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NOUS NE COMPRENONS PAS L'EGALITE
Introduction
Les sujets de la race et de l'égalité des sexes sont vérité présente. Cette lumière a été au centre du criblage le plus
fort dont le Mouvement a souffert jusqu'à présent. Une secousse qui a vu le départ du ministère fondateur et du
messager du premier ange.
Tous peuvent être reconnaissants d'être parvenus aussi loin dans le processus de criblage et tamisage tandis que
Dieu est en train d'établir Son Eglise. Cependant, il existe un danger de se sentir à l'aise avec la pensée que les
secousses sont passées, que le sujet de l'égalité a été compris et que le développement peut être envisagé dans le
présent ou dans un avenir proche.
La Parole de Dieu prouve que ce sujet n'a pas été compris. En outre, les faits sur le terrain montrent que certains ne
l'ont pas encore pleinement embrassé. Ces derniers risquent de faire naufrage de leur foi si une réforme en
profondeur n'est pas adoptée.
L'histoire du Christ et de Ses disciples a été un point de référence important pour comprendre l'histoire de la Prêtrise
de ce Mouvement. Cette histoire sera examinée ici afin de tirer des enseignements sur la position actuelle du
Mouvement en ce qui concerne l'égalité, et le travail qui doit être fait pour naviguer avec succès à travers les tests
de cette dispensation.
Fondements conceptuels
La ligne de la fin de l'ancien Israël couvre près de 100 ans d'histoire depuis la naissance de Jean en 4 av. J.-C. à la
"seconde venue" du Christ à Patmos pour délivrer les prophéties du livre de l'Apocalypse de Jean. Cette ligne
caractérise la fin de l'Israël moderne (la ligne des 144000) qui a débutée en 1989 et se poursuit jusqu'à la Fin du
Temps de Grâce et de la Seconde Venue.
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= Loi du Dimanche
= Fin du Temps de Grâce
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= Accroissement de la connaissance
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Cette histoire de 100 ans peut être divisée en plusieurs sections. Et lorsque ces sections sont examinées, on
constatera qu'elles présentent un schéma d'évènements similaire à celui observé au sein de la grande ligne de
laquelle elles sont issues. Ces plus petites sections qui répètent le schéma vu sur la plus grande ligne sont des
fractales. Un exemple de fractale qui peut être tirée de la fin de l’ancien Israël est celui qui couvre l'histoire du Christ
et de Ses disciples depuis la naissance de Jean en l'an 4 av. J.-C. jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et la
transmission de l'Évangile aux Juifs par la suite.
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Cette fractale de la fin de l'ancien Israël présente un modèle pour l'histoire des Prêtres.
Lorsque ces deux lignes sont parallèles l'une à l'autre, elles apparaissent comme suit :
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La naissance de Jean typifie le Temps De la Fin en 1989. L'amplification de son ministère lors du baptême de Jésus
typifie l'amplification du premier ange dans l'histoire des Prêtres au 11/09. A la première purification du temple,
Christ a manifesté Son pouvoir en chassant les échangeurs de monnaies du temple.1 Deux classes étaient présentes :
les pharisiens et les voleurs d'un côté et les pauvres adorateurs de l'autre. Et il y a eu une séparation de ces deux
classes alors que les pharisiens et les commerçants fuyaient la manifestation de la puissance du Christ.
Ces évènements typifient l'année 2014 où la manifestation de la puissance de Dieu dans l’ouverture d'une nouvelle
lumière a conduit à une séparation de deux classes au sein du Mouvement. La croix typifie 2019, et l'an 34 apr. J.-C.
typifie 2021. Juste avant la croix, le Christ a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Ellen White établit des parallèles
entre l'entrée triomphale et le Cri de Minuit de l'histoire des Millerites.2 Le Cri de Minuit dans l'histoire des Prêtres a
commencé à être proclamé en octobre 2018. Immédiatement après son entrée triomphale, le Christ a purifié le
temple pour la deuxième fois. Cette seconde purification du temple typifie le criblage et la séparation qui ont eu lieu
en octobre 2019 quand Future For America a quitté le Mouvement.

