La Plus Longue Prophétie N’est Pas Les 2520 – 2ème
Partie
Camp Meeting Allemagne du 28 Décembre au 4 Janvier 2020

Parminder BIANT

Vidéo n°9
https://www.youtube.com/watch?v=0XwkVTlzdNM&list=PLvfRwKvdauCBp88K3BSVw3R_0EE7vj9
qM&index=15&t=23s&app=desktop

Le Message Descellé Est En Relation Avec Le Temps
Je comprends que les gens puissent se sentir parfois perturbés ou un peu confus.
Hier, nous avons parlé du fait que les trois messagers vont donner un message tordu.
Qu’y-a-t-il de commun entre les trois ? C’est le principe suivant : on va prendre un mot ici :
« Temps ». (PB montre le tableau)
Les trois dispensations – la dispensation du Christ, celle de Miller et la nôtre – toutes ont une
compréhension ou un message basé sur le temps. C’est le descellement du Temps, si je peux le
formuler ainsi. L’histoire de Christ, ce qui a été descellé, c’est Daniel 9, ce qui veut dire Daniel 8.
Dans l’histoire des Millérites, c’est le même passage, et dans notre histoire, qu’est-ce qui est
descellé ? Daniel 11.
Donc époque du Christ : Daniel 8 ; les Millérites : Daniel 8 ; notre histoire : Daniel 11.
Donc le descellement – si vous regardiez aux écrits d’Ellen White à ce sujet, si je peux trouver le
passage, laissez-moi voir si je peux trouver la citation, nous irons dans le Commentaire Biblique
volume 7. C’est un commentaire sur Apocalypse chapitre 10. Nous n’allons pas prendre tout le
passage : 7BC 971.4. C’est le commentaire sur Apocalypse 10 : « Le descellement du petit livre
était le message en relation avec le temps ». Ce n’est pas le message en relation avec la
géographie. Cela devient important. C’est le message en relation avec le Temps qui est descellé.

Cela Peut-Il Etre Un Message Lié A La Géographie ?
Retournons dans notre histoire premièrement.
Qu’est-ce qui est descellé pour nous ? Un message en relation avec le Temps, pas des
événements ou ce que j’ai dit avant, pas la géographie.
La raison pour laquelle je dis cela, dans notre histoire, si c’est Daniel 11, à quel verset nous
référons-nous ? 40 à 45. Quel est le contexte des versets 40 à 45 ? Roi du Nord, Roi du Sud, le
Pays Glorieux, l’Égypte, les Libyens, les Éthiopiens. Tout cela se trouve dans quel contexte ? Ai-
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je dit les Libyens ? Les Libyens et les Éthiopiens. Quel est le sujet ? Ou le contexte ? La
géographie. C’est si géographique, dans le verset 41, qu’ont écrit les commentateurs ou les
traducteurs en anglais ? Je ne sais pas comment c’est écrit en allemand mais il est dit : Daniel
11 : 41 : « Et il entrera dans le pays glorieux et beaucoup de pays seront anéantis ». En
allemand, c’est une traduction plus littérale, donc ils n’ont pas mis le mot « pays » ; mais ils l’ont
fait en anglais. Pourquoi disent-ils « des pays » ? Parce qu’il est dit quoi dans le reste des
versets ? Qui va s’échapper ? Des pays : Edom, Moab et Ammon, l’Égypte, la Libye, l’Éthiopie.
Ces 6 témoins nous montrent qu’il s’agit de géographie ; et nous disons que cela n’a rien à voir
avec la géographie. C’est au sujet de beaucoup de peuples.

• Jean-Baptiste Et La Géographie
Si nous pouvons nous tenir à cette pensée et que nous disons avec Jean – Jean a-t-il un
message lié avec la géographie ? Bien sûr, c’est au sujet de nations qui se confrontent.
Qui combat pour la géographie, pour la suprématie ? Jean, le 1er Avènement, Jean-Baptiste non
pas Jean le Révélateur : Rome – la Rome païenne et Israël. Ils se battent. C’est ce que Jean veut
dire, Daniel 9 :24 : à la fin des 70 semaines, 490 ans, il y aura une fin de quoi ? Pas du péché. La
fin de ? Il est dit « iniquité » dans le verset mais ce n’est pas cela. La fin de la captivité. « Ces
Romains nous ont opprimés et nous allons mettre fin à cela ». Comment ? « Nous allons aller en
guerre et qu’allons-nous réclamer ? Notre pays, notre géographie ».

• William Miller Et La Géographie
Miller, quel est son problème ? Ceci est son problème (le Sanctuaire) : le Sanctuaire.
Quel est le sujet : « où se trouve le Sanctuaire ? » Et comme ma sœur le dit « la localisation ».
Moi, je vais dire que le problème est la géographie. C’est un problème géographique dans les
trois histoires.

La raison pour laquelle ils ont commis des erreurs, c’est en raison du Descellement,
l’Accroissement de la Connaissance – nous disons le descellement du message –
l’augmentation de l’information (vous avez plusieurs choix).
Est-ce le descellement ou l’augmentation de l’information sur la géographie ou sur le temps ?
Choix multiples.
Qu’est-ce que le descellement ? L’augmentation de l’information sur la géographie ou sur le
temps ? Sur le temps. Nous relisons si nous ne sommes pas certains.
« Le descellement était le message (l’information) en relation avec le temps. »
Pas la géographie.
Sommes-nous d’accord avec cela ?
Donc Daniel 11. 40-45, si nous disons qu’il y a un message dans ce petit livre qui est descellé,
dites-moi ce qui est descellé. Le Temps bien sûr. Je vais essayer d’étendre cela. Qu’enseignons-
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nous ? Quel est notre message ? Cela ne peut être « Jésus revient » parce que si vous dites : «
Jésus revient », je vais vous dire : « Où va-t-il revenir ? »
C’est de la géographie ; ce n’est pas descellé.

