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Le développement de notre Ligne de Réforme entre 
1989 et la Loi du Dimanche 

                                                                                                      M.E 

 

our l’école du sabbat ce matin, j’aimerais que nous fassions quelques 
révisions et que nous revenions sur des points que nous connaissons déjà et 
que nous avons déjà vus. L’objectif de l’étude est de voir comment Dieu nous 

a guidés avec la méthodologie « Ligne sur Ligne » pour retracer les évènements de  
l’Histoire afin que nous puissions comprendre les prophéties qui vont s’accomplir 
durant notre génération.  

Nous allons voir des points de vérités révélés par Dieu et nous allons faire des liens 
de connexion. Nous allons voir comment Dieu nous amène à faire les connexions 
avec les nouvelles vérités en cours de développement aujourd’hui. 

Au départ nous avons débuté avec les Lignes de Réforme en lien avec Ésaïe 28 et 
cela nous a permis d’identifier notre Ligne de Réforme et celle des Millérites à partir 
de Daniel 11 : 40 à 45. Ici en 1798, j’ai mis le verset 40 qui marque le Temps De la 
Fin et également le début de la Ligne de Réforme. C’est à partir d’Esaïe 28 : 10, 17 
que nous avons tracé la Ligne de Réforme. En l’associant à Daniel 11, nous avons 
identifié le début de la Ligne de Réforme des Millérites et la nôtre à partir de 1989. 

1798             1989   LD 
TDF 

 

40a  40b 
 

Si vous avez des interrogations et des commentaires durant l’étude, n’hésitez pas. 
Nous allons échanger et essayer de faire des connexions à travers ce que nous 
avons vu jusqu’alors. 
Après la découverte de Daniel 11 : 40, nous avons décomposé le verset en 2 
parties :  

1. Verset 40a. 
2. Verset 40b. 

Nous allons faire ressortir l’essentiel. Donc dans Daniel 11 : 40, nous voyons un 
Temps De la Fin et nous voyons ensuite une période de temps qui nous emmène 
jusqu’en 1989 dans le verset 40. Nous comprenons alors que l’évènement qui 
correspond à « la chute du mur de Berlin » est l’accomplissement du verset 40b.  

Maurice : Comment Dieu nous a-t-il dirigés à partir de ce verset pour 
développer le verset 40 ? Que nous a-t-il permis d’identifier ? 

P 
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Réponse : il nous a permis d’identifier la méthodologie « Ligne sur Ligne » 

Maurice : Oui, le verset 40 nous donne le départ d’une Ligne de Réforme, d’abord 
celle des Millérites puis la nôtre). Nous comprenons ensuite que le verset 41 est la 
Loi du Dimanche. Mais à quoi cela nous a-t-il permis d’aboutir ? 

Réponse : Comprendre qui est le Roi du Nord et qui est le Roi du Sud. 

Maurice : Non, tu parles des détails  

Réponse : Est-ce que tu veux faire mention de notre retour vers les premiers versets 
de Daniel 11 : 11-13, c’est ça ? 

Maurice : Oui c’est exactement ce que j’attendais mais je voudrais que nous 
regardions bien avant ça. Pour continuer à construire notre Ligne de Réforme, on a 
vu qu’il y avait deux balises, même  trois. On  a vu qu’il y a 1798, 1989 et la Loi du 
Dimanche (LD) dans le verset 41. 

Voir Graphique présenté : « Le Parallèle de l’histoire des Millérites » (graphique 
marron) 

Maurice : Quand nous regardons au graphique « Le Parallèle de l’histoire des 
Millérites », nous constatons qu’au départ nous comprenions 1989, avec 
l’Accroissement de la Connaissance, 2001, la Loi du Dimanche et ensuite Micaël qui 
se lève.  
Nous n’avions que ces informations au début. Mais ensuite, où Dieu nous a-t-il 
dirigés pour remplir cet espace où nous avions un manque d’informations 
entre 1989 et la LD ? 
Dieu va nous diriger pour remplir ce vide entre Daniel 40b et la Loi du Dimanche. 

Réponse : Dieu nous a montré que cette histoire des versets 40 et 41 était répétée 
et élargie dans les premiers versets de Daniel 11 avec plus de détails. 

Maurice : Oui. Peux-tu donner les versets ? 

Réponses : Des versets 5 à 16, c’est la même histoire avec plus de versets qui 
donnent plus de détails pour notre compréhension. 

