Actes 27.1-5
Présentation Tess, Sabbat 13 octobre 2018 – En France
https://www.youtube.com/watch?v=8bWCGP4VL6Q&list=PLvfRwKvdauCDbokfyZk2UrgIQgvu70f6R

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Acteurs
•
•
•

Verset 2 : Paul (Prêtre à Malte ne peut pas mourir, il est sur le bateau et il n’était pas
préoccupé pour sa vie).
Aristarque = Le Prince en Chef – Chef Prince » Jésus.
Luc = « Porteur de Lumière » è Saint-Esprit, médecin/guérit.

1989 (Césarée)
•
•
•
•
•

Paul commence son voyage en Césarée (Actes 25.4) = retrancher la pierre.
Actes 24.25 = 1A = TDF.
Félix et Festus (Actes 24.27) = Reagan et Bush (1991).
Le nom de ce bateau est Adramytte (Actes 27.2) = « la cour de la mort » soulignant
le thème que Félix et Agrippa ont choisi la mort.
Agrippa était le roi juif en Palestine mais il a été placé par les Romains.
o Il choisit le grand souverain sacrificateur et « le protecteur du temple »
Sketches from Life of Paul, 260.3) = direction de l’église.
o Agrippa a lui aussi entendu Paul à la fin d’Actes 25-26. Paul dit qu’Agrippa
connaissait et croyait les prophètes.
o Agrippa faisait partie de la quatrième génération des rois qui ont tué les
prophètes : « L'esprit d'Agrippa à ces paroles est-il revenu sur l'histoire
passée de sa famille, et leurs efforts infructueux contre Celui que Paul
prêchait ? A-t-il pensé à son arrière-grand-père Hérode, au massacre
des enfants innocents de Bethléem, au meurtre de son grand-oncle
Antipas, au meurtre de Jean-Baptiste, à son propre père, Agrippa I, et
au martyre de l'apôtre Jacques ?" Sketches from the life of Paul, 255.2 Esquisses de la vie de Paul 255.2.

911 (Sidon)
•

1er arrêt à Sidon, un centre économique jusqu’à Tyr. Tyr a été réapprovisionné par
Sidon (Esaïe 23.1-2) donc Sidon = USA.

•

Ezéchiel 28.13 : Tyr est Satan et par conséquent son peuple/église = papauté.

•

Jérémie 25.22 et Joël 3.4 « les îles » et les « côtes » = ONU, donc Tyr, Sidon et les
îles = Babylone moderne.

•

Le voyage commença de manière prospère, et le lendemain de leur départ, ils
jetèrent l'ancre dans le port de Sidon. Là, Julius, le centurion qui avait écouté le
discours de l'apôtre devant Agrippa, et qui avait ainsi été favorablement disposé
envers lui, "s’entretint courtoisement Paul", et étant informé qu'il y avait des
chrétiens dans le lieu, il "lui donna la liberté d'aller se rafraîchir chez ses amis". La
faveur a été très appréciée par l'apôtre, qui était en mauvaise santé et qui ne
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disposait que de peu de commodités pour le long voyage. Son bref séjour à Sidon fut
comme une oasis [d'eau] sur son chemin stérile et morne, et lui apporta
réconfort et encouragement pendant les semaines anxieuses et orageuses qu'il
passa sur la mer." Sketches from the life of Paul, 263.1 - Esquisses de la vie de Paul
263.1.
•

Verset 4 : le vent que Paul rencontre après avoir quitté Sidon (=9/11 le 11
septembre) est par implication, les quatre vents (Concordance Strong) : 4 vents :
G417 : de la base G109 : vent (pluriel) par implication les quatre vents (quart) de la
terre.
« Les anges retiennent les quatre vents, qui sont représentés comme un
cheval en colère… My Life Today, 308 – Avec Dieu Chaque Jour, 324.3.

•

En quittant Sidon, le navire a rencontré des vents contraires ; et étant dévié de sa
course directe, sa progression a été très lente." Sketches from the life of Paul, 263 Esquisses de la Vie de Paul 263. è USA détournés par l'Islam.

Raphia/Panium (Chypre)
•

Actes 13.6-12 : Faux prophète. Bar Jésus » = (Chrétien : verset 6) et « sorcier » (au
verset 8) = « homme sage » de Chypre (Verset 13.4). Eglise externe.