• Notre Histoire : Temps Ou Géographie ?
Et Au Temps De La Fin (Daniel 11 :40)
Quel est notre message ? C’est au sujet du Temps, c’est le Temps.
Mais ce que je veux que nous fassions, j’ai demandé ce que dit le message du 1er ange et vous
avez dit, comme des robots : « Craignez Dieu, Donnez-lui gloire. » Ce n’est pas une bonne
réponse. Il dit : « Soyez sur vos gardes, dans 46 ans, Abel va être jugé ». C’est ce qu’est cette
histoire.
Donc quel est notre message ? Qu’est-ce qui est descellé, que personne ne connaissait
auparavant ?

Une personne répond dans l’assemblée
Parminder : Quand ? Tu as dit « quand » ? Où trouvons-nous le « quand » dans ces 6 versets
(Daniel 11. 40-45) ? Verset 40.

Daniel 11 : 40 « Et au temps de la fin ». Le Temps est juste là.
Qu’est-ce qui a été descellé ? Je veux reformuler le verset 40 : « En… » ; nous voulons le mettre
dans nos propres mots.

Une personne dans l’assemblée
Parminder : Qu’as-tu dit ?
Pourquoi 1798 est une mauvaise réponse ? Si vous savez que c’est une mauvaise réponse, ditesmoi quelle est la bonne réponse. Qu’est-ce qui a été descellé ?
« En 1989 ». Personne ne savait cela auparavant.
« En 1989, des choses vont se passer ». « Ces choses sont le début des événements de la fin ».
Donc notre message ne concerne pas la géographie, c’est au sujet du Temps.
Ce sont donc de nouvelles informations sur le Temps. Et sur quelle prophétie est-ce basé ? On ne
va pas le voir clairement sur ces cartes (cartes de 1843 et 1850) ? Mais c’est là. Quelle
prophétie ? Quelle prophétie va être basée sur celle-là (1989). C’est celle-là : les 1260. Cela nous
amène à quel point ? 1798.
Donc nous allons devoir prendre toute cette étude : 538 à 1798, 1260. Cela vous amène au
Temps de la Fin : en 1798, des choses vont arriver – le commencement des Événements de la
Fin.
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Donc, qu’est-ce qui est descellé pour nous ? Ce qui est descellé, c’est une compréhension
de ce qu’est le Temps De la Fin. Sommes-nous d’accord avec cela ? Ça, c’est notre histoire
qui était descellé.
C’est pourquoi tant de personnes dans le Mouvement se trompent sur tant de choses, sur quel
sujet ? Le Temps est descellé. Sur quoi faisons-nous des erreurs ? Sur la géographie. Nous
faisons des erreurs sur la géographie. Verset 41 – Il entrera dans une zone géographique, et que
pensons-nous que cela signifie ? Il y aura un combat sur quel sujet ? Samedi/Dimanche. Il y a un
combat à ce sujet.
Notre compréhension de ce à quoi ressemble cette lutte, est basée sur notre compréhension de
la géographie, ce à quoi cet événement géographique ressemblera. Et nous le fabriquons car ce
n’est pas descellé. C’est pourquoi nous n’avons pas une position cohérente sur ce sujet. Parce
que ce n’est pas descellé.

Quel Temps Est Descellé ?
• Les Millérites :
Daniel 8, Daniel 9 et 1798 – le Temps De La Fin
1844 – La Fin
Ensuite, nous allons aux Millérites. Qu’est-ce qui est descellé pour les Millérites ?
C’est un message en relation avec le Temps. Et qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qui est descellé ? Je
devine que vous allez dire la prophétie des 2300 jours. Daniel 8.14, la purification du Sanctuaire.
C’est 1844, et ce sont les 2300 jours.
Est-ce Daniel 8 ? Êtes-vous d’accord avec cela ?
Commençant en 457 av. J.-C. – c’est Daniel 8.
Daniel 9 – J’espère que nous avons une bonne connaissance pratique de Daniel 9.

- 457

1844
2300

Dan 8
Dan 9
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Donc dans Daniel 8, on n’a pas vraiment cela n’est-ce pas (457 av. J.-C.) ? C’est plutôt cela. (PB

remplace « 457 av. J.-C. » par un point d’interrogation)

1844

?
2300

Dan 8
Dan 9

Où trouve-t-on 457 ? Dans Daniel 9.
Donc je vais le mettre ici, si vous êtes d’accord avec cela.

1844

?
2300
- 457

Dan 8
Dan 9

La question suivante est : Quand Daniel 9 prend-t-il fin ? L’année, donnez-moi l’année.
L’an 34, 31. (PB reprend ce qui est dit dans l’assemblée)
34, qui a dit cela ?
Prenons Daniel 9 dans le verset 26.
Daniel 9 : 26 : « Et après les soixante-deux semaines, [le] Messie sera retranché. »
Si nous retournons au verset 25. Il est dit au milieu du verset :
Daniel 9 : 25 : « depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem,
jusqu’au Messie, le Prince, il y aura sept semaines et soixante-deux semaines. »
Donc vous avez 7 et 62 et le verset 26 reprend « après les 62 semaines ».
Sommes-nous d’accord avec cela ?
Donc nous avons 7 semaines, et nous avons 62 semaines. Si vous les ajoutez, cela fait 70
semaines. Sommes-nous d’accord avec cela ?
Si vous retournez au verset 24, il est dit :
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Daniel 9 : 24 « Soixante-dix semaines…» Si nous mettons tout cela ensemble, nous avons 7, 62
et 1 : ce qui vous donne 70 semaines.
Le verset 27 dit :
Daniel 9 : 27 : « et au milieu de la semaine…»
Sommes-nous d’accord avec cela ? Cette semaine ici à la fin.
Donc nous avons 69, 70. Nous allons enlever les 70. Nous avons 69 plus une moitié qui font 69
semaines ½ et ensuite nous avons 70 semaines. Est-ce que tout le monde est d’accord avec
cela ? Nous avons 7, 62 qui font 69. Puis il est dit qu’il y avait 70 semaines en tout, puis au
milieu de la semaine, qui sont 69 ½. Puis vous arrivez à 70.
Ce sont toutes les informations au sujet de ces semaines.
Est-ce que quelqu’un a des questions sur cela ? Qu’ils soient confus ou que ce ne soit pas clair ?
Il est dit 7, 62, 1 s’élèvent à 70. La dernière semaine, il est fait mention du milieu de la semaine.
J’espère que c’est clair.
Donc je vais répéter ma question : où se termine Daniel 9 ? L’année.
Des personnes vont aller à l’an 34. Si vous faites le calcul, ce seraient 490 années.