Nous sommes remontés donc dans le chapitre de Daniel 11 et nous avons vu que 
des versets 7 à 9 jusqu’au verset 16, nous avions un élargissement du verset 40. 
Pour le verset 40b, le Roi du Nord qui vient contre le Roi du Sud, nous avions le 
verset 10 

          1798            1989   LD 
            TDF 

 

Daniel 11: 40a              40b 

Daniel 11: 7-9 10  16 
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Maurice : Quelle autre chose avons-nous découvert ? Qu’est-ce que Dieu nous 
a permis de comprendre à partir des versets 7 à 16 qui correspondent au 
verset 41, lorsque le Roi du Nord entre dans le Pays Glorieux ? 

Réponse : Tu veux certainement parler des deux batailles 

Maurice : Tu peux les nommer ? 

Réponse : La Bataille de Raphia au verset 11 et la Bataille de Panium aux versets 
13 et 15 

Maurice : Oui c’est ça 

 
   Verset 40                                            Verset 41 
 

          1798           1989   LD 
            TDF Raphia      Panium 

 

Daniel 11: 40a              40b 

Daniel 11: 7-9 10 11                  13-15  16 

 

Au début, nous n’avions rien et maintenant avec cet élargissement, nous avons deux 
batailles qui deviennent deux balises. Nous voyons qu’il y a un Accroissement de la 
Connaissance (Daniel 12 : 4). Le verset 40 va du Temps De la Fin à la Loi du 
Dimanche et ensuite c’est le verset 41. 

Avant ces deux balises, Dieu nous avait dirigés dans Esdras 7 : 9. Qu’est qui est 
ressorti d’essentiel de cette étude pour mieux comprendre notre Ligne de 
Réforme des versets 40-45 et qui nous permet de continuer à construire notre 
Ligne ? 

Réponse : Dans Esdras 7 : 9, nous avons vu le Premier Jour du Premier Mois 
(1J1M) et le Premier  Jour du Cinquième  Mois (1J5M) et c’est ce qui nous a permis 
de comprendre qu’il y avait des balises entre le Temps De la Fin (TDF) et la Loi du 
Dimanche (LD). 

Maurice : Voyez-vous de quoi parle Micaël ? 

Réponse : Quand on voit Esdras partir de Babylone vers Jérusalem, il y a plusieurs 
marqueurs, le 1J1M, le 1J5M…il arrive le 10J7M (le 10ème Jour du 7ème Mois) et nous 
avons compris qu’il y avait des choses qui se passaient entre les deux. 

Maurice : On a compris cela avant Raphia et Panium. Quelle est notre logique 
pour placer Raphia et Panium à Minuit sur notre Ligne de Réforme ? 
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Quand on a étudié Esdras 7, nous n’avions pas le 5ème Jour du 4ème Mois (5J4M), 
nous l’avons trouvé dans Ezéchiel 1 : 5 

Réponse : Mais pour expliquer le 1J1M, le 1J5M et 10J7M, nous avons travaillé 
avec la Ligne des Millérites. 

Maurice : Oui mais ce sont des éléments essentiels qui nous permettent de 
développer le chapitre 11 de Daniel. Mais il nous fallait placer ces deux batailles 
quelque part. Au départ nous avions déjà travaillé avec Esdras et trouvé le 1J1M, 
1J5M et 10J7M qui faisaient référence à la Loi du Dimanche. Qu’allions-nous 
faire avec Raphia et Panium ? 
Le 5J4M, nous l’avions trouvé dans Ezéchiel 1. Mais nous avons trouvé d’autres 
éléments essentiels qui vont nous aider à placer les évènements. 

Réponse : Nous avions compris à l’époque que la Loi du Dimanche (LD) est la Porte 
Fermée et dans Esdras nous avions vu que ça tombait le 15 août 1844, le Cri de 
Minuit dans la Ligne des Millérites. Nous avons mieux compris la structure de 
l’histoire des Millérites et nous nous sommes retrouvés dans la Parabole des 10 
vierges. Nous avons vu cette Porte Fermée qui correspondait au 22 octobre 1844, 
donc  à la Loi du Dimanche pour nous.  
Nous avions, dans cette Parabole des 10 vierges, Minuit que nous avions situé au 21 
juillet 1844 et le Cri de Minuit situé au 15 août 1844, symbolisés par le 5ème Jour du 
4ème Mois et le 1er Jour du 5ème Mois.  

Grâce à cette parabole et à Esdras 7 : 9, nous avons pu avoir une structure : Minuit, 
Cri de Minuit et Porte Fermée.  

Nous savions à quoi correspondait la Porte Fermée mais pas Minuit et Cri de Minuit. 
Mais quand nous sommes allés dans Daniel et avons découvert ces deux balises 
« Raphia et Panium », ces deux batailles, nous avons pensé que cela correspondait 
à Minuit et au Cri de Minuit. 

