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Introduction 
e ne suis pas sûr du nombre de personnes présentes qui viennent de l’école 
ou du camp meeting de Jinja (Ouganda) et le nombre d’entre vous qui êtes 
nouveaux. Si vous êtes nouveaux, pouvez-vous lever votre main, si nous 

n’étiez pas présents à ces camps ? OK, environ la moitié des personnes, très bien. 
Peut-être avez-vous ou n’avez-vous pas pu regarder ces présentations, j’ignore si 
elles sont déjà toutes publiées. Les présentations que je vais faire cette semaine, 
sont vraiment une continuité de ces études qui ont été faites à la fois à l’école 
(EDP) et au camp (camp meeting). Je sais que nous sommes dans une période de 
temps où le sujet du libéralisme, c’est un terme que les personnes utilisent 
maintenant, est devenu un véritable sujet de contention au sein du Mouvement. De 
différentes façons, ce sujet impacte ou affecte notre Mouvement. Pour nombreux 
d’entre vous, des questions sont soulevées en raison de la relation que les hommes 
ont avec les femmes et les femmes avec les hommes, et de la façon ils sont sensés 
interagir les uns avec les autres, maintenant que le sujet de l’Égalité est mis au-
devant de la scène.  

Nous savons que ces questions sont importantes car elles affectent la vie 
personnelle des individus. Nous sommes presqu’arrivés à la mi-février, il ne nous 
reste que très peu de mois avant l’arrivée de Panium. Nous ne sommes pas encore 
arrivés à un endroit où nous sommes certains de la date, ce que nous avons à ce 
jour est l’année. Mais ce que nous reconnaissons et comprenons, c’est que ces 
différences, ces doutes, et que cette désunion qui rampent dans notre Mouvement 
doivent finir. Cela doit s’arrêter avant que la Moisson des Lévites commence. Et il 
ne reste que peu de temps avant que cela ne se passe. Je suis conscient que les 
personnes ont des questions et particulièrement au sujet du mariage, de quelle 
manière les couples sont censés être en relation ou interagir l’un et l’autre. Je ne 
suis pas sûr si vous avez des questions à ce sujet. Des questions au sujet de la dot 
revient à plusieurs reprises. Comme je l’ai dit, nous reconnaissons qu’il s’agit-là de 
questions importantes. Il me semble qu’il y a d’autres problèmes connectés au sujet 
de l’Égalité que nous mettons d’un côté.  

 
 
 
 
 
 
 
 

J 
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Fin du Temps de Grâce Des Prêtres Et Des Lévites  
Il y a de cela un moment, lorsque nous avons commencé à expliquer la relation entre 
les Prêtres, les Lévites et les Néthiniens. La question a été posée. Si c’est la Fin 
du Temps de Grâce pour les Prêtres : 2019, parfois cela est identifié par Raphia ? 
Et voici un point dans le temps, ou ce que nous pourrions appeler la Moisson. 
Pourquoi existe-t-il ce vide entre la Fin du Temps de Grâce des Prêtres et des 
Lévites, une période, leur Moisson (Lévites) ? Pourquoi y-a-t-il cette période-là ? 
(2019 – 2021)  

 2019 2021 

     FTG (P)  FTG (L) 

 ? 
  

 Point Période  

 Moisson Moisson  
 

Et à un moment, j’ai suggéré quelque chose : il existe plusieurs façons de répondre 
à cela, mais j’ai donné une réponse basée sur la structure. Une réponse basée sur 
la structure de ces lignes. Si vous regardez à cette histoire-ci pour les Prêtres, 
elle a des caractéristiques qui sont différentes de l’histoire des Lévites. Les 
personnes ont posé la question suivante : Pour quelle raison la Fin du Temps de 
Grâce (FTG) pour les Prêtres est un point singulier, alors que pour la Fin du Temps 
de Grâce pour les Lévites est une période de temps ? Je pense que cette question 
a été répondue plus d’une fois et parfois les personnes ont une mauvaise 
compréhension de cela. Je vais simplement l’expliquer de cette façon ?  
 

Mouvement ou Individus 
Une partie du problème est de définir s’il s’agit d’un Mouvement ou d’un individu. 
Vous savez que nous avons parlé du baptême qui se passe à la balise du 11/09. Et 
pourtant beaucoup d’entre vous ne faisaient pas partie du Mouvement, pas avant 
plusieurs années. Dix ou quinze ans plus tard peut-être. Il se pourrait que vous 
n’étiez même pas des Adventistes. Certains d’entre vous, n’étiez même pas encore 
nés. Alors comment avez-vous pu être baptisé (11/09), qu’est-ce que signifie ce 
baptême, à quoi fait-il référence ? Quand vous commencez à explorer ces 
questions, vous commencez à voir que nous traitons avec deux problèmes : 

-  L’œuvre pour un individu  
- ou pour un Mouvement ou une Église.  
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En fait, Ellen G. White aborde ces questions. Les gens étaient enclins à son époque, 
à penser que si les frères et sœurs autour d’eux, ne progressaient pas, qu’il était 
préférable de se séparer d’eux et de continuer à faire avancer leurs réformes et 
leurs doctrines. Et Ellen G. White a commenté sur cet état d’esprit, elle disait : 
« le Seigneur n’attend pas ou ne rassemble pas des individus ça et là, Son but est 
de créer un Mouvement » et nous l’appelons une Église. Elle dit qu’Il attend pour 
rassembler un peuple et non pas des individus. Nous reconnaissons ce concept, 
quand nous commençons à penser au sujet de l’Église triomphante, la pierre de 
Daniel 2, même si nous commençons à parler en termes d’Institution. Donc lorsque 
nous pensons à la balise du 11/09 comme représentant le baptême, c’est au niveau 
du Mouvement ou au niveau de l’Institution ou à celui des Prêtres. Il ne s’agit pas 
de l’œuvre d’un individu.  
 