1844

?
2300

Dan 8

- 457

Dan 9
7s

62s

1s

69s

69,5s
70s
490

Je prends cela et je l’amène en haut du tableau pour que nous puissions voir. (PB redessine son

schéma) 457 av. J.-C. puis vous avez 49 années. Comment avons-nous 49 ? 7 X 7.
Puis nous avons les 62 semaines qui font 483. Ce sont les 69 (semaines). Puis 490.
Donc c’est : 7 semaines, 69 et 70. J’espère que c’est simple.
Si vous faites le calcul, ce serait 27, ce serait 34. Et au milieu de la semaine, ce serait 31.
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31

- 457
27
7

34

49
483

69

490

70

C’est l’enseignement standard adventiste.
Ma question était : quand Daniel 9 se termine-t-il ?
Et je pense, en gros, que nous avons tous dit « l’an 34 ». Et bien sûr, c’est la mauvaise réponse.
Ce n’est pas du tout l’an 34. Parce que ce que nous n’avons pas fait, c’est aller jusqu’à la fin de
Daniel 9.
Si nous lisons la dernière partie du verset 26 et la dernière partie du verset 27, cela parle de la
destruction de Jérusalem.
Daniel 9 : 26 partie B : « et le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et
sa fin sera avec débordement. » Et la fin de cette destruction a déjà été prophétisée.
Daniel 9 : 27 la dernière partie : « et à cause du déploiement des abominations, il la rendra
dévasté – il s’agit de la ville et du sanctuaire – même jusqu’à consomption qui était arrêtée sera
versée sur le désolé. » Cela signifie jusqu’à la fin. Et il y a une prophétie disant que la personne
qui détruit sera elle-même détruite. Donc le destructeur du peuple de Dieu sera lui-même détruit.
Si vous prenez toutes ces informations, la fin de Daniel 9 n’est pas l’an 34.
Quelle année est-ce ? 1798.

1844

?
2300

Dan 8

- 457

Dan 9
1798
7s

62s

1s

69s
69,5s
70s
490

J’espère que ce n’est pas trop une surprise pour nous.
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Donc les Millérites vont traiter le descellement du livre de Daniel en relation avec le Temps. Quel
événement est-ce ? Celui qui est là (1844).
Quand cette information a-t-elle commencé à être descellée pour eux ? En 1798, au Temps de la
Fin.
Donc le descellement du livre de Daniel pour les Millérites, alors qu’il pointe vers 1844, se
produit en fait en 1798.
Faisons-le dans cette phrase que nous avons créée (en 1989 des choses vont arriver) :
« En 1798, des choses vont se produire, des choses qui sont le commencement des Événements
de la Fin. Donc en 1798, des choses vont commencer à se produire. »
Et où dirigez-vous les gens ? « Des choses vont commencer à se produire jusqu’à ce que vous
arriviez à la Fin. »
C’est quoi la Fin pour les Millérites ? 1844. Voilà le message.
Pour eux, en 1798, les choses vont commencer à se produire jusqu’à ce que vous
arriviez à 1844.

• Les 144 000
Daniel 11 : 40B 1989 – Le Temps De La Fin
Daniel 12 : 1 – La Fin
Pour nous, en 1989, les choses ont commencé à se produire jusqu’à ce que nous
arrivions à la Fin.
C’est quoi à la Fin pour nous ?

(Assemblée)
Vous n’êtes pas sûrs, donc maintenant vous me posez la question. Sœur Esther… (Elle répond)

(PB reprend ce que dit Sœur Esther) Jusqu’à la restauration de l’Eglise, 46 ans ?
Dans le contexte des versets, vers quel verset pourrions-nous pointer ? Quelle est cette Fin ?
Allons dans Daniel 12 :1. Comment cela commence-t-il ?
Daniel 12 : 1 : « Et à ce moment-là… »
C’est vers cela que ça pointe. Ça pointe vers la Fin. Quelqu’un a dit « la Fin du Temps de
Grâce ». La Fin du Temps de Grâce et la 2ème Venue sont vraiment un même point.
Si nous avions regardé notre histoire, Daniel 11, si vous regardiez l’histoire des Millérites, Daniel
8 et 9, 1798, la Fin se produira en 1844, quel est l’enseignement des Millérites ? Qu’est-ce qui est
descellé par les disciples ? Que disent-ils ?
Jean dit : « Le temps est accompli ». Quel temps a été accompli ? Les 70 semaines.
C’est quel passage ? D’où cela est-il pris ? Daniel 9 qui est la même prophétie que Daniel 8.
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Les Romains, où ont-ils mis leur étendard ou leur bannière ? D’où venait-elle ? Non seulement
Jérusalem. Cela venait en fait, si vous pouvez l’imaginer de cette façon, du temple. Ce temple
était vraiment un bâtiment romain et ils avaient construit une installation qui était juste à côté du
temple. Les quartiers généraux de l’Empire romain, à Rome, étaient par essence, indistincts des
sanctuaires, de la zone du sanctuaire.
Si ça c’était le temple – le parvis, la garnison romaine était construite juste à côté de ce temple.
Donc si vous voulez purifier le sanctuaire, vous devez vous débarrasser de ces Romains. Ils ont
leurs drapeaux, volant tout autour de vous.
Les disciples vont traiter un descellement du Temps basé sur Daniel 8 et Daniel 9.
Les Millérites utilisent la même prophétie. Un groupe utilise les 490 ans et un groupe va utiliser la
prophétie des 2300. C’est le descellement du Temps pour les 2 dispensations. Pouvons-nous le
voir ? C’est facile à voir pour les Millérites. Il s’agit des 2300 jours et leur relation avec 1798.
Dans la dispensation des disciples, il s’agit des 490 ans en relation avec la naissance du Christ,
ou la naissance de Jean, et tous les événements qui partent de l’an 4 à l’an 27, à l’an 31, à l’an
34.
Si nous pouvons voir cela, nous faisons Ligne sur Ligne.
La ligne des disciples, c’est quelle prophétie ? Les 490 ans.
La ligne des Millérites, c’est quelle prophétie ? Les 2300 jours.
La prophétie de notre dispensation, de notre ligne, c’est quoi ? Daniel 11, les 1260.
Donc on a tous ces composants, nous pourrions également argumenter avec les 2520, si on veut
faire cette affirmation.
Ce que nous allons faire, c’est prendre l’histoire des Millérites et on va la
spiritualiser : ils prennent 1798, nous prenons 1989.