Maurice : Nous avons compris que Minuit était composé de deux balises. Nous 
comprenions que le Cri de Minuit était « Exeter » et quand nous avons compris 
Ezéchiel 1 avec le 5ème Jour du 4ème Mois, nous avons vu une période allant de 
Minuit à Cri de Minuit et non une balise unique. 

Voir Graphique : « Le Parallèle de l’histoire des Millérites » (graphique bleu) 

Nous avions le 1er Jour du 1er Mois qui correspond au 11 septembre (2001), le 1er Jour 
du 5ème Mois qui correspond au Cri de Minuit et le 10ème Jour du 7ème Mois qui 
correspond à la Loi du Dimanche mais nous n’avions pas le 5ème jour du 4ème mois. 
En ajoutant Ezéchiel 1, nous avons compris que nous étions dans une période 
concernant le Cri de Minuit (CM) qui commençait à Minuit (Mn). Ces deux points 
deviennent Raphia et Panium. 
Micaël disait que c’est parce que nous n’avions que ces deux balises et en 
comprenant Raphia et Panium, nous les avons mises à ces endroits sur notre Ligne. 
Ensuite, où Dieu nous a-t-il dirigés pour continuer à remplir notre Ligne? Au fil 
du temps nous corrigeons mais nous rajoutons également des éléments. 
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Dans Esdras, nous avons compris une autre vérité essentielle, quelle est-elle ? 

Réponse : Nous avons vu que dans l’Adventisme, il y a deux catégories : les Prêtres 
et les Lévites et une troisième catégorie : les Néthiniens qui correspond au 
Monde. Nous avons 3 groupes. 

Maurice : Oui, nous avons trouvé les 3 groupes et compris que le 3ème groupe 
commençait à la LD. A quoi cela correspond-il dans le développement du livre 
de Daniel ? 
 
 
   Verset 40                                            Verset 41 
 

          1798           1989 Mn CM   LD 
            TDF Raphia      Panium 3ème  
 groupe 

Daniel 11: 40a              40b E/M/A 

Daniel 11: 7-9 10 11                  13-15  16 

 
Le 3ème groupe correspond à « Edom, Moab et les principaux des enfants 
d’Ammon » (E/M/A). Les choses viennent progressivement et on remplit les espaces. 
Après, quel développement avons-nous eu ?  
Dans le Mouvement, il y a eu beaucoup de points de vérités mais je veux évoquer les 
vérités qui nous permettent de développer les évènements entre le Temps De la Fin 
et la Loi du Dimanche.  
Esdras nous donne une structure de 2001 à la Loi du Dimanche.  
On voit Minuit et Cri de Minuit. Le 3ème groupe est après la LD. Donc à partir 
d’Esdras, on voit 3 groupes : « les Prêtres, les Lévites dans l’Église et les 
Néthiniens ». Le dernier groupe correspond au Monde et arrive après la Loi du 
Dimanche, qui est le 10ème Jour du 7ème Mois qui se trouve au verset de Daniel 11 : 
41 mais aussi au verset 16, le Roi du Nord entrant dans le Pays Glorieux. 

Où allons-nous maintenant pour continuer à construire ? 

Nous sommes dans le verset 40 et nous n’avons que deux balises : Minuit = Raphia 
et Cri de Minuit = Panium, puis la Loi du Dimanche. Qu’avons-nous d’autres ? 
Après Dieu nous conduit dans Actes 27. Qu’avons-nous retiré comme éléments 
essentiels pour continuer à remplir entre le verset 40b et la Loi du Dimanche, 
verset 41 ? 

Réponse : Nous avons compris le 11 septembre 

Maurice : Quel lien fais-tu ? 
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Réponse : Nous avions compris le rôle de l’Islam dans la prophétie ; et en faisant le 
parallèle avec la ligne des Millérites, le fait que le 11 août correspond au 11 
septembre. 

Maurice : Je ne veux m’arrêter que sur les évènements qui nous permettent de 
développer le chapitre 11 de Daniel, c’est pour cela que je ne fais pas référence à 
l’Islam ni au11 septembre. J’ai mis Raphia et Panium car ils sont liés au chapitre 11 
et c’est une bataille entre le Roi du Nord et le Roi du Sud. 

Réponse : Veux-tu parler de l’histoire des bateaux ? 

Maurice : Donne-moi les éléments en relation avec le chapitre 11 

Réponse : On retrouve Minuit et le Cri de Minuit dans Actes 27 et la Loi du 
Dimanche, donc la même structure que dans Daniel. C’est un deuxième témoin pour 
montrer la justesse de notre compréhension. La Loi du Dimanche correspond au 
bateau qui va s’échouer et donc nous plaçons cet évènement à la Loi du Dimanche. 