La Porte Se Ferme Pour Les Prêtres A La FTG 

Maintenant, à un niveau très simple, si c’était la Fin du Temps de Grâce (FTG) ce 
que nous pourrions identifier comme une Porte Fermée, si vous étiez un Prêtre et 
que vous désiriez entrer dans la maison de Dieu, vous devez entrer quand la porte 
est ouverte. C’est évident vraiment. Car lorsque la porte est fermée ce serait trop 
tard pour vous. Donc les Prêtres comme vous et moi, nous sommes entrés dans ce 
Mouvement l’un après l’autre, durant les trente dernières années. Nombreux 
d’entre nous, presque la majorité des personnes qui sont entrées dans ce 
Mouvement à ces débuts est quasiment partie, sur un test ou un autre, ces 
personnes sont tombées dans le monde méchant du dessous.  
 
Entrée des Prêtres l’un après l’autre 
      FTG 

  
  

 
Nous sommes maintenant à un point, où il n’y a que peu de personnes qui étaient 
présentes avant 2014. Et nous avons discuté de ce phénomène au camp meeting à 
Jinja. Pour ceux qui étaient présents, pouvez-vous, vous rappelez des deux 
citations de l’Esprit de Prophétie que nous avons pris pour montrer cela ? Pour 
montrer ce groupe de personnes qui est parti.  
Nous avons la The Great Controversy 608 (GC 60 et Témoignage pour l’Église 
volume 8 41. 
En vision, j'ai vu deux armées dans un conflit terrible. Une armée était dirigée par 
des bannières portant l'insigne du monde, l'autre par la bannière ensanglantée du 
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Prince Emmanuel. L'un après l'autre, les étendards étaient jetés par terre, tandis 
que les compagnies de l'armée du Seigneur rejoignaient l'ennemi et que, une tribu 
après l’autre des rangs de l'ennemi s'unissait avec le peuple de Dieu, qui garde les 
commandements. Un ange volant au milieu du ciel mit l'étendard d'Emmanuel entre 
de nombreuses mains, tandis qu'un puissant général s'écria d'une voix forte : 
‘Venez dans le rang. Que ceux qui sont fidèles aux commandements de Dieu et au 
témoignage du Christ prennent maintenant position. Sortez du milieu d'eux, et 
soyez séparés, et ne touchez pas à l'impur, et Je vous recevrai, et Je serai pour 
vous un Père, et vous serez Mes fils et Mes filles. Que tous ceux qui viendront au 
secours du Seigneur, au secours du Seigneur contre le puissant’. 8T 41.1   
Ces deux références aident à expliquer non pas la raison, mais la dynamique du 
grand exode hors de ce Mouvement. Et nous avons vu que cet exode s’est passé 
depuis 5 ans de 2014 à 2019. Nous avons vu comme je l’ai dit, les caractéristiques 
de ceux qui partaient et de la raison pour laquelle ils partaient. Puis nous avons vu 
que plusieurs personnes sont entrées dans le Mouvement dans cette histoire d’il y 
a cinq ans, et je suspecte que c’est la plupart d’entre vous ici. Je l’ai dessiné de 
cette façon assez simpliste, où l’on voit des personnes qui entrent dans le 
Mouvement.  
 
Un Temps De Préparation Pour Les Derniers Prêtres Entrés  

Et ce que nous appelons le dernier (Prêtre) qui est entré juste avant la fermeture 
de la porte. Cette personne qui est entrée dans les derniers moments, s’il fallait 
qu’elle commence à travailler, de façon conceptuelle vous verrez quel est le 
problème. Elles ne sont pas formées pour faire cette œuvre, j’espère que tout le 
monde peut voir cela. Quand la question m’a été posée, la raison pour laquelle il y a 
ce vide (2019-2021), la raison donnée était que ces personnes qui arrivent à la fin, 
elles ont besoin de temps pour se mettre à niveau et être formées et c’est ce à 
quoi sert cette période de temps (2019-2021). Il y a donc une période de croissance 
avant que l’ensemble des Prêtres, partent faire une œuvre pour les Lévites, pour 
leur Moisson. Et cela est vu d’une perspective structurelle, comme une raison 
valable pour expliquer pourquoi les choses se passent ainsi. Nous pourrions 
l’exprimer d’une façon différente. Si nous pensons à la ligne de Christ, et que nous 
réfléchissons à l’œuvre que Christ est sur le point de faire. Nous avons vu qu’il a 
commencé à faire Son œuvre à l’âge de 30 ans, et nous pouvons voir que ce 
Mouvement a atteint cet âge en 2019. Nous sommes prêts maintenant à faire une 
œuvre. Nous avons observé que dans l’Ancien Testament, il est dit que le Prêtre 
doit travailler vingt ans, il commence à l’âge de 30 ans, et il finit à 50 ans.  
Jésus : 30 ans de préparation avant de Purifier le Temple  