1

JC 141.2, 142.1, 144.2
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Après la croix, il restait cinquante jours avant la Pentecôte. Le Christ enseigna personnellement à Ses disciples
pendant les quarante jours suivant Sa crucifixion et monta au ciel après que ces quarante jours se soient écoulés. Les
disciples passèrent les dix jours restants à se préparer à l'effusion du Saint-Esprit qui fut déversé sur eux à la
Pentecôte. Ces quarante jours illustrent la période d’Accroissement de la Connaissance que les Prêtres traversent
depuis le 9 novembre 2019. La Pentecôte marquerait donc la formalisation du message que les Prêtres doivent
comprendre et proclamer dans cette dispensation. Au moment où nous écrivons ces lignes, la formalisation du
message est encore à venir.
Après avoir exposé la fractale de la fin de l'ancien Israël et la façon dont elle est en parallèle avec la ligne des Prêtres,
des leçons spécifiques concernant la position actuelle du Mouvement peuvent maintenant être tirées.
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La nature du Royaume
Avant le Temps de la Fin dans la ligne de Christ et de Ses disciples, les pharisiens développaient une compréhension
de la nature du royaume qui serait établi par le Messie. Ils croyaient que le Christ viendrait comme un roi mondain
qui éjecterait militairement leurs occupants romains et les rétablirait dans une position de prééminence parmi les
nations du monde. Ils interprétaient très mal les Ecritures au sujet de l'œuvre du Christ qu'ils voulaient adapter à
leurs propres ambitions mondaines.
La haine des Romains et l'orgueil national et spirituel ont conduit les Juifs à continuer à adhérer rigoureusement à
leurs formes de culte. Les prêtres s'efforçaient de maintenir une réputation de sainteté en accordant une attention
scrupuleuse aux cérémonies de la religion. Le peuple, dans ses ténèbres et son oppression, et les dirigeants, assoiffés de
pouvoir, aspiraient à la venue de Celui qui vaincrait leurs ennemis et restaurerait le royaume d'Israël. Ils avaient étudié
les prophéties, mais sans vision spirituelle. Ils ont donc négligé les Ecritures qui soulignent l'humiliation de la première
venue du Christ, et ont mal appliqué celles qui parlent de la gloire de sa seconde venue. L'orgueil a obscurci leur vision.
Ils interprétaient les prophéties en fonction de leurs désirs égoïstes.» JC 22.1/DA30.2
C'est dans cet état de choses que le Christ naquit. Ces idées corrompues s'installèrent et firent leur travail pendant
les années de ténèbres qui précédèrent Son avènement. Lorsque le temps pour qu’Il commence Son œuvre arriva,
ces croyances formaient une orthodoxie si bien ancrée que même le Fils de Dieu aurait eu du mal à la pénétrer.
Les disciples, étant Juifs, n'étaient pas à l'abri des interprétations populaires énoncées par les enseignants religieux.
Ils voyaient les choses dans une large mesure comme les pharisiens. En outre, le réformateur qui s’était élevé pour
annoncer la venue du Messie croyait également et enseignait ces erreurs populaires. C'était l'œuvre du Christ de les
extraire de ces fausses interprétations et de les corriger en ce qui concerne la nature de Son royaume. Il fit cela à
travers Ses paraboles qui enseignaient que Son royaume était un royaume spirituel. Mais que Ses efforts furent un
échec est démontré à la croix. L'enseignement du Christ sur la nature spirituelle de Son royaume, et le fait qu’Il allait
souffrir et mourir au cours du processus d'établissement de celui-ci, furent perdus pour Ses disciples. Leur déception
à la croix fut aussi complète et écrasante que s'ils n'avaient reçu aucun avertissement préalable.3
Si les disciples n'avaient pas été aveuglés par les fausses interprétations des pharisiens, et s'ils n'avaient pas été si
lents à comprendre l'enseignement du Christ, ils auraient pu éviter cette amère déception. Ils auraient pu faire face à
la crise avec courage et force d'âme plutôt qu'avec désespoir. Un témoignage de l'intransigeance de croyances
profondément enracinées et longtemps chéries se trouve dans le fait que même après la croix, les disciples
demandèrent à Jésus ressuscité s’Il allait ensuite établir un royaume terrestre.
