstances  qui viennent à nous avec une vitesse aveuglante 
afin que nous puissions être prêts, être du bon côté de la question. Nous te 
remercions  pour cette miséricorde que tu nous as fournie et nous voyons ces 
choses se passer au sein de  ce message et nous voyons ce qui se passe  sur la 
planète Terre autour de nous et nous savons  que la probation humaine arrive 
rapidement à une fin, nous voulons être parmi ceux  qui sont sauvés, mais pas 
seulement nous voulons  être sauvés, nous voulons être l’offrande qui est élevée 
comme un porte-drapeau, nous voulons être les Prêtres qui donnent ce message du 
Grand Cri. Nous te demandons que tu nous donnes la sainte onction, d’accomplir 
notre diligence en étudiant ces choses afin que ces  vérités puissent nous 
transformer dans les personnes que nous devons être.  

Nous demandons une bénédiction sur le reste de ces heures sacrées, sur ce jour, 
sur cette famille de l’église et sur le travail qui sort de cette famille de l’église à 
travers le monde et nous te remercions pour toutes ces choses dans le  Nom de 
Jésus, Amen. 

 

  Article traduit par B.B. – corrigé par M.T. septembre 2018 – 
contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 

 

 

 

 