Les 2520 Sont-Ils La Plus Longue Et Dernière
Prophétie ?
Mais je veux faire une observation : dans notre présentation précédente, qu’ai-je dit ?
Concernant cette carte (1843), concernant les 2520 ?

Ce n’est pas pertinent de la manière dont nous disons que ça l’est ; nous allons dans The Great
Controversy page 351 ─ La Tragédie des Siècles page 380 et disons : « la plus longue et dernière
prophétie est les 2520, c’est évident ».
Si vous lisez de nouveau le passage, ce que fait Ellen White…avons-nous une connaissance
pratique de ce passage ? Peut-être que certains ne l’ont pas.
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•

L’expérience Des Disciples A Sa Contrepartie Dans
L’Expérience Des Millérites

Laissez-moi vous montrer quelque chose de ce passage. Je ne vais pas tout lire mais je vais juste
prendre une portion de cela. Première phrase, GC 351.1 ─ TS 380.1. Je vais couper la phrase,
ce qui ne va pas bien fonctionner quand vous traduisez. Je vais prendre une petite phrase et je
vais vous demander ce que cela signifie.
Voici la phrase : « a eu sa contrepartie ».
Quel est ce principe si je dis « a eu sa contrepartie » ?
Avant que vous répondiez, est-ce bien traduit ? Qu’est-ce que cela vous dit ? Qu’est-ce qui
devrait venir immédiatement dans votre esprit quand vous lisez la phrase « a eu sa contrepartie
»?

(Assemblée)
(PB reprend ce qui est dit dans l’assemblée) Exactement. Comparer et contraster.
Que sont les êtres humains ? Nous sommes créés pour être quoi ?
À l’image de Dieu, mais utilisons la phrase que nous venons de prendre, dans le vœu 12. Nous
avons été créés pour être quoi ? La contrepartie de Dieu. Quand Dieu créé Adam, que fait-Il pour
lui ? Il crée une contrepartie. Nous appelons cette personne Ève, sa femme. Elle était une
contrepartie d’Adam ; les êtres humains sont une contrepartie de Dieu, frère Roland a dit
« l’image de Dieu ».
Aujourd’hui, les êtres humains sont quoi ? La contrepartie de Satan.
Comparaison et contraste.
Lisons la phrase maintenant.
« L’expérience des disciples qui prêchèrent « l’évangile du royaume » au premier avènement, a
eu sa contrepartie dans l’expérience de ceux qui proclamèrent le message de Son second
avènement. » GC 351.1 ─ TS 380.1
Paraphrasons : « L’expérience des disciples peut être comparée à l’expérience des Millérites. »
Sommes-nous d’accord avec cela, cette paraphrase ?
Ceux qui ont expérimenté le premier avènement peuvent être comparés à ceux qui ont
expérimenté le deuxième avènement. Donc elle compare les Millérites et les disciples.
C’est le contexte de ce passage.
Puis elle va dire : « la plus longue et dernière période prophétique ». GC 351.1
Les gens disent qu’il s’agit des 2520.
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Maintenant réfléchissez : croyez-vous à Ligne sur Ligne ? Oui.
Donnez-moi une autre expression pour Ligne sur Ligne.
Donc maintenant je dirais : « Frère Roland, dis-nous quelle est la réponse ? »
Et je ferais cela parce que tu nous as déjà donné la réponse. Je lui demanderais parce qu’il nous
a déjà donné la réponse. Ligne sur Ligne, c’est la même chose que comparaison et
contraste.

• Comparer Et Contraster Le Temps Descellé Chez Les
Disciples Et Les Millérites
La ligne des disciples est la contrepartie de la ligne des Millérites. Nous pouvons tous dire «
Amen » à cela.
Regardons ce que nous avons fait ici.
C’était un message qui était descellé en relation avec le Temps.
Quel est le Temps pour les disciples ? Les 490 ans.
Quel est le Temps pour les Millérites ? Les 2300 jours.
Ce qui est descellé pour les Millérites, ce sont les 2300 jours.
Ce qui est descellé pour les disciples, ce sont les 490 ans.
Comparer et contraster : le descellement des Millérites et cette prophétie (2300 ans),
le descellement pour les disciples et cette prophétie (490 ans).
Que prêchaient les Millérites ? Le temps est accompli.
Que prêchaient les disciples ? Le temps est accompli.