Maurice : Il y a une connexion dans Actes 27. Paul arrive sur l’île, il donne son 
message au 3ème groupe. Nous comprenons cela car nous avions déjà identifié qu’il y 
avait deux groupes dans l’Adventisme et un 3ème groupe qui correspondait au 
Monde, en lien avec ce que nous avions lu dans le verset 41 de Daniel où le 
message est donné à Edom, Moab et Ammon qui s’échappent des mains du Roi du 
Nord. À partir de là, nous faisons la connexion et comprenons que lorsque le bateau 
s’échoue sur l’île, c’est à ce moment qu’il donne le message sur l’île et que cela 
équivaut à la Loi du Dimanche. 
Nous voyons ensuite le nombre 273 correspondant aux Lévites, le 2ème groupe. Mais 
c’est aussi un indicateur qui va nous conduire dans le passé. 
 
 
   Verset 40                                              Verset 41 
 

          1798           1989 Mn CM   LD 
            TDF Raphia      Panium 3ème  
 273 groupe 

Daniel 11: 40a              40b E/M/A 

Daniel 11: 7-9 10 11                  13-15  16 

 
On ne rentrera pas dans tous les détails de Actes 27 mais quand on considère le 
thème principal « la Ligne des Institutions », on voit que Paul va donner un message 
d’avertissement dans Actes 27: 10 « Messieurs, je me rends compte que la 
navigation sera périlleuse et avec grand dommage, non seulement pour le bateau et 
pour sa charge, mais encore pour nos vies ».  
On peut commencer à placer les balises. Il donne un avertissement disant que le 
voyage ne se fera pas sans danger ni pour le bateau ni pour les personnes. Aux 
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versets 13 et 14, nous voyons le vent du Sud et le vent d’Est. Ensuite aux versets 21 
à 26, un ange descend et confirme ce que Paul a dit. Au verset 27, nous plaçons le 
Cri de Minuit qui confirme que le bateau va s’échouer ; ils font un calcul concernant 
le moment du naufrage. A partir du verset 37, nous avons les 276 et en enlevant 3 
personnes, nous arrivons au nombre 273 qui nous ramène au livre de Nombres 3. 
Puis nous arrivons au verset 41 qui montre le naufrage du bateau. 

Question : Peux-tu reprendre la chronologie des évènements d’Actes 27 ? 

Maurice : Paul donne un message puis nous voyons le vent du Sud, et le vent d’Est 
qui correspond au 11 septembre. Ellen White dit que lorsque nous voyons le vent du 
Sud, nous pouvons nous attendre au vent d’Est qui arrive : c’est un symbole de 
l’Islam dans la parabole. C’est à partir des versets 13 à 20 

Nous voyons que nous avions déjà la balise de 2001 puis pour la balise de Minuit 
nous avons les versets 21 à 26 où on voit l’ange descendre pour confirmer que le 
bateau allait s’échouer. Puis au Cri de Minuit au verset 27, le message s’amplifie 
avec le calcul du temps. Entre ces deux périodes Cri de Minuit et la Loi du Dimanche 
(LD), nous avons le symbole des 273. 

Ce sont des choses que nous connaissons mais nous voulons faire la connexion 
avec les 273 qui sont un symbole des Lévites mais aussi un indicateur qui nous 
conduit dans le passé.  

Avec les deux premiers groupes dans l’Adventisme, nous pouvons faire la connexion 
avec le 3ème groupe au verset 41, nous voyons que le navire fait naufrage et Paul 
donne un message ensuite aux barbares qui représentent les Néthiniens ou les 
Gentils. Nous faisons la connexion avec le verset 41 de Daniel 11. 

Le but de l’école du sabbat est de voir les liens de connexion entre les vérités qui 
nous arrivent. Nous voyons une progression. 

Quand nous avons découvert Raphia et Panium, les deux balises de Minuit et Cri de 
Minuit, nous les avons placées par « intuition » entre le TDF et la LD. Mais avec 
Actes 27, cela confirme que nous les avions mises à la bonne place, parce que si les 
versets d’Actes 27 : 39-41 nous donne la Loi du Dimanche et le nombre 273 dans 
cette période, nous voyons que la balise qui précède la Loi du Dimanche est le Cri 
de Minuit (CM). Donc nous voyons que dans cette période, le 2ème groupe est 
identifié avec le nombre 273. Et avant le Cri de Minuit, la balise qui précède est 
Minuit, il y a une période. 

Nous avons la notion de « période ». Donc si nous nous demandons où est la 
Moisson des Prêtres, cela nous permet de voir que ce sera dans la période qui 
précède le Cri de Minuit et la Loi du Dimanche. 