Quand Jésus ouvrit l'esprit de Ses disciples à la compréhension des prophéties qui le concernaient, Il leur donna
l'assurance que tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre, et Il leur ordonna d'aller annoncer l'Evangile
à toute créature. Sentant brusquement renaître en eux l'ancien espoir que le Christ monterait sur le trône de David à
Jérusalem, les disciples lui demandèrent : “Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?”Actes
1:6. Le Sauveur laissa planer dans leur pensée une incertitude sur ce sujet en leur répondant: “Il ne vous appartient pas
de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de Sa propre autorité”. Actes 1:7.HR
247.1/3SP263.3
Les disciples commencèrent à espérer que la merveilleuse effusion du Saint-Esprit inciterait le peuple juif à accepter
Jésus. Le Sauveur ne jugea pas utile de leur donner davantage d'explications, car Il savait que lorsque la plénitude du
Saint-Esprit viendrait sur eux, leur esprit serait éclairé et qu'ils comprendraient pleinement l'œuvre à laquelle ils étaient
appelés, et qu'ils l'entreprendraient là même où Il l'avait laissée. HR 247.2/3SP 264.1
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Sous cette illumination céleste, les Ecritures, que le Christ leur avait expliquées, se détachaient dans leur esprit avec
l’éclat et la beauté d’une vérité claire et puissante. Le voile qui les avait empêchés de voir la fin de ce qui était aboli
était maintenant levé ; aussi, l'objet de la mission du Christ et la nature de Son royaume devenaient-ils parfaitement
clairs pour eux.HR 248.2/3SP 266.1
Ce que les disciples avaient échoué à comprendre pendant les années de ministère du Christ, ils furent amenés à le
comprendre à la Pentecôte.4 Lorsque l'Esprit leur ouvrit la compréhension des paraboles qui enseignaient la nature
du royaume du Christ, et lorsqu'ils furent en unicité de cœur entre eux, ils furent alors prêts à prêcher l’Evangile avec
puissance.
Cette histoire a des leçons importantes pour les Prêtres aujourd'hui. Les Prêtres sont typifiés par les disciples.
Comme les disciples ont reçu une mauvaise compréhension de la nature du royaume qui devait être établi de leur
temps, il s'ensuit que les Prêtres, de la même manière, ont mal compris la nature du royaume dans leur histoire. Les
pharisiens représentent le pouvoir établi religieux. Comme les faux enseignements des pharisiens remontent aux
années de ténèbres avant la naissance de Jean, les faux enseignements qui conduisent les Prêtres à mal comprendre
la nature du royaume remontent à l'histoire avant 1989.
Que constate-t-on dans les années précédant 1989 ? Il y a la Majorité Morale et son œuvre de politisation des Eglises
évangéliques et de mobilisation en vue de l'élection de politiciens conservateurs. Les dirigeants de la Majorité
Morale se sont tenus à un Christianisme conservateur qui s’est opposé au Mouvement des Droits Civiques et à
l'intégration raciale. Ils ont présenté une vision patriarcale du monde qui considérait le mouvement féministe
comme un mal et s'opposait à ses efforts pour élever le statut des femmes. Ils se sont également opposés avec
virulence au mouvement des droits des homosexuels qui cherchaient à obtenir des droits civiques, des protections
juridiques pour les homosexuels. En résumé, leur mouvement était raciste, sexiste et homophobe.
La croyance dans l'Exceptionnalisme américain est étroitement liée à la vision du monde de la Majorité Morale. C'est
l'idée que l'Amérique est, dans un sens particulier, dirigée par Dieu et qu'elle a été ordonnée pour diriger le monde.
Il est vrai que Dieu a élevé l'Amérique et qu’Il l'a élevée pour qu'elle occupe une position de prééminence au sein du
théâtre des nations. Son but était que l'Amérique soit "une lumière sur une colline" - un exemple brillant, pour le
monde, des principes divins.5 Mais les Evangéliques, comme les Juifs au temps du Christ, ont perverti cette vérité et
l'ont utilisée pour promouvoir un nationalisme toxique - une exclusivité discriminatoire et vaniteuse.
La vision chrétienne et conservatrice du monde décrite ci-dessus est également significative parce que les
Adventistes du Septième Jour ont été influencés par elle. Tout au long de l'histoire des ténèbres, de 1863 à 1989,
l'Église Adventiste s'est imprégnée de l'influence et de la théologie des Eglises protestantes. On trouve aujourd'hui
de très nombreux Adventistes qui reflètent des attitudes chrétiennes conservatrices à l'égard de la race, du sexe et
de l'homosexualité. Et nombreux sont ceux qui sympathisent, voire expriment ouvertement leur soutien à Donald
Trump, l'archétype du nationalisme chrétien.6
4

Le Christ a enseigné la nature de Son royaume à travers Ses paraboles. 8T 276 dit que les disciples ont compris les paraboles
lorsque l'Esprit a été répandu sur eux à la Pentecôte.