• Introduire les 2520 Ici Equivaut A Détruire La
Méthodologie Ligne sur Ligne
Dites-moi où sont les 2520 dans cette discussion ?
Prendre la plus longue et dernière prophétie de ce paragraphe et la transformer en
2520 (et nous n’avons pas encore lu le passage) détruit le contexte ou la structure du
passage.
Elle établit le cadre : comparer et contraster les disciples et les Millérites.
Si vous les comparez, que comparez-vous ? Le descellement du temps pour les 2 dispensations :
490 et 2300.
Cela ne peut pas être les 2520.
Et ce n’est pas le seul élément de preuve que nous avons.
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Sans que vous le réalisiez, si vous le transformez en 2520, cela détruit la méthodologie Ligne sur
Ligne en laquelle nous prétendons croire, à moins que vous ne vouliez détruire ces 2 messages
prophétiques.
Les disciples disent « le temps est accompli », les 490.
Les Millérites disent « le temps est accompli », les 2300 jours.
Nous le savons ; nous devrions laisser le bon sens nous dicter.
Et dans le contexte du passage, le mot clé est « contrepartie » ; cela doit contrôler et diriger la
façon dont nous approchons ce passage. Il ne s’agit pas de quelques calculs mathématiques
selon lesquels 25 est plus grand que 23. Ce n’est pas une approche correcte ni même une
approche contextuelle.

Moïse : Même Dilemme Entre Temps Et Géographie
Laissez-moi suivre cette voie.
Mais je voulais montrer que le message en relation avec le Temps, le temps qui était mis en
évidence peut être trouvé dans Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11 pour toutes ces dispensations.
Vous pouvez faire la même chose si vous allez dans la ligne de Moïse.
Quel problème Moïse a-t-il ? Nous devrions répondre fort maintenant. Quel problème les
Millérites ont-ils ? La géographie.
Que signifie « Moïse » ? Que signifie le mot « Moïse » ?
Cela ne veut pas dire « sorti des eaux ».
Cela veut dire « sorti ». Sorti de quoi ? La parabole est : « sorti des eaux du Nil ».
Le Nil est la parabole du fleuve de l’Euphrate. Et le fleuve de l’Euphrate est un système portuaire
pour quelle ville ? Babylone.
Que représentent les eaux : « Royaumes, nations, puissances, peuples. » Le Monde.
L’Égypte est un symbole de quoi ? Le Monde. La parabole de Moïse étant sorti des eaux, qu’estce que c’est ? Moïse étant sorti de l’Égypte, et Moïse n’est pas tiré de l’Égypte.
Moïse est le messie. Moïse est celui qui vous sort de l’Égypte.
Que veut faire Moïse quand il a 40 ans ? Où veut-il vivre ? Dans quel pays ?
Que fait-il quand il a 40 ans ? Il tue un Egyptien. Quand vous tuez un Egyptien, qui va vivre dans
la maison des Égyptiens ? Le meurtrier. Où Moïse veut-il vivre? En Égypte.
Il veut s’emparer du palais parce qu’il ne comprend pas la géographie.
Que comprend-t-il ? Le Temps. Il sait qu’il est la quatrième génération. Il sait que les 400 ans, et
430 ans sont sur le point de s’accomplir.
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Il a un problème avec la géographie. Même si Dieu lui a donné son nom.
Pensez combien c’est fou. Dieu vous donne votre nom dès la naissance, et vous avez toujours
tout faux, avec toute cette formation. C’est criminel.
Sa mère l’a formé, en quoi l’a-t-elle formé ? Pas dans les voies de l’Égypte. Dans les voies du vrai
Dieu, parce que la prophétie enseigne : « tu vas quitter l’Égypte ».
Mais il veut juste rester là. Donc j’ai mentionné cela parce que c’est un schéma qui se répète,
partout.

Le Message Du Troisième Ange Et La Parabole De
Matthieu 13
Ce que nous voulons comprendre, c’est réviser qui est enseigné ici.
Le message du troisième ange arrive le 22 octobre 1844 ; là nous allons employer Mathieu
13 :24-30, la parabole de l’ivraie et du bon grain.
Nous avons trois symboles : le champ, les plantes et les serviteurs ; et les moissonneurs si vous
voulez les mettre. Ce qui est intéressant ici, comme Daniel 8, l’histoire ne commence pas au
début : elle commence ici, à l’ensemencement des graines, et la première chose que vous voyez,
ce sont ces serviteurs ici au début. Dieu fait tout ce qu’Il peut pour nous diriger et nous guider. Il
nous donne tous les indices.