Est-ce que vous comprenez ? 

Question : Le Cri de Minuit dont tu parles correspond au Grand Cri sur la Ligne 
des 144 000 ? 
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Maurice : Je comprends ce que tu dis mais là où nous sommes dans ces études 
nous ne travaillons pas encore  avec ces notions 

 Question : Maurice, Peux-tu répéter ta dernière phrase en montrant sur le 
tableau  le lien avec le nombre 273 ? 

Maurice (en pointant le tableau) : On a identifié le 3ème groupe. Quand on fait la 
connexion entre Actes 27 et Daniel 11 : 41, on voit que le 2ème groupe est identifié 
entre le Cri de Minuit (CM) = Panium et la Loi du Dimanche. Et avant le Cri de Minuit, 
nous avons Minuit, nous comprenons que la Moisson des Prêtres arrive dans la 
période de Minuit et du Cri de Minuit. Cela n’est pas identifié dans Actes 27 mais 
nous le comprenons par la suite. 

Intervenant 1: J’ai une autre lecture des choses. Avec la ligne des Millérites, nous 
avions les balises. Sœur Tess est venue en commençant son étude avec Actes 27 : 
27 qui est le Cri de Minuit. Nous l’avons toujours su. Nous avions déjà distingué 
Minuit et Cri de Minuit. Quand elle a dit que si c’est le Cri de Minuit, cela veut dire 
que ce qui se passe avant ce point doit nous rappeler toute l’histoire qui s’est passée 
avant. C’est comme ça que cela s’est construit, nous avons été en arrière (et non en 
avant). Toutes ces balises ont été construites en allant en arrière, après que nous les 
ayons vécues. 

Maurice : Tu veux dire que c’est à partir de la Loi du Dimanche ? 

Réponse : C’est-à-dire qu’il y a deux choses. Actes 27 : 27 c’est le Cri de Minuit. On 
sait que Paul allait vers Rome donc c’était notre itinéraire. Ce texte nous donnait des 
indications du Cri de Minuit à la Loi du Dimanche. En fait, c’est à partir d’Actes 27 : 
27, la balise du cri de Minuit, que l’Ancien Tess a reconstruit tout ce qu’il y avait 
avant. En 2016, on avait déjà Raphia et Panium mais nous n’avions pas trop de 
vérités. Avec cette étude, on est remonté en arrière et on a vu une répétition dans 
cette histoire car il y a deux bateaux.  
On les a appliqués à l’Adventisme et au Mouvement. Donc j’ai une lecture différente. 
Je vois tes balises mais selon moi elles n’ont pas été construites comme tu le fais en 
avançant vers l’avant. Nous étions à un point, elle (l’Ancien Tess) nous fait revenir en 
arrière comme avec Chawatu ; nous avions Raphia et Panium et nous avons dit que 
c’est une répétition à partir du verset 1. Nous avons toujours compris les choses en 
retournant en arrière. 

Maurice : Mais quand tu dis en arrière, ton point de départ est-il à partir de la 
Loi du Dimanche ?  

Réponse : Actes 27 :27 est le Cri de Minuit et ensuite nous sommes allés en avant. 

Maurice : Que signifie « remonter en avant » ? Tu veux dire avant la Loi du 
Dimanche ? 

Réponse : Oui, c’est là que nous avons vu la destruction après les deux bateaux, et 
donc les deux lignes, celles des Millérites et la nôtre. Après, à partir de la Loi du 
Dimanche, nous sommes encore remontés en arrière et nous avons pointé le 
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nombre 273. Tu dis à peu près la même chose mais nous construisions en arrière et 
cela nous apportait des précisions. Tu vois ce que je veux dire ? 

Intervenant 2 : J’ai une lecture un peu différente aussi. Pour moi, c’est avec le 
modèle de l’agriculture que nous avons retrouvé les balises qui nous manquaient, 
nous avons pu faire la grande ligne des 144 000. À partir de ce moment, nous avons 
pu faire la fractale pour les Prêtres et compléter ce qui nous manquait. C’est en 
2017, nous avions la structure ensuite, Tess est arrivée avec Actes 27, et cela a 
rajouté des couches sur une structure que nous avions déjà. Avec Actes 27, nous 
n’avions pas découvert de nouvelles balises mais d’autres informations. Actes 27 est 
venu confirmer la structure qui avait été déjà posée. Le modèle de l’agriculture a 
posé la structure et Actes 27 est venu confirmer et rajouter des informations et 
élargir. 

