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QUESTIONS	-RÉPONSES	
Note	LGC	:	ce	document	est	une	synthèse	de	la	session	Questions-	Réponses	menée	par	
l’Ancien	Tess	Lambert	lors	du	sabbat	1er	août	2020.	
	
	
	
1/	Ellen	G.	White	a-t-elle	eu	des	visions	concernant	notre	époque,	ou	
juste	sur	son	époque,	alors	que	le	Christ	était	supposé	revenir	?	Aussi,	
nous	faisons	simplement	une	application	pour	notre	temps.	
Ellen	G.	White	a	reçu	des	lumières	pour	2	modèles	(1863	et	1888)	et	nous	devons	
approcher	ses	écrits	à	travers	ces	2	modèles.	Clairement,	elle	n’a	pas	vu	les	
2	tours	 (World	Trade	Center)	tombant	 le	11	septembre	2001	à	New-York.	Ce	que	
nous	 faisons,	 c’est	prendre	2	histoires	d’échec	afin	de	comprendre	notre	
propre	histoire.	A	 cause	de	 cela,	 nous	 sommes	 accusés,	 de	même	que	 le	
Christ	avec	les	écrits	de	Moïse,	de	détruire	les	écrits	de	la	prophétesse.	
	
A	la	lecture	d’un	passage	où	Ellen	G.	White	dit	que	le	Christ	reviendra	dans	
sa	 propre	 histoire,	 les	 gens	 quittent	 l’Adventisme,	 déclarant	 que	 nous	
suivons	un	faux	prophète.	Mais	quand	nous	comprenons	les	structures	avec	
lesquelles	 Dieu	 travaille,	 cela	 rend	 l’image	 plus	 belle	 et	 démontre	 la	
puissance	de	Dieu	ꟷ	ce	qu’Il	tentait	de	faire,	comment	Il	tentait	de	pousser	
Son	peuple	à	accomplir	l’œuvre	qu’Il	attendait	d’eux.	
	
	
2/	Quel	événement	a	marqué	la	Fin	du	Temps	de	Grâce	dans	l’histoire	
millérite	en	1861	?	
Il	faudrait	regarder	cette	histoire	de	façon	plus	approfondie	pour	répondre	
à	 cette	 question	 car	 le	 contexte	 externe	 politique	 est	 lui-même	 très	
complexe	:	entre	1798	et	1863,	15	présidents	américains	se	sont	succédés	;	
et	entre	1840	et	1863,	soit	23	ans,	il	y	a	eu	8	présidents	américains.	Or	un	
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mandat	présidentiel	est	de	4	ans	ꟷ	soit	8	présidents	X	4	=	32	ans	escomptés	
au	 lieu	 des	 23	 ans	 effectifs.	 C’est	 donc	 une	 période	 de	 turbulences	
politiques.	 Il	 faut	 réellement	 une	meilleure	 compréhension	 de	 l’histoire	
millérite	afin	de	comprendre	notre	histoire.	
	
	
3/	Quel	est	le	lien	(chiasme)	connectant	Gethsémané	et	le	Christ	dans	
le	désert	?	
	
Au	temps	du	Christ,	il	existe	2	lignes	de	réforme	:		

- Les	disciples,	1er	groupe	appelé	pour	la	fin	d’Israël	ancien.	
- Christ,	 en	 tant	 que	 Prêtre,	 selon	 l’ordre	 de	 Melchisédek	:	 Il	 représente	 le	

Mouvement.	 Il	 a	 eu	 30	 ans	 de	 formation,	 puis	 un	 temps	 de	 préparation	 pour	
entrer	dans	l’œuvre.	

	
La	ligne	des	disciples	voit	la	balise	de	la	Porte	Fermée	(pour	le	1er	groupe)	
se	placer	 au	niveau	de	 la	 croix.	Ce	n’est	pas	une	Fin	de	Temps	de	Grâce	
morale,	ni	 la	 fin	de	 l’intercession	 (Daniel	12	:1),	mais	c’est	un	point	de	clé	 test	
pour	ce	1er	groupe.	
	
En	ce	qui	concerne	la	ligne	de	Christ,	les	30	ans	requis	pour	la	formation	
nous	amènent	au	baptême	de	Christ.	
Ainsi,	la	croix	et	le	baptême	s’alignent	en	2019.	
	