• Le Bon Grain Et L’Ivraie Sont Identiques Au Début Du
Processus
Donc nous sommes allés à travers cette étude, et nous avons identifié le début de la vie, la
Première Pluie, la Pluie de l’Arrière-Saison et la Moisson. Et ce que nous avons remarqué, c’est
qu’au début du processus, vous ne pouvez identifier le bon grain et l’ivraie, car ils semblent
identiques. C’est seulement ici, quand le fruit commence à se manifester, que vous
remarquez une différence. Et c’est là que les serviteurs ont une conversation. C’est là qu’ils
voient ce qui se passe réellement. Et à partir de là, la relation avec ces plantes change jusqu’à ce
qu’on arrive à maturité et que les moissonneurs viennent.
Nous avons identifié que la croissance de ces plantes est l’œuvre de toute une vie qui est
liée à ces étapes du salut qui est la Sanctification. La Sanctification, c’est la justice
constante, qui est le deuxième ange, tiré de Jean 16 :8, Acte 24 :25.
Vous pouvez montrer que l’œuvre du deuxième ange est l’œuvre de justice. Apocalypse 14 :7,
que ce soit la justice, la tempérance ou la glorification. Tous sont des termes synonymes qui
parlent de cette expérience de la croissance.
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• Les Serviteurs : Symbole du Troisième Ange ─ Présent Dès
La Première Pluie
Les serviteurs ne sont pas en relation avec le champ. Ils surveillent juste l’œuvre qui a lieu là.
Ce sont ceux qui investiguent. Ils prennent soin, ils prennent les décisions. Ce sont les
symboles du troisième ange.
Quand vous prenez ce concept, nous arrivons à un endroit où nous pouvons dire que l’arrivée du
troisième ange se produit à la Première Pluie. Par conséquent, nous pouvons voir une
confirmation qu’à la Loi du Dimanche, quand la Pluie de l’Arrière-Saison commence, vous
voyez la distinction entre les deux groupes : ils demeurent ensemble jusqu’à la Moisson,
où se produit la séparation.
Donc c’est aussi loin que nous sommes arrivés dans nos études.
Ce que nous voulons faire maintenant, c’est prendre tous ces concepts afin de créer une ligne de
réforme qui va amener tous ces points ensemble.
Les Paraboles : Méthodologie Pour Simplifier Un sujet Complexe
Avant que nous fassions cela, je veux que nous nous rappelions : tout ceci est basé sur les
paraboles.
Les paraboles sont une manière enfantine de regarder la réalité ; c’est une technique ou une
méthodologie pour essayer de simplifier un sujet compliqué, de manière que nous comprenions
ce qui se passe.
Nous ne devrions pas attendre que la réalité soit aussi simple que l’exemple ou la parabole. Nous
sommes comme des brebis. Les brebis ont de nombreux problèmes : un d’eux est de ne pas trop
manger. Comme la plupart des animaux, elles mangent juste quand elles ont faim et elles n’ont
pas d’addiction à la nourriture comme c’est le cas pour les humains.
Quand nous prenons la parabole du berger et des brebis, et que nous pensons à Christ et à
nous-mêmes, ce berger ne prend pas ses brebis et ne leur enseigne pas à ne pas trop manger et
contrôler leurs envies. C’est un problème qui touche les êtres humains.
Ce que je veux identifier dans cet exemple, c’est que la vie réelle est beaucoup plus
compliquée que la parabole.
Donc quand nous regardons ces modèles et que nous prenons la réalité de ce qu’ils signifient,
nous devons faire attention à ce que nous pensons que cela ressemblera vraiment. Gardons cette
pensée.
Superposer Les Histoires Avec Précaution
Traiter Les Paraboles Avec Prudence
L’autre chose à laquelle nous devrions faire attention, c’est que lorsque nous prenons plusieurs
histoires, nous devons être prudents sur la manière dont nous les superposons. Un exemple
clair : nous n’avons pas lu The Desire of Ages page 333 ─ Jésus-Christ page 324, mais j’y
ai fait référence. Dans ce passage, Ellen White vous dira quel est le point de référence majeur ou
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thème de cette parabole (Matthieu 13) : elle dit que c’est la séparation finale. Quand vous allez
dans Matthieu 25, là vous voyez aussi une séparation ; et la façon dont nous abordons ce
passage, quand se produit la séparation ? Dans Matthieu 25 ? (Assemblée)

(PB répond) Il n’y a pas de Moisson dans Matthieu 25. À Minuit, un cri est poussé, tout le monde
se réveille ─ les 10 vierges, elles ont une discussion et que se passe-t-il ? Elles se séparent. Donc
elles se séparent au Cri de Minuit.
La façon dont nous approchons ces sujets, où plaçons-nous le Cri de Minuit ? Juste là. Nous
l’avons déjà fait : Cri de Minuit, Grand Cri.

2MA
3A

3AA

Anges

Apo 18 :2

Apo 18 :4 Grand Cri

3A
CM

Légende :

2A

3A : 3è Ange
3AA : 3è Ange Amplifié

2MA

3MA : Message du 3è Ange
2A : 2è Ange

Premiers Ecrits 277
2AA : 2è Ange Amplifié
2MA : Message du 2è Ange
LD : Loi du Dimanche
CM : Cri de Minuit

Et nous savons que le Grand Cri arrive avant la Fin.

FTG : Fin du Temps de Grâce
PE : Premiers Ecrits
(PE254)

14/04
1844
2A

22/10/44
3A

« Répété »

(PE277)

(LD)

2AA Apo 18 :1
2MA

3AA

3MA

Œuvre Finale

Grand Cri

(PE279)

T.T.J. : Temps de Trouble de Jacob
Apo 18 :4

Anges
FIN

FTG
Jugement
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La Fin, c’est la Fin du Temps de Grâce, juste là (Daniel 12.1). Donc vous avez le Grand Cri ici, ou
le Cri de Minuit.

?

3A

3AA

Grand Cri

3MA
(LD)
PP

Apo 22 :11
Dan 12 :1

PAS
T.T.J.

• Où La Séparation Se Produit-Elle ?
Dans Matthieu 25, la façon dont nous approchons, il y a une séparation ici (Grand Cri) ; et dans
Matthieu 13, le bon grain et l’ivraie, que veulent faire les serviteurs ici (Pluie de l’Arrière-

Saison) ? Ils veulent séparer, et il leur est dit : « Non ». La séparation arrive ici (Moisson).
Donc nous devons être prudents sur la manière dont nous traitons de ces paraboles.
Selon la façon dont vous approchez les paraboles, vous avez la séparation à des endroits
différents.
Jardiniers : Serviteurs
Dorment
Conversion

Hommes

Mort
Vie

PP
Bon Grain

PAS

M

Moissonneurs

Ivraie

Lorsque nous venons à cette histoire pour nous (Matthieu 13) ─ trichons, je ne veux pas dire
tricher ─ supposons certaines choses.
Supposons que nous comprenons tous les lignes des Prêtres. (PB dessine au tableau)
Donc nous avons 5 dispensations que nous avons prises du tableau là-bas : la Moisson, la Pluie
de l’Arrière-Saison, la Première Pluie ; et vous vous souvenez, quand nous arrivons à Matthieu
13, cela commence ici, 1-2-3 dispensations (Première Pluie - Pluie de l’Arrière-Saison - Moisson)
mais dans la ligne complète, vous en avez 4.
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Donc nous avons le Labourage. Si vous mettez des dates ici 1989, 11/09, 2014, 2019, 2021 ─
c’est la ligne des Prêtres.