Maurice : Oui, il y a cela aussi mais moi je voulais faire le lien avec Daniel 11. Bien 
souvent, nous plaçons les informations sans faire les connexions, je ne dis pas que 
c’est faux mais je veux que nous voyions uniquement la progression et comment 
Dieu nous a dirigés dans la compréhension des versets du chapitre de Daniel 11. 

Intervenant 3 : Il y a un autre point qui vient s’ajouter à cette histoire, ça va faire une 
digression certainement dans ton étude mais l’histoire de la 5ème ligne, celle de  
l’Institution, nous a été donnée pour corriger notre modèle parce qu’avant nous 
parlions du « Petit Minuit » et du « Grand Minuit », du Cri de Minuit et de la Fin du 
Temps de Grâce pour la Loi du Dimanche. Il y avait une cacophonie.  
Mais avec l’étude d’Actes 27, l’Ancien Tess a montré que le modèle : « Minuit, Cri de 
Minuit et LD » est correct mais qu’il ne s’appliquait pas dans les lignes des Prêtres et 
des Lévites mais dans la ligne de l’Institution, la 5ème ligne.  
En clair, elle a rectifié le dilemme au sein du Mouvement. Elle montre que le modèle 
« Minuit, Cri de Minuit et LD » est correct et que cela correspond à la ligne de 
l’Institution. 

Intervenant 4 : Donc ce que pose Maurice est la ligne de l’Institution? 

Maurice : (montre le graphique « Le Parallèle de l’histoire des Millérites) Nous avions déjà 
compris qu’il y avait une Porte Fermée à la Loi du Dimanche et nous disions que 
c’était la Fin du Temps de Grâce pour l’Adventisme. Nous avions le Cri de Minuit et 
la Fin du Temps de Grâce pour l’Adventisme.  

Nous avons compris que cette Fin du Temps de Grâce était pour l’Institution. 
Je voudrais revenir sur ce que Christian disait concernant le doublement.  
Je me rappelle qu’en comprenant Raphia, nous avons dit qu’à cause de Daniel 11 : 
11, Raphia représentait Minuit. Mais nous n’avions que cette donnée. C’est avec 
Actes 27, en commençant ce développement, que nous avons compris les périodes 
avec les 3 groupes et nous avons mieux compris que les balises étaient à leur bonne 
place et nous avons eu plus d’arguments pour expliquer pourquoi nous avions placé 
Raphia à Minuit et Panium au Cri de Minuit. Tout cela rejoint un peu ce que disait 
Micaël mais je veux rester sur le développement du chapitre 11. 
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En arrivant sur les 273, nous avons une période pour les Lévites. Nous avions déjà 
les 3 groupes « Prêtres, Lévites et Néthiniens » que nous devions placer au bon 
endroit. Nous savions qu’il y avait une Fin du Temps de Grâce qui se place à la Loi 
du Dimanche mais nous ne comprenions pas bien ce que cela impliquait et à qui et à 
quoi cela était destiné. Avec la notion des trois groupes, nous avons pu mieux placer 
les éléments et mieux développer les fractales. 

Quand on va dans le passé, en 273 av. J.-C., toujours dans le contexte de la 
bataille entre le Roi du Nord et le Roi du Sud, quels sont les éléments 
essentiels que nous allons trouver dans ce développement mais toujours en 
restant dans le même contexte ? 

Réponse : C’est l’histoire de Pyrrhus 

Maurice : Oui. Mais dans le contexte du verset 40, qu’est-ce que cela nous 
emmène de plus pour pouvoir mieux comprendre ? 

Intervenant 5 : S’agit-il des 4 guerres ? 

Maurice : Quand on arrive dans le contexte de 273 av. J.-C., on arrive au point où le 
Roi du Sud est défait, c’est-à-dire que nous avons la bataille dans le verset 40b entre 
le Roi du Nord et du Roi du Sud mais Dieu nous amène à la fin du Roi du Sud.  
Nous comprenons qu’il arrive à sa fin avec le nombre 273 avant la Loi du Dimanche 
car si nous faisons Ligne sur Ligne, la méthodologie nous permet de comprendre 
que de Panium à la Loi du dimanche, il y a un lien avec le nombre 273 mais que 
dans Actes 27, il s’agit du 2ème groupe de  l’Église. Mais quand on le regarde comme 
un marqueur dans le temps, nous voyons que c’est la fin du Roi du Sud, il est défait à 
Bénéventum qui est Panium, le Cri de Minuit, en 273 av. J.-C. et ensuite à Argos en 
272 av. J.-C., il meurt, c’est la Loi du Dimanche. 
En fait, Dieu nous ramène dans une autre couche concernant la période du Cri de 
Minuit à Panium afin que nous puissions mieux la comprendre. Toujours dans le 
même contexte de Daniel 11 : 40 mais avec l’histoire de Pyrrhus, nous allons 
directement là où le Roi du Sud est défait mais dans la même période. C’est ça la 
méthodologie Ligne sur Ligne.  
A partir de ce point, que va-t-il se passer ? 