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Le Seigneur a fait plus pour les États-Unis que pour tout autre pays sur lequel le soleil brille. Ici, il a fourni un asile à Son peuple,
où ils pouvaient l'adorer selon les préceptes de la conscience. Ici, le Christianisme a progressé dans sa pureté. La doctrine qui
donne la vie du seul Médiateur entre Dieu et l'homme a été librement enseignée. Dieu a conçu que ce pays devrait toujours
rester libre pour tous les peuples qui veulent l'adorer conformément aux diktats de conscience. Il a conçu que ses institutions
civiles, dans leurs productions expansives, devraient représenter la liberté des privilèges de l'Evangile. 21LtMs, Ms 17, 1906,
par.1
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Pour une élaboration de la relation entre Trump et les nationalistes chrétiens, lire l'article suivant - "Why Christian Nationalists
Think Trump is Heaven-Sent," https://www.washingtonpost.com/outlook/why-christian-nationalists-think-trump-is-heavensent/2020/03/20/a3c42734-5983-11ea-9b35-def5a027d470_story.html>
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Les Prêtres de ce Mouvement sont des Adventistes du Septième Jour. Comme les faux enseignements des pharisiens
ont affecté les disciples, les Prêtres de ce Mouvement ont été influencés par cette vision chrétienne conservatrice du
monde. Avant le Cri de Minuit, divers nationalismes ont été ouvertement exprimés sans la moindre considération
pour la pensée qu'ils étaient mauvais. Il y avait un nationalisme américain fort et conservateur dans ce qui était alors
le cœur de l’œuvre. Le sexisme exprimé par une lecture patriarcale de la Bible faisait également partie de
l'orthodoxie du Mouvement. Comme Jean-Baptiste était impliqué dans la propagation des erreurs de son temps, le
réformateur du Mouvement lui-même - le messager du premier ange - a enseigné les erreurs de l’Eglise Adventiste,
qui sont les erreurs des Eglises évangéliques et de la Majorité Morale.
Le Christ a enseigné des paraboles dans le but de libérer Ses disciples de leurs fausses conceptions. Il a donné l'une
de Ses leçons les plus frappantes et les plus explicites concernant la nature de Son royaume lors du dernier repas,
lorsqu’Il a lavé les pieds de Ses disciples. Il leur a communiqué ainsi le principe de la servitude qui est contraire au
caractère des royaumes terrestres qu'ils espéraient voir s'établir.
Parallèlement à cela, le message du Cri de Minuit a communiqué les principes de la nature du royaume dans
l'histoire des Prêtres. Juste avant le 9 novembre 2019 (la croix), le Cri de Minuit a ouvert le principe d'égalité comme
vérité présente. Ces messages mettaient l'accent sur l'égalité en matière de race et de sexe. L'égalité en matière de
race fait disparaître les sentiments nationalistes et appelle le peuple de Dieu à considérer et à valoriser chaque
personne en tant qu'individu, sans qu'aucun poids ne soit accordé à une considération de race, de nationalité ou de
tribu. L'égalité entre les sexes élimine le patriarcat et exige que les hommes considèrent les femmes comme étant
sur un pied d'égalité avec eux-mêmes. L'égalité dans la race et le sexe représente deux des trois domaines dans
lesquels les Evangéliques ont échoué et échouent encore et dans lequel beaucoup de personnes de ce Mouvement
échouent également.
Nous ne comprenons pas l'égalité !
C'est une chose que les disciples n'aient pas compris la nature du royaume du Christ pendant toute la durée de Son
ministère actif. Mais ils ne l'ont pas compris, même après la croix. Le Christ s'est levé et a commencé à leur
réapprendre les choses qu’Il leur avait enseignées les années précédentes. Mais ce n'est qu'à la Pentecôte que la
nature du royaume du Christ et l'œuvre qu'ils devaient faire furent parfaitement comprises. Tout cela est typique de
la position des Prêtres aujourd'hui.