1989
Prêtres

2014

11/09
PP

Labourage

2021

2019
PAS

Moisson

Si nous devions prendre cette parabole de Mathieu 13, où se trouve la séparation ? 1, 2, 3 ou 4 ?
Matthieu 13, la parabole du bon grain et de l’ivraie ?
Numéro 4.
Les disciples ─ les serviteurs voient un problème ; ils disent : « Gérons-le maintenant ». Le
maître de maison dit : « Non, laissons les croître tous les deux jusqu’à maturité ensemble, puis
séparons-les ».
Revenons en arrière : où est la séparation ici ? (Ligne des Prêtres)
Numéro 4 (durant la Moisson).
1989

Prêtres

2014

11/09

Labourage

PP

2021

2019

PAS

Moisson
Séparation

Sommes-nous tous d’accord avec cela ?
C’est là que nous séparons en deux groupes.

• Pourquoi Des Séparations Dans Le Mouvement Avant La
Moisson ?
Donc si c’est là que nous voyons la séparation, un problème que beaucoup d’entre nous ont
rencontré, c’est que nous semblons voir beaucoup de séparations dans notre Mouvement : Path
of the Just, Tree of Life, Future For America ; et tout cela se passe où ? 1, 2, 3 ou 4 ? Numéro 3.
Toutes les séparations ont lieu ici (Pluie de l’Arrière-Saison sur la ligne des Prêtres entre

2014-2019), et par conséquent, au lieu de regarder les données correctement, nous devenons
enclins à manipuler l’information.
Et même si c’est clair que ça c’est la Moisson, ce que nous essayons de faire, c’est essayer de
dire : « Peut-être qu’il y a une sorte de pré-Moisson ou une mini Moisson ou une première
Moisson » (durant Pluie de l’Arrière-Saison). Nous voyons ce qui arrive et nous essayons de
l’expliquer, en utilisant les paraboles. Mais nous devons être prudents sur la manière dont nous
faisons cela.
Si nous faisons cela pour nous-mêmes, la première chose que nous voulons faire, c’est aller dans
l’Inspiration : il y a un champ où tout cela se passe. Et qu’est-ce que le champ ? Le Monde. Est-

17

ce que le Monde a quelque chose à voir avec les Prêtres ? Non. Donc nous savons déjà que vous
ne pouvez pas utiliser Matthieu 13 comme cela avec les Prêtres. Parce que la parabole dit que
c’est le Monde ; nous ne sommes pas le Monde, nous sommes l’Église.
Donc sommes-nous autorisés à prendre cette parabole et à l’appliquer à l’Église ? Non.
Faire, Comme Ellen White, Une Autre Application De Matthieu 13
Si nous voulons être légitimes, si vous voulez faire les choses par vous-même, oui vous pouvez,
mais Ellen White va nous aider : Christ’s Object Lessons page 70 ─ Les Paraboles de
Jésus page 53. Elle vous dira : « Ignorez ce que Jésus a dit, le champ n’est pas le Monde. Le
champ, c’est l’Église ».
Donc maintenant nous l’avons. Elle va prendre toute cette parabole et l’appliquer à l’Église. Il va
y avoir une séparation dans l’Église, selon Ellen White, et il va y avoir une séparation dans le
Monde selon Jésus.
Ellen White fait cela encore : elle change l’Inspiration.
Quand Jésus a dit « le Monde », que voulait-Il dire ? Voulait-Il dire « l’Église dans le
Monde », ou voulait-Il dire « la planète Terre » ?
Les gens vont dire qu’Il voulait dire « l’Église dans le Monde » et ce n’était pas ce qu’Il voulait
dire.
La Séparation Qui A Lieu Dans Le Monde Se produit Aussi Dans L’Église
Ce que nous essayons de faire, c’est manipuler l’Inspiration, plutôt que de l’approcher de la
manière suivante. Jésus dit « le Monde » et Il voulait dire le « Monde », la planète Terre. Ellen
White dit : « C’est bien mais nous voulons aussi regarder cette parabole d’une perspective
différente ; cela va se passer aussi dans l’Église et nous devons en savoir plus à ce sujet. Un
principe important. »
Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans l’Église, ou devriez-vous regarder ? Dans le
Monde. Jésus dit : « Regardez le Monde » et Ellen White dit : « Non, regardons l’Église ».
Mais nous allons copier ce qui se passe dans le Monde et le répliquer dans l’Église.
Donc quand nous faisons cela, nous pouvons alors créer cette ligne (Prêtres) mais le problème
est que ce n’est pas la ligne complète de Matthieu 13 :24.

• L’Église Triomphante est Séparée De L’Église Adventiste
« Sans Main »
Nous avons dépassé le temps mais je veux vous encourager à regarder les présentations faites
récemment à Paris. Je pense que ce sont les présentations les plus importantes qui ont été faites
récemment. Non parce qu’elles sont bonnes, mais en raison de ce qu’elles enseignent.
Elles nous montrent que depuis 2019, la séparation entre ce Mouvement ─ l’Église triomphante,
Éphèse et l’Église Adventiste du Septième Jour a commencé.
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Nous avons averti les gens de cela depuis 30 ans et maintenant le temps est venu où ce
Mouvement va se séparer lui-même de l’Église, sans assistance humaine.
Daniel 2 dit « Sans main ».
La Main Humaine, Symbole De La Sagesse Humaine
Qu’est-ce que cela signifie ? De quelle main parle-t-on ? Je vous donne le choix : la main de Dieu
ou votre main. De quelle main parle-t-on dans Daniel 2 ? Il est dit « Sans main ».
À qui est cette main à laquelle il est fait référence, la main de Dieu ou la vôtre ? Votre main.
Ce retranchement sera fait sans votre main. La main est un symbole ; par conséquent cela
équivaut à quoi ? Et la main est un symbole de quoi ? Puissance.
La main signifie « faire cela ». Tout est question de pouces. Ce qui fait que les humains ont de
la puissance, c’est un doigt (ce doigt uniquement). Nous ne serions pas capables de faire ce que
nous pouvons faire.
Voici quelque chose (PB montre une éponge). Ce n’est pas une main. Ça, c’est une main ;
maintenant j’ai de la puissance sur cet objet. C’est une main serrée.
C’est ce que cela signifie. Qu’est-ce que la puissance humaine ? Sœur Esther ? Qu’est-ce que la
puissance humaine ? Tu me l’as dit il y a une seconde. Votre esprit, votre pensée.
Main = puissance = esprit, pensée
La pierre ne sera pas retranchée de la montagne à travers la sagesse humaine.
À quoi ressemble la sagesse humaine ?
-