Réponse : À partir de 273, le Roi du Sud décline et le Roi du Nord monte jusqu’à la 
Loi du Dimanche. 

Maurice : Pour le verset 40, qu’est-ce que cette histoire va nous permettre de 
ramener en plus ? 

Réponse : Nous allons voir que le Roi du Sud a la même structure que le Roi du 
Nord. 

Maurice : Non plus simple 
Alors pour avancer, nous comprendrons qu’il y aura encore deux batailles entre 1989 
et la Loi du Dimanche. En faisant Ligne sur Ligne nous mettons Panium en lien 
avec Bénéventum et  Raphia sera en lien avec quoi ?  
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Réponse : Asculum 

Réponse : Les quatre batailles sont Ipsos, Héraclée, Asculum et Bénéventum. 
Asculum est Raphia et Bénéventum est Panium. Cela nous place la Bataille d’Ipsos 
en 2016. 

Maurice : Tu vas un peu vite. Comme tu as évoqué 2016, peux-tu expliquer 
comment Dieu nous a dirigés pour placer Ipsos en 2016 ? 

Réponse : On s’est rendu compte que la Bataille d’Ipsos était une bataille contre 
Antigone. Nous voyons une alliance entre « Antigone, son fils Démétrius, soutenus 
par Pyrrhus » contre trois généraux d’Alexandre « Lysimaque, Cassandre et 
Ptolémée ». Nous avons fait un parallèle avec ce qui se passe en 2016. 

Maurice : Avant d’aller en 2016, en regardant la Bataille d’Ipsos, verset 4 de Daniel 
11, nous allons chercher la cause de Raphia et de Panium. Dans un premier temps.  

 
 
   Verset 40                                              Verset 41 
 
                                                                            Asculum   Bénéventum 

          1798           1989 Mn CM   LD 
            TDF Ipsos     Héraclée Raphia      Panium 3ème  
 273 groupe 

Daniel 11: 40a              40b E/M/A 

Daniel 11: 7-9 10    4 11                  13-15  16 

 

Nous savons qu’à Ipsos, le royaume d’Alexandre est divisé en quatre. Quand on 
regarde les raisons pour lesquelles ils se battent, on comprend mieux Raphia et 
Panium. Ensuite nous voyons qu’en remontant l’histoire de Pyrrhus, nous allons à 
Ipsos et cela nous conduit aux sujets de l’invasion, des alliances et aussi de la 
coalition entre les antagonistes. On voit dès lors que le Roi du Sud et le Roi du Nord 
sont en alliance contre trois adversaires. Au début, ils sont quatre généraux mais il 
n’y en a que trois qui viennent en guerre. Ces sujets vont nous conduire dans la 
Deuxième Guerre mondiale pour mieux comprendre la Bataille d’Ipsos. Dès lors, 
nous comprenons où placer Ipsos sur notre ligne. Dans la Deuxième Guerre 
mondiale, nous allons comprendre pourquoi Hitler et Staline se sont retrouvés en 
alliance, c’est en lien avec le sujet de l’invasion. Nous allons comprendre la coalition 
entre ces deux adversaires dont l’objectif était l’invasion de la Pologne. Lorsque nous 
allons regarder à tous ces sujets, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, nous 
allons comprendre où placer exactement Ipsos sur notre ligne. En regardant les 
évènements qui s’accomplissent dans notre histoire on situe exactement Ipsos en 
2016. Nous avions 2014 mais cette balise ne peut pas représenter Ipsos, ni la balise 
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de 2001, ni celle de 1989 car c’est le Roi du Sud qui vient contre le Roi du Nord. Le 
seul endroit où nous voyons se répéter la bataille d’Ipsos est en 2016. 

J’ai voulu montrer que quand Dieu nous donne les vérités, elles se complètent et une 
vérité nous montre le développement d’une autre vérité parce qu’en regardant Ipsos 
dans l’histoire de Pyrrhus sans passer par la Deuxième Guerre mondiale, nous 
n’avons pas les éléments pour placer cette bataille dans notre histoire directement. Il 
faut comprendre avec l’enseignement en parabole. Et en y relevant les éléments 
essentiels, Dieu nous emmène dans une autre histoire qui nous permet par la suite 
de mieux comprendre le développement.  

