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L’Église Contrefaite 
Prédication Tess Lambert – Sabbat 20 Octobre 2018 – France 

https://www.youtube.com/watch?v=qF27JG0sCMc&t=1s 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La ligne de la véritable église  
 

1. 538 - 1798 : La dispersion.  
2. 1798 Miller susciter. Augmentation de la connaissance jusqu’en  
3. 1818. 
4. 1833 Formalisation du message. 
5. Passez au 22 octobre 1844 Désappointement. E.G.W. suscite avant 1844.  
6. 46 années : Rassemblement è1798 – 1844. 
7. 1844-1850 Dispersion.  
8. 1850 Carte au monde = Rassemblement jusqu'en 1863. 
9. 1863 Organisation (bonne). Rejet du message (mauvais). 
10. 1863 + Dispersion.  
11. 1888 Rassemblement a échoué. A.T Jones, E.G. Waggoner, E.G. White. 
12. 1989 Fin de la dispersion.  
13. Marquez le 1260 au début et le 126 à la fin. 
14. 1989 Rassemblement final. Jeff Pippenger suscité.  

 
La ligne de l'Église de la contrefaçon 
 
Références :  
"Hitler's Pope" par John Cornwell (1999). Un catholique dévoué qui a essayé de réfuter les 
allégations selon lesquelles Pie XII aurait conclu une alliance avec Hitler. Il a eu accès aux 
archives du Vatican car son intention était de défendre l'église, mais il a vu toutes les 
archives prouvant que ce pape avait soutenu Hitler.  
 
Le pape d’Hitler/Pie XII (Pacelli) = 1er pape à croire en Fatima et à faire une tentative de 
dédicacer (consacrer) la Russie = William Miller. 
 

1. 1798-1899 : Dispersion. 
 

2. 1899 Pacelli (Pie XII) est suscité / consacré Prêtre. Accroissement de la 
connaissance alors qu'il commence son étude du droit canonique dans le but de 
forger l'unité/le rassemblement par le biais d'une révision du droit canonique, 
incluant ses relations internationales. Accroissement de la connaissance jusqu'à .... 
 

3. Mai 1917, lorsque le code de droit canonique a été achevé et Fatima apporte une 
augmentation de la connaissance. Le 13 mai est le jour exact où Marie apparaît 
à Fatima et Pacelli (Pie XII) est consacré comme évêque pour fixer/rassembler 
l'église en Allemagne où se trouvait la principale opposition à la centralisation du 
pouvoir. 1917 Pacelli se rend en Allemagne et entame des négociations avec 
Hitler pour essayer de faire adopter une loi religieuse en Allemagne.  

 
4. 1933 Message formalisé, droit canonique ratifié en 1933 en Allemagne. Elle a 

permis à Hitler de devenir dictateur en dissolvant le seul parti d'opposition 
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restant, le Parti du centre catholique (qui n'était de toute façon pas politiquement 
aligné sur le pape). 

 
5. 1945 : Déception dans la défaite de l'Allemagne et échec de l'établissement de la 

domination catholique en Europe. Lucie est suscitée avant 1844.  
 

6. L’église contrefaite à aussi une période de 46 ans. (1899-1945). 
 

7. 1945-1950 Dispersion. 
 

8. 1950 - Pie XII fait passer le dogme de l'Assomption de Marie en utilisant 
l'infaillibilité papale pour la seule fois de l'histoire pour faire adopter un décret. 
Marie est au Ciel comme médiatrice. L’infaillibilité est utilisé en particulier par 
Franco en Espagne contre le communisme car l'Europe catholique a reconnu 
Marie vs le communisme. Cette unité a inspiré des pèlerinages pour Marie = 
Rassemblement jusqu'en 1962. 

 
9. 1962 : 2e Concile du Vatican II (réorganisation). C'est une bonne chose pour 

l'église catholique. Jean XXIII voulait que des représentants des religions du 
monde y assistent. L'Eglise avait préparé la condamnation la plus ferme de l'Union 
soviétique, mais Jean XXIII s’était secrètement mis d'accord avec les Soviétiques 
pour ne pas les condamner s'ils participaient au Vatican II (Ce pape a rejeté le 
message de Marie = ce n’était pas une bonne chose pour l’église catholique). 

 
10. 1962 + Dispersion.  

 
11. 1989 Rassemblement manqué par Jean-Paul II, Malachi Martin & Lucia.  

 
12. 2013 Fin de la dispersion.  

 
13. Symbole des 46 : les deux tables avec 4 et 6 (4 commandements sur une table et 

6 sur une autre). PREMIÈRE ET SECONDE GUERRE MONDIALE. 1914-1918 (4 
ans) & 1939-1945 (6 ans) = 46. Deux guerres mondiales pour construire leur 
temple. 4 et 6 ans pour construire ce temple. La guerre froide a duré 46 ans 
(1945-1991).  

 
14. 2013 Le Pape François est suscité. Jésus s'approcha de François d'Assise et dit : 

"Reconstruis mon église, qui est en ruines". Rassemblement final. 
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Église contrefaite 
 
     
 46 
 
   1798 1899      1945 1962  
 
 Dispersion Rassemblement 1989 
 
 1917 
1773 1              2           3  
 
 
Véritable église 
 46  
 1260 126 R 
 TDF   D 
 538 1798  22/10   
           1844       1850 1863  1888 1989  
      
     1818   
 Rassemblement (r) Dispersion R D       
  
 Miller    1833 Désapt carte   Organisat° Jeff P 
 M. Form monde  Rejet mes  
 
 Accroissement de la connaissance 
1833 : Formalisation du message 
Ellen White suscitée dans la période des 46 ans 
1863 : Organisation (bonne chose) – Rejet du message (mauvaise chose) 
1888 : Echec – message rejeté – A.T. Jones, E.G. Waggonner – E.G. White. 
1989 : Jeff Pippenger : Dernier mouvement 
 

 
Eglise contrefaite 

 
 

46 
 
 TDF 
 1798 1899  mai 1917   20/07/ échec  13/03 
                1933 1945  1950 1962 1989  2013 
    Droit  
    canonique   
 Dispersion (D) D      R 
  
1773 Pacelli prêtre Fatima Form Désapt   
Fin ordre  
Jésuite 
 
1950 : Dogme de l’assomption  
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1962 : Rejet du message (mauvais) – Réorganisation (bon) 
1989 : Jean Paul II – Lucia  
13 mai 2013 : dernier Pape François 
 
 
 

  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 
troisième résumé reprend la partie 2 de l’étude intitulée Fatima présentées en France le 
samedi 20 octobre 2018 – traduit par C.M.E. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 
 