•

Actes 8.9-25 : Simon fut baptisé. Sketches from the life of Paul, 263 -Esquisses de la
Vie de Paul 235. « un sorcier de Chypre ». Les Prêtres fous qui étaient dans le
mouvement et qui ont rejoint l’état pour nous persécuter. « Au moment de la
deuxième arrestation de Paul, Pierre fut également appréhendé et jeté en prison. Il
s'était rendu particulièrement odieux aux autorités par son zèle et son succès à
dénoncer les tromperies et à vaincre les complots de Simon le sorcier, qui
l'avait suivi à Rome pour s'opposer et entraver l'œuvre évangélique.
Néron croyait en la magie et avait traité Simon avec
condescendance. Il était donc très irrité contre l'apôtre, et fut donc
prompte à ordonner son arrestation." Sketches from the life of Paul, 328 - Esquisses
de la Vie de Paul, 328.

•

Verset 5. « Cilice » = « renverser ». « Pamphylie » = « une nation de chaque tribu ».
o Félix et Festus (USA) renversés durant la montée de l’ONU.
o Application interne est Agrippa renversé lorsque les deux bâtons ont rejoint
(Raphia-LD) donc les 10 tribus + 2 tribus = Pamphylie.

Loi du Dimanche (Myre)
•
•

Myra = Myrrhe = amer = persécution, et la désappointement.
Lycia = loup. Concordance Strong : "appliqué au figuré à des hommes cruels, avides...
des hommes destructeurs : Matthieu 7:15 ; Actes 20:29", mais cela signifie aussi
"lumière" - blanc = moisson (des ouvriers de la 11ème heure) = LD.

La ligne est coupée car c’est la fin du voyage du premier navire d’Actes 27.

2

1A
Césarée

11/9
Sidon

CM
Chypre

LD - Lycia
Myra

Cilicie = Renversé
Pamphylie : Plusieurs tribus
pluie
Félix/Festius
4 vents
USA
Agrippa
Leader Adventistes

Persécution
Moisson

Bar Jésus externe
Simon sorcier Interne

Actes 27.6-28 :11
Le deuxième bateau est d’Alexandrie (= port d’où toutes les graines/le blé ont été chargés)
pour aller à Rome. Voir Actes 27.38, il transportait du « blé ». Ellen White l’appelle « leur
bon navire = ce mouvement. Sketches from the life of Paul, 266.

1989
Verset 8 : Lasée = sage, épais. Deutéronome 32.15. Epais = gras = péché (c’est-à-dire dans
les sacrifices). Luc 11.29 les « épais » les mauvais gens demandent pour un signe. Lasée = les
vierges sages et folles.

9/11 = 11 Septembre

Actes 27.13-14 13 Et comme le vent du Sud soufflait doucement, ils crurent venir à bout de
leur dessein, levant [l’ancre], ils naviguèrent près de la Crète. 14 Mais peu après, un vent
impétueux, appelé Euroclydon s’éleva sur l’île.
Verset 13-14 : Après que le vent du sud ait soufflé légèrement (= Russie en 1989), les
« quatre vents » appelés Euroclydon = « vent d’est » soufflent soudainement.
Ils n'étaient pas allés loin, quand un vent tempétueux, tel que celui de cette latitude
succède souvent au vent du sud, éclatait sur eux avec une furie impitoyable. Dès le
premier moment où le vent a frappé le navire, son état était désespéré. Le coup fut si
soudain que les marins n'eurent pas le temps de se préparer, et ils ne purent que laisser le
navire à la merci de la tempête." Sketches from the life of Paul, 264. - Esquisses de la vie de
Paul, 264
Ils auraient du s’attendre au vent d’est car il succède souvent le vent du sud.
Levante souffle à travers le détroit de Gibraltar où l'islam de façon littérale a soufflé pendant
le 2ème malheur, mais il a été nommé Euraquilon (vent d'est) des siècles avant.
Le sous-entoilage à l'aide de cordes ou de lignes nécessite de l'organisation. Cordes = ligne
sur ligne.
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Le premier navire. « La cour de la mort » est paisible et sûr, plus plaisant d’être à bord. Le
second bateau « le bon bateau » qui transporte le blé, est battu et éprouvé, il est difficile
d’être à bord.