Nous avons pris le symbole de 30 ans, et nous avons vu qu’en tant que Prêtres dans 
ce Mouvement, nous devons commencer à faire une œuvre. Les personnes ont 
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accepté cette logique. Puis nous nous sommes souvenus, qu’avant que Jésus 
commence à purifier l’Église, la maison de Dieu en Jean 2, il y a une œuvre de 
préparation qu’Il doit faire. Cette œuvre de préparation est en addition à celle 
faite durant les 30 dernières années ; C’est à ce moment qu’Il est conduit dans le 
désert par le Saint-Esprit durant quarante jours ; Nous avons vu qu’il y avait une 
période de préparation avant qu’Il ne commence à purifier la maison de Dieu. Il y 
a une explication-là qui nous dit la raison pour laquelle il y a eu ce temps de 
préparation (après la FTG).  
Jésus : Préparation  

Puis nous ajoutons une autre histoire également dans l’époque de Christ et c’est 
aussi, ce n’est plus au moment où Jésus commence son ministère, mais c’est au 
moment où Il finit Son ministère. Maintenant, Il achève Son ministère, à la croix, 
et Il est dans le tombeau, et là il n’a plus d’œuvre à faire. Il ressuscite, puis il a 
cette période de 50 jours, de Sa mort à Sa résurrection, où l’Église va commencer 
à tourner son attention pour évangéliser la nation juive. Nous appelons cela la 
Pentecôte. Nous avons découvert une autre période de temps de préparation et 
de formation. Nous étions assez confiants que cette période de temps (2019-2021) 
est une période de préparation avant que nous n’allions vers l’Église. Cela pourrait 
vous sembler insignifiant, ce pourrait être une observation intéressante, ce 
pourrait être une confirmation de la raison pour laquelle les choses ont été de 
cette façon.  
La Séparation Avant 9/11/2019 : GC 608 et 8T 41 

Mais j’aimerais que nous réalisions quelque chose, maintenant, peut-être que cela 
vous a surpris totalement, mais alors que l’Ancien Tess a discuté du sujet en public 
et en privé que cela ne l’a pas surprise. Et la chose dont je fais référence est la 
séparation qui s’est passée dans le Mouvement. L’œuvre de séparation n’aurait pas 
dû nous surprendre. Comme je l’ai dit, nous avons des modèles forts (GC 608- 8T 
41) pour montrer cette séparation, et la séparation devait se passer avant la Fin 
du Temps de Grâce et non pas après. Comme je l’ai dit nous avons vu cette 
séparation se passer de 2014 et les années qui ont suivi. Je voudrais faire le point, 
quand nous avons fait cette étude au sujet de la séparation, nous avons fait une 
observation importante. Que la séparation qui a eu lieu avant 2019, qui s’est passée 
durant cette période de 5 ans, nous mettons un grand « S », ne peut être expliquée 
en utilisant Matthieu 13 – la parabole de l’ivraie et du bon grain. Nous avons passé 
du temps pour expliquer cela, nous ne pouvons pas prendre cette parabole pour 
expliquer ce qui s’est passé dans le Mouvement, ce sont ces passages qui 
l’expliquent (GC 608 – TS 660 et 8T 41). Nous n’aurons peut-être pas le temps 
d’entrer dans ces textes, mais je voulais le mettre ici, dans l’enregistrement public 
pour vous.  
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 2014 2019 2021 

     FTG (P)  FTG (L) 

 S ? 
  

 Point Période  
 Moisson Moisson  
 

Séparation  

 GC 608 – TS 660 

 8T 41 
 Matthieu 13. Ivraie et Bon Grain  

 
Donc toutes ces personnes partent, et cela se culmine dans la séparation finale. 
La séparation finale est entre ce Mouvement et Future For America (FFA) et 
comme je l’ai dit cela a surpris de nombreuses personnes. Si vous vérifiez ses 
enregistrements publics, car bien sûr vous ne pouvez pas vérifier ses 
enregistrements privés, elle explique qu’elle a commencé à voir les signes de cette 
séparation, plusieurs, plusieurs mois avant que celle-ci ne se produise. Si vous 
retournez en arrière, vous verrez de quelle façon ce ministère s’est préparé à 
tomber. Des pierres d’achoppement étaient devant eux, ce qui a rendu difficile la 
réussite de ce test. Et cela devrait être un avertissement pour nous. Que nous ne 
devrions pas mettre en place de grosses pierres basées sur notre système de 
croyance qui provoquerons notre chute. Quand le test arrive, vous savez qu’il ne 
vient pas au hasard ou arbitrairement, comment le savons-nous ? Nous le savons 
car nous avons créé des lignes, et peut-être que le modèle le plus important est le 
modèle de l’agriculture.  
Échec et Réussite Au Test Final : Acceptation ou Rejet Du Message 

