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Dans La Nature

• Saviez-vous que les fractales se
trouvent partout dans la
nature ?
• Regardez autour de vous. Que
remarquez-vous
sur
cette
feuille de carotte, les flocons de
neige, les pommes de pin ou
cette chenille ?
• Qu'ont-ils en commun ? Des
motifs répétitifs, oui !
• Les fractales sont des motifs
répétitifs. Cela signifie qu'une
forme se répète et se répète
encore et encore.

• q

•

La nature a deux types de
fractales : Exactement semblables
à elles-mêmes et quasi semblables
à elles-mêmes.

•

Les fractales qui sont exactement
similaires ont un motif répétitif
qui est identique lorsqu'il se
répète. C'est le cas d'un arbre par
exemple. Les rameaux ont la
même forme que le tronc.

•

Les fractales qui sont quasi
similaires ont un motif répétitif
qui est approximativement (mais
pas exactement identique) à
différentes échelles. Pouvez-vous
les voir sur la girafe ?

Dans La Bible
• Oui ! Vous pouvez trouver
des schémas répétitifs dans
la Bible. Vous pouvez
trouver des phrases qui se
répètent.
• Le schéma le plus courant
est le schéma ABBA.

Voici quelques exemples
• Le
sabbat
est
fait
pour
l'homme, pas l'homme pour le
sabbat
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• Le premier est le dernier, et le
dernier le premier.

Premier

dernier

dernier

premier

• Les
derniers
seront
les
premiers et les premiers les
derniers.

dernier

premier

premier

dernier

• Quiconque
s'élèvera
sera
abaissé, et celui qui s'humiliera
sera élevé. (Matthieu 23:12)

Dans Le Mouvement

•

Vous avez peut-être entendu les gens du Mouvement dire Boston,
Concord, Exeter, Test.

•

Ces termes sont tirés des camps meetings des Millerites qui se
sont tenues le 21 juillet 1844 à Boston, le 1er août 1844 à
Concord et le 15 août 1844 à Exeter.

•

Samuel Snow a donné son message intitulé "Le vrai cri de
minuit" où il a annoncé que le Christ reviendrait le 22 octobre
1844.

•

Ces camps meetings décrivent un schéma répétitif.

•

Ce schéma répétitif montre que chaque point de repère a des
caractéristiques spécifiques qui se répètent à chaque dispensation.

•

Boston marque le descellement d'un message.

•

Concord marque l'unité et l'accord sur un message spécifique au
fur et à mesure qu'il gonfle. Les gens font l'expérience d'une
augmentation de leurs connaissances.

•

Exeter marque la formalisation d'un message et il comporte un
élément de temps.

•

Le test consiste à tester les personnes sur la base des
informations données pendant un certain temps. Pour les
Millerites, c'était le 22 octobre 1844.
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Légende : AC = Accroissement de la Connaissance. LD = Loi du Dimanche.
FTG = Fin du Temps de Grâce
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Le Modèle de l’Agriculture
•

Un autre modèle utilisé par le
Mouvement est le modèle agricole.

•

Il nous permet de comprendre le
travail d'un message fait dans
chaque dispensation.

•

L'histoire de l'agriculture nous en
apprend davantage sur le travail
que Dieu accomplit pour que Son
peuple soit réformé ou mûrisse afin
qu'il soit prêt pour Son royaume.

•

Dieu est comme un agriculteur et
nous sommes comme les semences.
Dieu prend soin de nous et nous
aide à grandir jusqu'à ce que nous
soyons prêts à être utilisés.

Il y a quatre étapes : Étape 1 : Labourage - la terre est
d'abord préparée. Les graines sont mises en terre
Étape 2 : Première Pluie - la première pluie aide la
graine à commencer à pousser
Étape 3 : La Pluie de l’Arrière-Saison - les fortes pluies
font mûrir les fruits et les cultures
Étape 4 : Moisson - les fruits et la récolte sont mûrs et
prêts à être récoltés.

Sur La Ligne Des 144 000, Le Modèle De
L’Agriculture Ressemble A Cela :
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• Tous ces différents motifs répétitifs ou fractals nous aident à
comprendre comment Dieu fonctionne.
• Dieu utilise une méthode ou une méthodologie spécifique qui
se répète afin que Son peuple puisse comprendre ce qui se
passe dans le monde et dans Son église.
• Son peuple peut donc faire un travail interne de réforme sur
lui-même et un travail externe pour amener les autres à Son
royaume.

Le Chant Des Fractales

(ton : Le Sage a construit sa maison sur le roc
Jesus created repeating patterns
I can see them all over the world
The flowers, the trees, the leaves, or the snow,
They are fractals in nature.
Chorus
Fractals can be exact self-similar
Fractals can be quasi self-similar
Fractals are just repeating patterns
On which the house of God stands firm
Reform lines have repeating patterns
We find them in each dispensation
Boston, Concord, Exeter, and test
They are part of the structure
First! we have a message who arrives
Second! We have an Increase of Knowledge
Third! The message itself formalized
Fourth! We finish with a test.

Merci d’être
venus et que
Dieu vous
bénisse !

Regardez A Ces Images Et Dîtes Moi Quel
Type De Fractale Est-Ce ?

Exactement identique ou
quasi identique
14

Exactement identique ou
quasi identique

Exactement identique ou
quasi identique

Trouvez Le Schéma Répétitif

Ces images peuvent être trouvées sur ce site : https://www.education.com/worksheets/identifycontinue-shape-patterns/?page=2
15

Trouvez Le Schéma
•

Ne
demandez
pas
ce
que
le
Mouvement peut faire pour vous.
Demandez ce que vous pouvez faire
pour le Mouvement.

•

Il faut manger pour vivre, pas vivre
pour manger

•

La maison, c'est là où les grands sont
petits et les petits sont grands.

•

Ravi de vous voir... De vous voir c’est
bien
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Placez Dans L’Ordre Le Schéma Répétitif
• Le modèle de
l’agriculture
• Les Millérites.
• Le message
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Merci et Dieu Vous Bénisse !