Dans	 ses	 écrits,	 Ellen	 G.	White	 aligne	 Gethsémané	 et	 le	 désert	;	 elle	 les	
compare	 et	 contraste.	 L’expérience	 dans	 le	 désert	 (après	 le	 baptême)	 est	 le	 1er	
grand	test	où	Christ	et	Satan	luttent	personnellement.	A	Gethsémané,	c’est	
la	dernière	fois	que	le	Christ	lutte	contre	Satan.	
	
Dans	 les	 deux	 cas,	 elle	 dit	 que	 le	 Plan	 de	 la	 Rédemption	 était	 en	 jeu	 et	
pouvait	être	perdu	pour	 l’éternité	en	cas	d’échec	du	Christ.	Ce	sont	deux	
batailles	 où	 Christ	 est	 affaibli	 et	 dans	 ces	 deux	 histoires,	 Il	 doit	 être	
victorieux.	
	
4/	Quelle	est	la	preuve	que	nous	sommes	réellement	dans	le	Temps	
de	Trouble	?	
	
Il	faut	regarder	à	la	structure	elle-même	à	la	fin	d’Israël	ancien	et	moderne.	
C’est	la	structure	de	la	ligne	de	réforme	elle-même	qui	nous	place	dans	la	
période	de	la	Moisson	du	1er	groupe.	C’est	le	fait	que	nous	soyons	après	la	
croix,	la	Fin	du	Temps	de	Grâce	du	1er	groupe,	approchant	de	la	Pentecôte.	
Les	Évangiles	et	une	partie	du	 livre	des	Actes	nous	expliquent	 l’histoire,	
commençant	au	Temps	De	la	Fin	jusqu’à	l’an	34	ꟷ	la	somme	d’efforts	de	la	
part	de	Dieu	pour	illustrer	l’histoire	précédent	l’Évangile	allant	aux	Gentils.	
Ces	 Évangiles	 nous	 montrent	 la	 préparation	 d’un	 peuple	 afin	 qu’il	 soit	
capable	d’aller	vers	le	Monde	;	l’expérience	que	nous	devons	avoir	en	tant	
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que	 peuple	 de	 Dieu	 avant	 d’aller	 vers	 le	 Monde	 à	 la	 Loi	 du	 Dimanche.	
L’Adventisme	 attend	 la	 Loi	 du	 Dimanche	 sans	 se	 préparer.	
Les	 Juifs	 avançaient	 vers	 l’an	 34,	 aveuglément,	 sans	 se	 préparer.	
C’est	l’histoire	du	naufrage	d’Actes	27.	
	
Nous	sommes	dans	une	fractale	du	Temps	de	Trouble	;	ce	n’est	pas	le	Décret	
de	mort	 (mentionné	par	Ellen	G.	White)	mais	nous	voyons	une	ombre	de	ce	que	sera	
cette	période	de	temps	ꟷ	Incendies	en	Australie,	invasion	de	sauterelles	au	
Moyen-Orient	et	en	Afrique,	contestations	au	Brésil,	pandémie	etc.	
	
	
5/	Peut-on	affirmer	qu’il	y	a	eu	un	changement	de	leadership	(direction)	
en	2014	?		
	
Oui,	 2014	 marque	 le	 changement	 de	 leadership.	
Lors	 de	 la	 1ère	 purification	 du	 temple,	 Jean-Baptiste	 reconnaît	 que	 les	
disciples	doivent	cesser	de	le	suivre	et	se	tourner	vers	Christ.	
	
	
6/	Est-ce	de	l’ordre	du	sexisme	que	les	femmes	mariées	abandonnent	
leur	nom	de	jeune	fille	?	
	
Oui,	 la	 société	 est	 construite	 autour	 du	 sexisme.	
Nous	 le	 voyons	 très	 bien	 dans	 le	 système	 de	 dot.	
Le	fait	qu’un	homme	demande	la	permission	à	des	parents	d’épouser	leur	
fille	démontre	le	fait	que	cette	même	fille	est	la	propriété	des	parents	(lien	
qui	n’existe	pas	entre	un	fils	et	ses	parents).	
Toutes	les	cultures	ont	du	sexisme	en	elles.	Cela	ne	signifie	pas	que	nous	ne	
devrions	pas	demander	des	conseils,	des	avis	ou	la	permission	des	parents	;	
mais	 nous	 devrions	 essayer	 de	 le	 faire	 avec	 équité	 (égalité).		
Nous	devons	être	conscients	que	l’inégalité,	le	nationalisme	et	le	sexisme	
sont	intégrés	dans	la	culture,	quel	que	soit	le	pays	d’où	nous	venons.	
	