Raphia
Actes 27.21 21 Mais après avoir été longtemps sans manger, Paul se leva au milieu d’eux, et
dit : Messieurs, vous auriez dû m’écouter, et ne pas avoir levé [l’ancre] de Crète, et éviter ce
dommage et cette perte.
Verset 21 = Raphia, lorsque Paul sort d’où il était caché /du jeûne et donne un message
aux Lévites.
Paul n'avait aucune crainte pour lui-même ; il se sentait assuré qu'il ne
serait pas enseveli par les eaux affamées. Dieu préserverait sa vie, afin qu'il puisse
témoigner pour la vérité à Rome. Mais son cœur humain avait pitié pour les pauvres
âmes qui l'entouraient. Sketches from the life of Paul, 266.2 - Esquisses de la vie de
Paul, p. 266.2
Actes 27.25-26 C’est pourquoi, messieurs, ayez bon courage ; car je crois Dieu, et qu’il en
sera précisément comme il m’a été dit ; 26 Mais il faut que nous échouions sur une île
quelconque.
V25-26 : Paul fait une prédiction au sujet de la Loi du Dimanche aux Lévites. « … 26 Mais il
faut que nous échouions sur une île quelconque ».
La Loi du Dimanche est encore devant eux, « L'heure la plus critique était encore
devant eux, quand la compétence, le courage et la présence d'esprit de tous à bord
seraient testée. L'apôtre prononça de nouveau des paroles d'encouragement et exhorta
tous, marins et passagers, à prendre de la nourriture, en disant : "C'est aujourd'hui le
quatorzième jour que vous avez tardé et que vous avez continué à jeûner, sans rien prendre.
C'est pourquoi je vous prie de prendre un repas, car c'est pour votre santé, car il n'y aura
pas un cheveu qui tombera de la tête de l'un de vous." Sketches from the life of Paul, 268.2 Esquisses de la vie de Paul, p. 268.2

Panium

Actes 27.27 27 Mais quand la quatorzième nuit était venue, et que nous étions portés çà et
là, dans l’Adriatique, les matelots, vers minuit, pensèrent qu’ils approchaient de quelque
terre.
Verset 27 : 14ième et 15ième = Exeter, doublement, minuit = Panium.
Actes 27.33-36 33 Et en attendant que le jour vienne, Paul les exhorta tous à prendre de la
nourriture, disant : Aujourd’hui est le quatorzième jour que vous avez attendu et continué
d’être à jeun, et n’ayant rien pris, 34 C’est pourquoi je vous exhorte à prendre de la
nourriture, car cela est [bon] pour votre santé ; car pas un cheveu ne tombera de la tête
d’aucun de vous. 35 Et quant il eut ainsi parlé, il prit du pain, et remercia Dieu en présence
de tous ; et l’ayant rompu, il se mit à manger. 36 Alors ils prirent tous courage, et prirent
aussi de la nourriture.
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Verset 33-36 : Paul les nourrit et après ne pas avoir mangé/jeûner, ils mangent (le petit livre).

273 = Lévites
Actes 27.37 : 37 Or nous étions en tout, dans le bateau, deux cent soixante-seize âmes.
"Une lugubre apathie s'installa sur ces trois cents âmes qui, pendant quatorze jours,
dérivèrent, impuissants et sans espoir, sous un ciel sans soleil et sans étoiles." Sketches from
the life of Paul, 268.2 - Esquisses de la Vie de Paul, 26 8.2.
Il y avait 276 personnes sur le navire, mais Dieu met en parallèle l'armée de Gédéon avec
l’église triomphante.
Nombres 3.39 : Tous ceux des Lévites qui furent comptés, lesquels Moïse et Aaron
comptèrent, de part en part de leurs familles, suivant le commandement du SEIGNEUR, tous
les mâles, depuis l’âge d’un mois et au-dessus, étaient vingt-deux mille.
Nombres 3.43 43 Et tous les premiers-nés mâles, selon le nombre des noms, depuis l’âge
d’un mois et au-dessus, de ceux qui furent comptés, furent vingt-deux mille deux
cent soixante-treize.
Ainsi les Lévites étaient 273 directement au commencement de la Bible, et ce nombre n’a
pas été inventé à la fin de la Bible (Actes 27), et le placement du verset est exactement à la
bonne place, verset 37 entre Panium et la Loi du Dimanche.

La Loi du Dimanche

Actes 27.38 38 Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le bateau et jetèrent le
blé à la mer.
Verset 38 : ils découvrent l’île (LD) et jette le blé à la mer = les sages / le blé allant dans le
monde. Le naufrage est la Loi du Dimanche lorsque le bateau est presque totalement détruit.
Verset 41.
"Près de trois cents âmes, marins, soldats, passagers et prisonniers, se tenaient ce matin
orageux de novembre sur le rivage de l'île de Melita." Sketches from the life of Paul, 268.2
- Esquisses de la Vie de Paul, 270.
Décret de Mort
Actes 27 ; 42. 42 Alors l’avis des soldats fut de tuer les prisonniers, de peur que quelquesuns d’entre eux ne se sauvent à la nage et ne s’échappent.