Vous pouvez l’exprimer de cette façon le test final arrive à sa fin et il y a toujours 
une œuvre de préparation en amont. Dans cette salle, nous sommes plus d’une 
centaine, et nous savons déjà qu’un nombre d’entre nous et plusieurs d’entre nous 
sont sur le point d’échouer au test qui va arriver dans cette dispensation. Nous 
pourrions poser la question, comment je le sais ? Hormis la définition même de 
l’évangile, particulièrement lorsque nous pensons au second ange, qui a deux 
messages – un message de succès et d’échec. Cela est suffisant pour nous de savoir 
que des personnes qui sont dans cette salle échoueront. Mais quand cela touche 
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votre vie personnelle avec Dieu, la raison pour laquelle vous tomberez, est basée 
sur votre réponse, par rapport à l’œuvre de la préparation qui s’est produite dans 
votre vie jusqu’à ce moment et les semaines et mois à venir. Et vous n’êtes peut-
être pas conscient de cela, mais ce qui vous est demandé de faire, comme la Bible 
le dit c’est de s’examiner soi-même pour savoir si oui ou non nous sommes dans la 
foi, et trop de personnes parmi nous ne sont pas dans la foi. Et voici le problème 
qu’à exprimer FFA dans cette période où ils ont échoué au test. Cela ne devient 
pas évident, pour nombreux d’entre nous jusqu’à septembre 2019, mais vous pouvez 
déjà le voir de façon visible, une année avant. Une année avant vous pouvez déjà 
les voir échouer au test. La raison pour laquelle je mentionne cela, que cela n’est 
pas venue comme une surprise pour les dirigeants de ce Mouvement, c’est que cela 
ne devrait pas être une surprise, si nous comprenons ce que notre ligne nous 
enseigne et nous montre. Cela nous ramène à la question, la question pour laquelle 
il y a cette période entre (2019 et 2021). J’y ai déjà répondu d’une manière simple 
et basique. Ce dernier Prêtre. Cela sert à aider cette personne. Il a cette période 
de préparation avant d’avertir les Lévites, pour commencer à interagir avec eux, 
d’une façon qui les fait sortir de leur condition adventiste laodicéenne. J’espère 
que cela explique et que c’est compréhensible.  
 
L’entrée des Prêtres, l’un après l’autre 
 
     FTG 

  
  

  
 Dernier Prêtre  
  
La Séparation FFA et le Mouvement Avait Été Prédite 

La raison pour laquelle cela devient si significatif, c’est que dans cette séparation 
qui a lieu dans notre Mouvement, ce Mouvement - l’Église triomphante et Future 
For America. Lorsque je dis l’Église triomphante et Future For America, en fait ils 
vont inverser ces dires et affirmer que ce sont eux - l’Église triomphante - et nous 
sommes un certain schisme. Ils nous appèleront les « faux prophètes » et nous les 
appellerons les « faux prophètes ». Dans cette séparation, les deux groupes vont 
se raccrocher à de nombreux concepts, à de nombreuses vérités que les deux 
groupes partageaient avant la séparation. Certaines des idées ou des modèles, nous 
allons les voir et les exprimer de façons différentes. Il n’y aura rien de nouveau. 
Il n’y aura pas de super grande et nouvelle doctrine qui arrivera. Ce sera vraiment 
un recyclage de l’ancien. Une explication des vérités ou des doctrines existantes. 



 9 

Mais dans l’explication de ces sujets il y aura des différences substantielles. La 
raison pour laquelle je dis que l’Ancien Tess avait vu ces choses longtemps avant le 
mois de septembre 2019, c’est parce que dans notre Mouvement, durant l’ère du 
Cri de Minuit, nous pouvons dire de septembre 2018 à septembre 2019, les 
différences entre leur méthodologie et la leur a commencé à se voir clairement. 
Et si vous étiez présents durant cette période de temps et particulièrement sur 
le continent Africain, vous savez qu’il y a eu une vague de sentiments qui a été 
exprimée de cette façon - les disciples de FFA et les disciples de ce Mouvement-
. Mais dans cette période, ce Mouvement FFA ne désirait pas avoir une séparation 
donc, ils ont dit que ces choses n’étaient pas vraies, ils ne voulaient pas qu’elles 
soient vraies, même si les preuves étaient claires que ces différences existaient. 
La méthodologie que nous avons commencée à affiner, basée sur deux thèmes 
majeurs : le temps et la géographie.  
Quand nous avons commencé à affiner notre message sur ces deux principes. 
Calmement sans que les gens ne le réalisent, FFA formulait, rassemblait un groupe 
d’enseignants, qui affinaient également leur compréhension « du temps et de la 
géographie ». Et quand cela a explosé dans une séparation il y a de cela quelques 
mois, les personnes ont été surprises. Mais cela n’a pas surpris les dirigeants du 
Mouvement, car le message du Cri de Minuit nous permettait de suivre ce qui se 
passait. Comme je l’ai dit c’est dans l’enregistrement public, si vous retournez et 
vérifiez, cela ne s’est pas passé qu’une seule fois, cela a été mentionné à maintes 
reprises : que dans cette histoire, deux prophètes devraient être trouvés - le 
véritable prophète et le faux prophète - et ce modèle a été tiré du livres des 
Actes du Nouveau Testament. Et les personnes ont posé des questions en privé ou 
n’ont pas posé de questions. A quoi faisait allusion l’Ancien Tess, il est évident 
qu’elle formalisait l’œuvre des enseignants de FFA. Vous pourriez les nommer 
« leurs dirigeants de pensée » « thought leaders ». Les personnes qui définiront 
leurs doctrines, leurs dogmes et ces enseignants, ces personnes, n’étaient pas 
Jeff Pippenger. Il n’était pas l’un d’eux, et peut-être que les gens n’ont pas 
apprécié cela. Ils ont formalisé, maintenant ils ont leurs enseignants, qui ont 
développé leurs messages, basés sur plusieurs des principes et des vérités qui ont 
été définis dans notre Mouvement avant l’ère de 2014, nous dirons, qu’ils prennent 
ces concepts, les tordent et les manipulent. Bien sûr, ils nous accuseront de la 
même chose, chacun d’entre nous doit parvenir à sa propre conclusion de qui est 
correct ou qui a tort sur cette question. 
 