Je veux montrer qu’il y a une progression dans la manière dont Dieu nous conduit ; il 
y a beaucoup d’informations mais à chaque fois il nous faut essayer de trouver le fil, 
les éléments essentiels que Dieu veut nous montrer à chaque développement pour 
pouvoir progresser et aller plus loin. Maintenant nous savons qu’à partir de la bataille 
de Daniel 11 : 40 qui traite du sujet de la bataille entre le Roi du Nord et le Roi du 
Sud, nous avons eu beaucoup d’informations cachées dans le verset 40. Au début 
nous ne le soupçonnions même pas. Dieu nous a conduits dans l’Histoire et nous a 
permis de mieux comprendre ce qui se joue dans notre Ligne de Réforme. 

Quand on regarde simplement au verset 40, on ne se doute pas qu’il y a autant 
d’informations. Cela nous a pris du temps pour remplir cet espace, nous en 
ressortons avec quatre batailles. 

Maurice : Y a-t-il des commentaires ? 

Intervenant 6 : Ce que tu dis me fait penser à Ezéchiel 1, c’est-à-dire les roues dans 
les roues, une vérité emmène à une autre vérité. Tout paraît confus mais finalement, 
il y a une grande harmonie qui est belle à considérer. C’est parfait et c’est 
encourageant pour tous ceux qui ne comprennent pas tout rapidement afin qu’ils 
n’aient pas peur. Il nous faut trouver l’harmonie entre tout ce que Dieu nous a déjà 
dit, les corrections qu’il a emmenées…il y a un dessein parfait. 

Maurice : Ce que je veux dire c’est qu’en prenant ces histoires comme des 
paraboles, il nous faut trouver le point essentiel parce que ce n’est pas tous les 
points que l’on peut ramener dans notre étude. Par exemple, quand on prend Ipsos, 
nous ramenons les points utiles au développement que nous suivons. Dieu ne nous 
donne pas toute l’histoire directement, il le fait dans le temps et il nous fait passer par 
plusieurs chemins. Il nous faut décortiquer plusieurs histoires, passer par Actes 27. 
Dans un premier temps nous avons eu le verset 40 de Daniel 11 puis l’élargissement 
dans les versets 7 à 16 du même chapitre. Puis nous avons eu les deux balises, le 
Cri de Minuit, Esdras puis la Deuxième Guerre mondiale et tout cela nous donne des 
éléments pour construire notre expérience et comprendre ce qui se passe 
aujourd’hui. Nous n’avons pas tout évoqué mais avec les guerres diadoques, nous 
avons vu un nouveau mode de guerre. Ce dont des choses que nous avons 
ramenées, nous allons interpréter des choses essentielles et nous allons découvrir 
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ce message codé dans les versets. Dans le verset 40, dans une première lecture 
nous ne pouvons voir autant d’informations. Elles sont cachées et au fil du temps, 
Dieu nous permet de les faire monter à la surface. 

Intervenant 7 : Je peux rajouter juste un point supplémentaire. L’étude n’est pas 
évidente mais il y a quand même des graphiques que l’on peut consulter : 

• Le Roi du Sud partie 1 concernant Pyrrhus et la Russie 
• Le Roi du Sud partie 2 
• Actes 27 

Avec ces graphiques, on arrive à faire le lien, c’est beaucoup plus simple pour 
comprendre, plus les newsletters. 

Maurice : Pour rajouter à ce qui est dit, je voulais montrer rapidement ce qui a été le 
développement car en une heure à l’école du sabbat, on ne peut pas développer 
toutes ces études. Mais cela vous donne une idée lors de vos études afin de 
chercher les liens de connexion entre les différentes vérités qui arrivent et voir ce 
qu’on corrige, améliore…ce que j’ai en tête en disant cela c’est qu’on ne se trompe 
pas sur ce que nous développons contrairement à ce que pensent certaines 
personnes. 

 

Prière :  
Merci Seigneur pour ce moment de partage, cet encouragement que Tu nous 
donnes à travers cette présentation. Merci de faire de nous des Prêtres diligents 
dans l’étude. Donne-nous de l’intelligence afin de faire les liens de connexion avec 
ces points de vérités que Tu nous donnes. Permets-nous de progresser et de 
maîtriser ces points afin de mieux les expliquer par l’expérience que Tu nous 
permets de faire en lien avec ces vérités afin que nous puissions les restituer 
convenablement, les partager bientôt. Daigne bénir ce Mouvement, les dirigeants, 
ses membres afin que nous progressions tous ensemble dans l’unité. Voilà ce que 
nous te demandons. AMEN. 

 

Transcription faite par M.L août 2020 – étude du samedi 6 juin 2020  
sur zoom faite par M.E. – corrigée par P.H. www.legrandcri.org – 
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