	
	
7/	La	Bible	 trace	plusieurs	histoires	de	 femmes	suivant	 leur	époux,	
loin	de	leur	famille.	Que	devons-nous	comprendre	?	
	
Tout	cela	est	à	 lire	de	manière	contextuelle	et	quand	nous	parcourons	la	
Bible,	nous	retournons	dans	une	société	dans	laquelle	nous	ne	vivrions	pas	
aujourd’hui.	 Il	y	a	beaucoup	de	pratiques	que	nous	n’appliquerions	plus.	
Bien	entendu,	il	n’est	pas	question	de	l’observation	du	Sabbat	ou	de	règles	
et	principes	éternels	à	respecter.	
8/	Que	faire	face	au	dilemme	au	sujet	du	nom	de	jeune	fille,	du	nom	
d’épouse,	 au	 niveau	 juridique	 lorsque	 les	 documents	 officiels	
attestent	le	mariage	?	
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C’est	moins	fréquent,	mais	il	existe	le	cas	d’hommes	prenant	le	nom	de	leur	
épouse	lors	du	mariage.		On	ne	peut	considérer	comme	un	péché	le	fait	que	
les	personnes	choisissent	de	prendre	le	nom	de	leur	conjoint	puisque	c’est	
possible	dans	les	2	sens.	
Mais	 il	 faut	 être	 conscient	 que	 cette	 pratique	 a	 une	 origine	 sexiste.	
Il	y	a	200	ans,	pour	une	femme	mariée,	prendre	le	nom	de	son	époux	(elle	n’avait	
pas	le	choix)	signifiait	perdre	son	identité	propre,	car	elle	n’était	plus	connue	que	
sous	le	nom	(et	prénom)	de	son	mari.	
	
	
9/	Il	existe	2	sources	d’informations	pour	 la	Contrefaçon,	2	sources	
d’informations	 pour	 l’Adventisme.	 Quelles	 sont	 ces	 2	 sources	 pour	
l’Adventisme	?	
	
Succinctement,	il	y	a	2	sources	d’informations	au	sein	du	Protestantisme	en	
1798,	dont	une	source	socialement	conservatrice	bâtie	sur	les	théories	de	
complot	et	nous	conduisant	à	Walter	Veith.	
Aux	USA,	nous	voyons	2	sources	d’informations	ꟷ	CNN	et	Fox	News.	Mais	
ils	 ne	 sont	 pas	 seuls	;	 ils	 sont	 les	 titres,	 les	 représentants	 d’une	
méthodologie,	 d’une	 vision	 du	 monde	 particulière	 et	 d’un	 certain	 état	
d’esprit.	
C’est	 la	même	chose	dans	 le	Protestantisme	:	2	 sources	opposées	avec	2	
visions	opposées	du	monde.	
Sans	entrer	dans	les	détails,	Walter	Veith	est	impliqué	dans	la	fausse	source	
d’informations	 et	 quiconque	 le	 suit,	 lui	 et	 sa	 vision	 du	 monde	 ꟷ	 anti	
globaliste	(antimondialiste),	nationaliste,	sexiste,	homophobe	et	conspirationniste	
ꟷ	sera	difficile	à	atteindre	par	ce	message.		
	
Cependant,	 dans	 le	 même	 temps,	 il	 y	 a	 des	 gens	 qui,	 à	 travers	 des	
publications,	luttent	contre	les	opinions	de	Veith.	
Comme	dans	le	Protestantisme,	le	Catholicisme	et	aux	USA,	vous	observez	
cette	lutte	entre	2	visions	du	monde	dans	l’Adventisme.	
	
Nous	ne	soutenons,	ni	ces	publications	à	l’encontre	de	Walter	Veith,	ni	les	
publications	de	CNN	car	ils	n’ont	aucune	conscience	de	la	vérité	portée	par	
le	Mouvement	;	mais	nous	comprenons	qu’une	source	prépare	 les	gens	à	
accepter	 la	 vérité	 de	 ce	 Mouvement,	 l’autre	 source	 les	 conduit	 vers	 les	
théories	du	complot	et	le	nationalisme.	Walter	Veith	semble	être	un	«	titre	»	
pour	cette	fausse	vision	du	monde	de	l’Adventisme,	conduisant	les	Lévites	
loin	de	la	possibilité	d’accepter	le	message.	
	
	

 Transcription faite par P.H. en août 2020 – vidéo prise sur le site YouTube 
Le Grand Cri : https://youtu.be/RhxrH7RBmYk	– vidéo de Tess Lambert du 1er août 2020 intitulée 
« Q & A » –contact@legrandcri.org – www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 