Le Vrai et Faux Prophète 

Maintenant, cette observation simple, sur cette période de temps, ici de 2019-
2021, cette période de formation, de préparation, des Prêtres, pourrait être vue 
de quelque chose qui n’est pas très important pour nous. Mais c’est ce qui a frappé 
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au cœur du problème quand on considère la séparation ; Qui est le faux prophète 
et qui est le vrai prophète ? Maintenant, la séparation qui a eu lieu, a été une 
séparation des gens de ma propre maison, des personnes qui avaient l’habitude de 
travailler ensemble, qui s’aimaient, et certains d’entre eux ont encore des amitiés. 
Laissez-moi arriver au point que j’aimerais que nous voyons. Alors que nous 
considérons la période de temps que nous appelons la Moisson des Prêtres, que 
nous disons qui se passe à un point, alors pourquoi cette période (2019-2021) ? 
Nous pourrions l’appeler le Temps de Trouble de Jacob – le temps de préparation. 
Nous pourrions l’appeler ainsi. Et j’aimerais que nous gardions cette pensée à 
l’esprit et à quoi ressemble cette période de temps, car elle est très bien établie. 
Maintenant, dans cette étude, nous traitons de plusieurs pensées et je sais que 
c’est difficile de les garder toutes dans notre esprit. Nous sommes parvenus à un 
point où il nous faut être préparés et formés avant d’être en mesure de donner le 
message aux Lévites. Nous avions compris cela avant même d’entrer dans cette 
période. Avant cela, il y a eu une séparation, la séparation finale des Prêtres, cela 
est expliquée dans GC 608 et 8T 41 cela n’est pas expliqué dans Matthieu 13. Nous 
avons besoin de cette période car le dernier Prêtre n’est pas totalement formé 
pour donner le message aux Lévites. Nous espérons être clair sur ce point. Dans le 
message du Cri de Minuit, l’œuvre de séparation commence, pour certaines 
personnes cela se passe en 2014, mais ce à quoi nous faisons référence est la 
séparation entre FFA et ce Mouvement, en fait, vous pourriez dire que cela 
commence par un voyage missionnaire en Afrique et c’est assez intéressant, car 
cela commence en Afrique et se termine en Afrique, car FFA a le désir de 
poursuivre l’œuvre ici et essayer de persuader les frères et les sœurs ici, que ce 
Mouvement est un Mouvement satanique. Sur un point nous sommes en accord avec 
eux, qu’il existe un faux et un vrai prophète, et les deux déclarent représenter 
Dieu et dans le contexte dans les messages que nous parlons, les deux déclarent 
utiliser la bonne méthodologie. Ils vont vous dire que nous utilisons une mauvaise 
méthodologie et eux une bonne méthodologie. Durant notre présence ici cette 
semaine, vous devez décider si cette accusation portée par eux est vraie ou si 
notre accusation à leur encontre est vraie. Ce qui nous conduit à ce point.  
 