-

Je n’aime pas l’idée que le message de la Fin des Temps et l’Égalité, donc je vais utiliser
ma sagesse humaine et en faire quel sujet ? La Loi du Dimanche.
Je n’aime pas le fait que le message de la Fin des Temps soit au sujet de recevoir un
nouveau cœur, le Royaume de grâce. Donc je vais l’appeler : « Prenons des armes et
battons-nous comme les Romains ».
Je n’aime pas que ce soit l’histoire de Jésus se déplaçant d’un appartement à l’autre

(Sanctuaire). Je vais le changer en une question de géographie : Christ va revenir sur
Terre. C’est toute la force humaine.
Ce Mouvement ne se sépare pas lui-même de l’Église avec des mains humaines, la puissance
humaine, la pensée humaine, la sagesse humaine.
Vous devez faire confiance à Dieu et quand Dieu dit : « Le message du Messie a pour but de
restaurer les familles, non de tuer les Romains », n’utilisez pas votre sagesse. Car vous ne
pouvez créer une Église de cette façon ».
Lorsque Dieu dit : « Je me déplace d’un appartement à l’autre », n’utilisez pas votre sagesse
humaine pour faire du Sanctuaire la Terre et penser que vous allez retrancher une pierre. Seules
50 personnes ont réussi.
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Ne pensez pas que vous pouvez changer un message de l’Égalité et le transformer en un
message sur la Loi du Dimanche, utilisant la sagesse humaine et penser qu’il y aura une
séparation. Si nous avons le même message que l’Église sur la Loi du Dimanche, nous serons
leurs meilleurs amis. Nous ne pourrons être retranchés d’eux.
Notre message, est si évident que nous ne pouvons utiliser la pensée humaine ; cessez
d’être effrayés de ce que les gens pensent de vous. Ayez la foi que Dieu dirige ce
Mouvement et vous commencerez à être retranchés.
En conclusion, il y a un groupe de personnes, j’ai mentionné trois d’entre eux, ils étaient là (Pluie

de l’Arrière-Saison, ligne Prêtres entre 2014-2019) et ils ont vu la séparation venir et ils ont été
effrayés. Donc ce qu’ils ont décidé de faire, c’est quitter les rangs du peuple de Dieu et de se
joindre à qui ? L’Église, la montagne. Ils ne veulent pas se séparer de cette Église parce qu’ils ont
un message commun. Ils restent là, ils restent où ils sont parce qu’ils veulent mettre la pensée
humaine au-dessus de la pensée de Dieu, ce qui est complètement opposé à ce qu’ils
prétendent. Ils voient la tempête approcher, la séparation qui a juste commencé et ils ont peur
de cela et dans leur sagesse humaine ils veulent essayer de gérer la situation, ça ne fonctionne
pas.
Donc la séparation dont parle Matthieu 13 est au sujet de la séparation de l’Église de Dieu du
Monde. Ellen White dit : « Nous allons copier ce modèle et l’appliquer à l’Église. »
Il y aura un message qui ne sera pas selon la sagesse humaine qui séparera cette Église de
l’Église de Laodicée ─ l’Église Adventiste du Septième Jour. Et nous ne devons pas utiliser la
sagesse humaine pour essayer d’aider à cette séparation. Si vous essayez, cela ne fonctionne
pas. Cela doit être fait sans intervention humaine, sans pensée humaine, sans pensée
laodicéenne. Vous ne pouvez pas utiliser la théologie laodicéenne pour vous séparer de Laodicée.
C’est pourquoi ce Mouvement enseigne ce qu’il est et nous nous sommes séparés de
Path of the Just, Tree of life, Future For America. Ce sont des symboles de la façon de
penser. Ils ont tous été découpés du même tissu parce qu’ils croient tous en la
pensée humaine, dans la force humaine qui est la théologie laodicéenne.
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Prière
Prions : Notre Père céleste, nous nous agenouillons devant toi, recherchant le salut. Depuis si
longtemps, nous avons, soit volontairement soit en étant trompé, utiliser la sagesse humaine
pour nous sauver nous-mêmes. Nous avons des preuves claires que ton Église est sur le point
d’être détruite et nous devons nous séparer de ce corps avant que la destruction ne se produise.
La séparation ne peut être faite à travers la sagesse humaine. Elle doit être faite à travers ta
sagesse. Puissions-nous avoir confiance dans ta façon de diriger alors que Tu commences cette
œuvre de séparation. Aide-nous Père, à être enracinés dans ces vérités. Nous prions dans le nom
de Jésus. Amen.

Transcription faite par P.H. mai 2020, vidéo prise sur le site youtube Le Grand Cri :
https://www.youtube.com/watch?v=0XwkVTlzdNM&list=PLvfRwKvdauCBp88K3BSVw3R_0EE7vj9qM&index=15&t
=23s&app=desktop vidéo 9 de Parminder Biant – CM Allemagne janvier 2020 intitulée : « La plus longue
prophétie n’est pas les 2520 ». Bible utilisée KJV française - contact@legrandcri.org, - www.legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos. Cette transcription se trouve dans la rubrique « Publications –
transcriptions » sur le site LGC.
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