Loi du Dimanche
Actes 28.2-3 2 Et les barbares nous traitaient avec une grande gentillesse ; car ils allumèrent
un feu, et nous reçurent tous, à cause de la pluie qui tombait, et du froid. 3 Et lorsque
Paul ramassa un fagot de branches, et les ayant mis sur le feu, une vipère sortit à cause de la
chaleur, et s’attacha à sa main.
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Il pleut = Pluie de l’Arrière Saison.

Daniel 12.1
Paul moissonne et lie des bottes pour les brûler. Un serpent essaie de le tuer mais il est un
prêtre/144k et ne peut pas mourir. Il mord sa main, mais le travail de Paul ne peut être
entravé pour l'instant. Les Néthiniens l'acceptent.

La Loi Du Dimanche
Actes 28.7 7 En ce même endroit se trouvaient les possessions de l’homme le plus
important de l’île, dont le nom était Publius, qui nous reçut et nous logea durant trois jours
avec grande courtoisie.
Actes 28.11 11 Trois mois après, nous nous sommes embarqués sur un bateau d’Alexandrie,
qui avait hiverné dans l’île, et qui avait pour enseigne Castor et Pollux.
Publius signifie « Public » en latin et il reste trois jours avec lui et trois mois sur l’île. Verset
11 = Message du 3ième Ange.
Actes 28.8-9 : 8 Et il arriva, que le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la
dysenterie ; et Paul entra chez lui ; et pria, et posa ses mains sur lui, et le guérit. 9 Quand
cela fut arrivé, d’autres aussi qui avaient des maladies dans l’île vinrent, et furent guéris.
Il est intéressante de noter que Paul donna un message en provenance d’un ange aux Lévites,
mais délivra le message de la santé comme une porte d’entrée au « public » de Malte.
Actes 28.11 11 Trois mois après, nous nous sommes embarqués sur un bateau d’Alexandrie,
qui avait hiverné dans l’île, et qui avait pour enseigne Castor et Pollux.
Actes 28.11 : Castor et Pollux étaient des dieux qui aidaient les marins naufragés, donc les
deux classes sont représentées par ceux qui priaient avec Paul sur les rives et ceux qui
priaient à Castor et Pollux.
« Près de trois cents âmes, marins, soldats, passagers et prisonniers, se tenaient ce matin
orageux de novembre sur le rivage de l'île de Melita. Et il y en eut qui se joignirent
à Paul et à ses frères pour rendre grâce à Dieu qui avait préservé leur vie
et les avait ramenés sains et saufs sur la terre à travers les périls du grand abîme." Sketches
from the life of Paul, 270 - Esquisses de la Vie de Paul, 270.
C’est une deuxième application de ces personnes, comme sur le bateau, Paul leur avait dit
qu’ils s’en sortiraient tous, là est illustré les deux catégories à la Loi du Dimanche mais
utilisant le même groupe de gens dans cette histoire.

273 avant J.-C.

Héraclée
18-20 septembre ( ?) 2018 - notre message externe le Cri de Minuit (Exeter) est le "National
Security Presidential Memorandum 13" (le 13ième memorandum de la sécurité nationale
présidentielle) autorisant les cyber-opérations offensives.
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RAPHIA.

La bataille d'Asculum.

Panium
Thori = état cité au Sud de l’Italie opposé à Tarente. Thori s’est libéré de Tarente pour se
mettre du côté de Rome au nord, par conséquent, Tarente a envahi Thori, déclarant ainsi la
guerre à Rome. Tarente a appelé à l’aide Pyrrhus pour contracter une alliance. Ainsi Pyrrhus
et Rome se livrèrent à trois guerres pyrrhiques. Rome remporta la victoire sur Pyrrhus en 275 avant J.-C. à la Bataille de Beneventum (= Panium). Rome devient célèbre.
Ainsi en -273, l’Egypte établit ses premières relations diplomatiques avec Rome, envoyant ses
ambassadeurs à Rome.

Loi du Dimanche
272 avant J.-C., Rome envoie des ambassadeurs en Égypte dirigés par Fabius Maximus
Gurges signifiant « le déluge maximum ». (Rome vient comme un déluge). Pyrrhus meurt
aussi à l’âge de 46 ans (à la Loi du Dimanche = 22 octobre 1844). C’est la défaite finale de
Tarente.
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Cette série de 9 résumés a été écrite par Aaron de Wales. Il résume le
message du Cri de Minuit annoncé par Tess Lambert – Australianprophecyschool. Le
premier résumé reprend les deux premières études intitulées Actes 27 présentées en
France le samedi 13 octobre 2018 – traduit par C.M.E. contact@legrandcri.org www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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