 
Le Temps de Trouble de Jacob, D’Elie, Le Temps de Formation, de Préparation  

Nous sommes dans une période de préparation. Nous sommes tous familiers avec 
l’histoire d’Elie. Elie est-il un vrai ou un faux prophète ? Il est un vrai prophète. 
Dans cette histoire-là (2019-2021), que nous appellerions la Moisson des Prêtres, 
ou nous pourrions l’appeler, la formation, la préparation ou le TTJ. Quand nous 
parlons d’Élie nous pourrions la nommer le Temps de Trouble d’Élie (TT d’Elie). Que 
veut-il faire dans cette histoire, que demande-t-il à Dieu ? Il veut dire à Dieu : 
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« il aurait été préférable que je sois mort ». Et il demande à Dieu de le tuer. Il 
appelle au suicide. Il aurait été préférable qu’il ne soit jamais né. Son monde 
s’effondre tout autour de lui et il est un vrai prophète. Si vous allez dans le futur 
et voyez le commentaire d’Ellen G. White sur le Temps de Trouble de Jacob - 
chapitre 39 de la Tragédie des Siècles, elle va expliquer l’expérience du peuple de 
Dieu, Ses vrais prophètes, c’est une expérience de lutte, de perte de direction, de 
confiance, remettant en doute leur expérience passée, voulant s’accrocher à Dieu, 
d’avoir l’assurance que Dieu ne les abandonne pas, et pourquoi ? Pourquoi ont-ils ce 
sentiment ? Cela devient une question importante à répondre. Et quand vous allez 
dans la version de la Grande Controverse nous ne pouvons pas trouver la réponse 
là, mais si vous allez dans l’histoire d’Elie, la raison pour laquelle sa relation avec 
Dieu s’est brisée est très claire. Qu’a-t-il fait ? Il a échoué dans sa mission, alors 
qu’il entrait dans Jizreel, il a été menacé, sa foi s’est affaiblie, et il a perdu son 
accroche pour Dieu. C’est là l’expérience du véritable prophète, dans cette 
histoire. 
Nous voyons la même expérience dans l’histoire de Christ, qu’est-ce qui se passe 
après la mort de Christ avec les disciples ? Les disciples ont perdu la foi et le 
Mouvement, et le Mouvement est devenu dispersé et sans direction, et quand nous 
pensons à ce sujet, j’aimerais que nous voyions quelque chose qui se passe. Future 
For America (FFA) dit qu’ils se lèvent en puissance et en influence tandis que ce 
Mouvement s’écroule car nous n’avons aucun message à offrir sauf un message qui 
n’est pas vrai. D’autre part, eux, ils ont rassemblé tous les fils de la vérité durant 
l’histoire du Cri de Minuit, ils ont rassemblé leurs enseignants, leurs prophètes, 
les gens qui ont leur message, ils sont tout à fait préparés et ils montent à la 
surface. Vous devriez connaître leurs noms si ce n’est pas le cas, c’est que vous ne 
suivez pas le mouvement prophétique qui se passe devant vous. Ils sont sur le point 
de visiter l’Afrique. Et ce que je comprends c’est qu’ils sont sur le point de visiter 
l’Ouganda. Donc ces personnes sont sur le point de visiter cette région, sont-ils 
des dirigeants de pensées, leurs enseignants, leurs prophètes, et je ne dis pas cela 
d’une façon insultante, pour les appeler des prophètes. Je le dis de la même façon 
qu’ils disent que les personnes qui développent notre théologie et notre doctrine 
sont des « prophètes ». Mais vous devriez savoir que dans leur histoire avant leur 
Moisson, dans cette histoire, le vrai et le faux prophètes étaient visibles et 
étaient en cours de développement. Maintenant, je suis sûre que chacun d’entre 
vous devriez savoir, que Future For America (FFA) a eu un message important de 
vie ou de mort, non pas dans le futur mais maintenant dans cette dispensation. Je 
ne veux pas mettre la lumière sur la façon dont ils l’expriment. Mais je vais 
l’appeler, la prédiction du 18 juillet 2020, et cette prédiction du 18 juillet 2020, 
premièrement n’est pas quelque chose de nouveau, il n’a rien de nouveau. Cette 
prédiction du 18 juillet 2020 a été développée séparément de Future For America 
(FFA), ce n’est pas eux qui ont développé cette prédiction, cette doctrine. Cela a 
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été fait par des enseignants séparés et distincts de Future For America (FFA) 
dans l’histoire du Cri de Minuit (CM). Et ces personnes qui sont venues avec ce 
modèle, se sont élevées et sont devenues les enseignants principaux de ce 
Mouvement - FFA. Future For America (FFA) a vu de la lumière dans leurs 
doctrines, les a acceptés et les a promus pour faire l’œuvre de l’enseignement.  
 

Se positionner Avant la date : Pour ou Contre le 18 juillet 2020 

Maintenant pour le mettre simplement, cette prédiction enseigne, que le 18 juillet, 
l’Islam va attaquer les USA pour une seconde fois, et cette attaque sera beaucoup 
plus importante que celle du 11/09. Ce que j’aimerais que vous voyiez, de façon 
séparée et distincte de la véracité ou de cette prédiction, est si oui ou non, ils 
peuvent prouver de la véracité ou de la fausseté de cette prédiction. C’est la 
question la plus fondamentale et j’aimerais introduire ce point dans un moment.  
Deux amis parlent, l’un se positionne de notre côté et l’autre du leur. Celui de notre 
côté pose la question : Crois-tu vraiment que l’Islam va attaquer les USA, à 
Nashville le 18 juillet. Et l’autre répond : « bien sûr ». Et la personne de notre côté 
réplique : « c’est de la pure folie ». Comment peux-tu croire à une doctrine aussi 
folle. Il continue en disant : « mais que vas-tu faire quand cela ne va pas se passer, 
quand cela ne va pas se passer que feras-tu donc ? » Alors l’autre personne de ce 
côté répond : « le 19 juillet peut être que je vais reconsidérer ma position, si ma 
prédiction ne s’est pas réalisée, peut être que je vais te rejoindre et t’écouter » ? 
Cela semble être raisonnable, sauf que cela ne fonctionne pas ainsi. Vous devez 
prendre votre décision, si oui ou non c’est vrai avant que cela ne se produise et non 
pas après que cela se soit passé. Donc ne vous tenez pas au milieu. N’oscillez pas 
entre deux opinions. Ils nous appellent les prophètes de Baal, et nous les 
appellerons les prophètes de Baal, mais au moins nous sommes tous d’accord. 
« N’oscillez pas entre deux opinions » - entre Elie et les prophètes de Baal. Il vous 
faut prendre votre décision avant.  
Dès que le 18 juillet arrive et part, se sera trop tard. S’ils ont raison ce sera trop 
tard pour nous, nous ne pouvons pas dire « oh désolés, nous sommes d’accord avec 
vous maintenant, nous te rejoignons ». Au fait, n’oubliez pas, ils nous ont dit qu’il 
ne nous est pas permis de les rejoindre parce que notre probation, les personnes 
qui suivent les dirigeants de ce Mouvement, ces personnes sont déjà perdues, elles 
ont la date. Tous devraient connaître la date, la date où il nous est impossible 
d’être sauvés de nouveau. Le 9 novembre 2019. Pour eux, ils ont eu un peu plus de 
temps, leur date était le 20 janvier. Les deux dates sont arrivées et sont passées, 
Donc si vous êtes de ce côté du Mouvement, vous ne pouvez pas attendre pour la 
prédiction du 18 juillet 2020. Cette question est pour ceux qui ne sont pas encore 
décidés, ceux qui ont encore de la sympathie pour Future For America (FFA) et 
leurs doctrines et leur position. Il vous faut décider avant et non pas après. Et je 
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trouve que c’est triste, que certaines des personnes qui les suivent, essaieront de 
prendre leur décision après pour voir si cela échoue. Pourquoi tout cela est aussi 
significatif ?   
J’aimerais suggérer, j’aimerais vous dire directement en fait, que ce modèle qui a 
déjà été mis en place au sujet de l’œuvre de préparation qu’expérimente ce 
Mouvement est nécessaire pour les Prêtres, nous dit que dans cette histoire, cette 
prédiction ne peut pas avoir lieu. Que les Prêtres ne peuvent pas être si confiants 
pour faire une prédiction aussi importante dans cette histoire (2019), et pour que 
cela soit accomplie dans cette histoire (2019-2021). C’est en opposition avec Elie. 
Est-ce qu’Élie fait quelque chose d’aussi important dans sa période de trouble ? 
Est-ce que les 144 000 font quelque chose d’aussi important dans leur période de 
trouble de Jacob ? Non. On ne peut pas prendre un Mouvement qui n’est pas formé 
et préparé pour faire une avance aussi importante, qui va se réalisera dans une 
dispensation de formation. C’est un marqueur facile et il est facile à voir que c’est 
une identification que Future For America (FFA) se tient sur des fausses 
prophéties. Car ils vous disent que les Prêtres de ce Mouvement, ne savent pas ce 
qu’ils font, et ne sont pas correctement formés et nous sommes d’accord, et ils 
disent qu’ils ont un message parfaitement préparé et développé, que leurs 
enseignants de leur Mouvement sont déjà tout à fait préparés et formés avant 
même d’être entrés dans cette histoire. Vous savez qu’ils ont un modèle le 18 juillet 
2020, qui se tient en contradiction directe avec la ligne des Prêtres et des Lévites. 
Si vous ne connaissez rien d’autre, même si vous n’avez pas lu et compris les 
citations de l’Esprit de Prophétie, ainsi que les détails de leurs prédictions, la 
façon dont ils tordent et manipulent le temps et la géographie, vous saurez à partir 
de l’histoire d’Élie, de celle des 144 000 que les messagers de Dieu ne peuvent pas 
développer une telle prophétie aussi importante. Celle-ci a été prédite et 
accomplie dans cette histoire (2014-2019) et il n’existe aucune ligne qui nous le 
montre. Ils travaillent dans un cadre qui n’est plus la méthodologie ligne sur ligne ; 
et ils l’ont fait d’une façon si subtile, que beaucoup d’entre nous ne le reconnaissent 
pas.  
 