Si les disciples n'ont pas compris la nature du royaume du Christ malgré l'enseignement du Christ avant la croix, il
s'ensuit que même après novembre 2019, les Prêtres ne comprennent pas le principe d'égalité comme Dieu le
voudrait. Si nous laissons les lignes parler d'elles-mêmes, cette conclusion est inévitable. Au-delà du témoignage des
lignes, ce fait peut-être constaté au sein du Mouvement par de simples observations. Cependant, plus troublant
qu'un simple manque de compréhension, il y a la preuve que cette vérité n'a pas été reçue et qu'elle n'est qu'un vœu
pieux dans certains endroits. Les sentiments nationalistes, raciaux et tribaux n'ont pas été complètement
abandonnés. Certains expriment encore une préférence dans ces domaines. Il n'y a pas eu une réforme profonde et
zélée de certains dans leurs attitudes et comportements envers les femmes. Cette réforme du comportement ne
concerne pas seulement les attitudes des individus. Elle s'étend aux activités des ministères locaux et nationaux, et
des églises.
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La preuve que l'égalité n'a pas été pleinement adoptée au sein de ces structures se manifeste par des efforts tièdes
pour la mettre réellement en œuvre. Concrètement, si les femmes sont toujours reléguées dans les cuisines et si les
hommes ne participent pas de manière égale à ce travail, cela montre que l'égalité n'a pas été adoptée. Si les
pratiques culturelles patriarcales des femmes au service des hommes continuent à être tolérées, alors l'égalité n'a
pas été adoptée. Si les femmes continuent d'être ignorées et prises à partie dans les réunions ministérielles, si elles
sont nommées à titre symbolique dans les conseils d'administration et si elles ne sont pas prises au sérieux, alors
l'égalité n'a pas vraiment été adoptée. S'il y a un assentiment intellectuel à l'égalité mais qu'il est le même que
d'habitude sur le terrain, alors le principe n'a certainement pas été adopté (Note LGC : l’égalité reste de la théorie
mais n’est pas du tout mise en pratique dans la réalité).
Si l'égalité n'a pas été adoptée, il s'ensuit que le Message de Minuit n'était pas vraiment embrassé (Note LGC :
embrassé = adopté intellectuellement et pratiquement). Et si le Cri de Minuit n'a pas été embrassé, alors c'est une
réelle préparation à échouer aux tests de cette dispensation et à quitter le Mouvement.
Que devons-nous faire ?
Après Sa résurrection, le Christ a répété les prophéties qui auraient dû être familières aux disciples. Cette œuvre
était tout aussi essentielle que celle qui a été faite dans la chambre haute et qui préparait les disciples à la
Pentecôte. Aujourd'hui, les messages qui sont présentés par les dirigeants du Mouvement clarifient et affinent ce qui
a été mis en lumière sous le Cri de Minuit. Comprendre et recevoir ces messages est une préparation essentielle à la
clarification du principe d'égalité qui vient parallèlement à l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte.
Le travail à accomplir au niveau individuel implique également une réflexion sur sa propre honnêteté face au sujet de
l'égalité. La lumière a été présentée. A-t-elle été comprise et acceptée ? Et les croyances et sentiments patriarcaux
anciens ont-ils été rejetés ? Il serait rare de trouver quelqu'un qui s'oppose ouvertement à l'égalité étant donné la
force des preuves. Mais cette vérité peut être rejetée du cœur sans qu'aucune opposition ouverte ne soit exprimée.
Et c'est là que réside le danger qui appelle à une introspection approfondie. La mesure dans laquelle l'égalité a été
adoptée se manifestera plus complètement au fil du temps, à mesure que de nouvelles phases de lumière seront
dispensées. Chaque nouvelle phase de lumière révèle si celle qui l'a précédée avait vraiment été reçue.7 Mais le
moment est venu de résoudre toutes contradictions internes entre le Mouvement et soi-même, car l'expérience a
montré qu'il est difficile, voire impossible, de revenir lorsque le rejet de la nouvelle lumière est précédé par le rejet
des anciens messages sur lesquels cette nouvelle lumière est basée.
Il y a aussi un travail de restitution qui doit avoir lieu. La restitution consiste à donner aux femmes du Mouvement ce
qu'un ordre patriarcal leur avait enlevé. Cela comprend les possibilités de diriger et les possibilités d'occuper des
postes de direction qui auparavant étaient réservés aux hommes. Il s'agit de les former à la fois comme enseignants
et comme dirigeants, et en leur donnant l'espace nécessaire pour apprendre et acquérir de l'expérience. Il s'agit de
donner du poids à leurs voix, que ce soit à la maison, dans la fraternité, dans les réunions ministérielles ou sur la
chaire. Ce travail doit se poursuivre jusqu'à ce que les femmes du Mouvement connaissent l'égalité avec leurs
homologues masculins dans tous les sens du terme.

7

Ce principe est énoncé dans Premiers Ecrits 259-260.
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