 
 
Croire Dans Les Lignes  

Alors que nous commençons notre semaine ensemble, j’aimerais que nous voyions 
que : 

- Si nous croyions véritablement en la méthodologie ligne sur ligne.  
- Si nous croyions en la ligne des Prêtres, des Lévites, des Néthiniens et des 

144 000,  
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et particulièrement en la ligne des Prêtres et des Lévites, et que nous comprenons 
la relation entre les deux, alors nous savons que cette période de deux ans est une 
période de préparation, et il ne nous est pas possible d’avoir une prédiction. Sans 
considérer ce sur quoi porte la prédiction, nous ne pouvons pas avoir un modèle 
bien développé au niveau du Mouvement, qui a été développé dans cette histoire 
(2014-2019), et qui va se réaliser dans celle-ci (2019-20121). Et tout cela est 
séparée de l’analyse de leurs fausses doctrines. Sans analyser la fausseté de leur 
méthodologie sur la fixation du temps et de la géographie, sans entrer dans les 
détails sur la façon dont ils ont manipulé le message islamique que nous avons, nous 
devrions savoir qu’ils n’ont pas pu faire cette prédiction, dans cette période de 
temps, où le Mouvement est dans cette période d’incertitude, de dispersion si on 
peut le dire de cette façon. Et j’aimerais finir notre présentation en faisant un 
point. Quand nous pensons au concept de ce dernier Prêtre ces personnes venues 
à la fin et qui ont besoin d’être formées, de parvenir à l’Égalité, d’être au même 
niveau, tout cela est vrai, mais il y a une histoire complètement différente. Elle 
n’est pas basée sur quand vous rejoignez le Mouvement, mais à l’accès que vous 
avez. La qualité de la formation que vous recevez dans cette histoire. Il y a des 
personnes que nous appelons les derniers Prêtres. Celles-ci n’ont pas été formées 
suffisamment dans cette histoire (2014-2019), et elles ont besoin d’être formées 
(2019-2021) et c’est un phénomène structurel.  
Et cela est présenté dans les deux textes (GC 608 et 8T41), Mais il y a un autre 
groupe de personnes qui n’est pas suffisamment formé et cela ne porte pas sur le 
moment où nous sommes entrés dans le Mouvement. Le problème est celui du genre. 
Dans cette histoire les sœurs de ce Mouvement ont été systématiquement sous 
formées, cela a été fait de façon proactive ou inconsciemment et cela a été fait 
par une culture créée et ré-enforcée par Future For America (FFA). Future For 
America (FFA) a été l’instrument en créant un environnement dans cette histoire 
avant 2019 : la Moisson. Nous avons une partie de notre Mouvement de Prêtres qui 
n’est pas suffisamment formée, et cela est devenu un sujet de la prophétie 
biblique. Ce Mouvement après sa séparation d’avec Future For America (FFA) doit 
tourner son attention et régler le problème. Nous avons deux problèmes à 
résoudre : 

1. On doit reconnaitre que beaucoup sont nouveaux à la fois des hommes et 
des femmes, et cela n’est pas la faute de Future For America (FFA). C’est 
un phénomène structurel. Cette période (2019-2021) vise à former les 
hommes et les femmes.  

2. Un autre groupe de personnes, ces sœurs qui sont entrées dans cette 
histoire, elles n’ont pas été suffisamment formées, et la raison est à la 
porte de Future For America (FFA). Et par conséquent, nous devons 
préparer et former ses sœurs pour qu’elles soient des Prêtres préparés 
pour entreprendre l’œuvre auprès des Lévites.  
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Réparer les Dégâts 

On doit corriger les dégâts que Future For America (FFA) a causé dans le 
Mouvement. C’est le sujet de la prophétie biblique auquel est confronté le 
Mouvement aujourd’hui. L’œuvre de préparation. Je ne souhaite pas minimiser ce 
point. Ce point sera résolu si tout le monde regarde les présentations, comprend 
ce qui se passe, alors l’ensemble des Prêtres sera formé. Le focus de notre 
attention est les femmes. Ce n’est pas que nous croyons que dans l’Égalité, mais 
alors que nous luttons avec Future For America (FFA) dans cette histoire (la 
Moisson des Prêtres) la partie de cette lutte que les gens n’ont pas compris, que 
la raison de cet écart est due à la position à laquelle était attachée Future For 
America (FFA). Et tandis que nous nous efforçons de corriger les erreurs qu’ils 
ont commises, si je peux le dire de cette façon. Tandis que nous sommes distraits 
a réglé leurs erreurs, que font-ils ? Ils développent de faux messages, de fausses 
doctrines, telles que celle du 18 juillet qui est en ce moment, leur principale 
doctrine. De façon subtile, ils mettent dans l’esprit du peuple de Dieu, à la fois 
des Prêtres de leur côté et du nôtre, à la fois des Lévites et maintenant dans celui 
du Monde, ils souhaitent faire cette œuvre, au moment même où, nous devrions 
nous préparer, nous devons corriger leurs erreurs.  
Si vous avez une sympathie quelconque pour leur prédiction avant d’aller dans les 
détails, j’aimerais que vous preniez du recul, et voir ce qui se passe dans cette 
histoire. Pour quelle raison nous sommes si focalisés sur la question du genre. Nous 
pourrions avoir des couches multiples sur le processus de penser qui explique notre 
fixation sur le genre. 
Mais celle que j’aimerais vous montrer aujourd’hui, est que Future For America 
(FFA) dans cette histoire avant la Moisson (2019-2021) a développé deux 
théologies.  

- L’une d’elle est la fausse idée du temps et de la géographie.  Nous 
l’appellerons la prédiction du 18 juillet 2020. Et il nous faut régler cela. 

- L’autre théologie fausse est la soumission des femmes dans notre 
Mouvement. Et ça aussi nous devons le régler.  

 
C’est la raison pour laquelle nous sommes si focalisés sur le sujet de l’Égalité. Non 
seulement il s’agit d’un sujet prophétique que nous voyons dans le Monde, Nous le 
voyons comme une réponse aux attaques que Future For America (FFA) a infligé à 
l’Église de Dieu. Et tandis que nous fixons leurs erreurs, alors que nous sauvons 
des Prêtres, tandis que nous préparons le Mouvement à entreprendre cette grande 
œuvre, ils continuent de faire des dégâts avec leurs fausses idées. Qu’il s’agisse 
d’une fausse idée au sujet : 
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- Du genre. 
- Du temps.  
- De la géographie.  
- Du troisième malheur.  

Tout ce qu’ils enseignent est basé sur une fausse méthodologie qui semble si 
similaire à la vérité et que s’il était possible, ils tromperaient les élus mêmes.  
 
Prions 
Cher Père céleste nous te remercions pour Ta bonté, Tes soins. Soit s’il te plait 
avec nous alors que nous commençons ce camp meeting. Nous te prions Seigneur 
quel que soit les difficultés que nous pourrions rencontrer, les problèmes qui 
pourraient survenir, que nous ne les laissions pas nous submerger à tel point que 
nous n’entendrons plus ta voix nous parler. Que chacun puisse consacrer son esprit, 
son cœur devant Toi, afin que nous puissions nous souvenir la raison pour laquelle 
nous sommes ici. Pour entendre ta voix nous parler afin que nous soyons préparés 
à faire l’œuvre que Tu nous as confiés. Nous te prions pour une bénédiction spéciale 
ainsi qu’un déversement spécial de Ton Esprit, sur chacun d’entre nous, que nous 
soyons des étudiants, des enseignants et particulièrement sur les organisateurs. 
Nous savons que Satan sera présent essayant de nous distraire de diverses façons. 
Aide- nous à ne pas être l’une de ses proies. Nous prions ces choses au nom de 
Jésus. Amen.  
 
 

 Transcription faite par C.M.E. juin 2020 – Camp meeting Lira – Ouganda 
- Afrique de l’Est – Publiée par « bindingoffmessengers ». Vidéo n°1 intitulée 
Harvest Time Period – La Période de la Moisson - Du 10 février 2020. La vidéo 
traduite oralement se trouve sur la chaine youtube LGC dans la playlist « Camp 
Meeting Ouganda - Lira – Février 2020 – Parminder Biant »  La transcription se 
trouve sur notre site internet rubrique Publication/Transcription - 
www.legrandcri.org – contact@legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
 
 
 
 


