
Pyrrhus Est Poutine 
Prédication Tess Lambert –-  
Camp meeting 2018 – France 

https://www.youtube.com/watch?v=srlg6BFSwFU&index=5&list=PLvfRwKvdauCDKrYe66yv
WHIxbduz8nCVy 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pyrrhus est Poutine 
Un roi = un royaume (Daniel 2 : La tête d’or).  
 
1ère ligne  

1. Admetus = 1er roi d’Epire (500 avant J-.C.) 
2. Pyrrhus était le 10ème roi. 
3. Quand Pyrrhus était absent, Neoptolemus II a pris le trône mais à son retour, il a été 

contraint à un corégence.  
4. Pyrrhus a fait tuer Neoptolemus II et a régné seul à Epire. 
5. Après la mort de Pyrrhus il y a eu 7 rois puis la ligue Epire (une ligue des nations).  

 
	

	
	
	
Deuxième ligne  
	

6. "Poutine" est à placer sur la ligne sous "Pyrrhus (10e)". 2000-2008. Poutine ne peut 
pas avoir un troisième mandat. 
 

7. Poutine allié avec Medvedev remporte l'élection présidentielle. Medvedev nomme 
Poutine Premier Ministre.  
 

La corégence 



 
8. Medvedev : En tant que fidèle de Poutine ne brigue pas un deuxième mandat. Et 

Poutine revient au pouvoir. 
9.  Le dixième président avant Poutine était Staline.  

 
 
PREMIÈRE LIGNE. 

1. Aeacides était le 2ème roi d'Epire (le père de Pyrrhus). Destitué par un coup d’état 
militaire parce qu’il était engagé dans une guerre impopulaire. 

2. Néoptolème II. 
3. Le peuple a ramené Aeacides. L'armée de Cassandre l'a tué. 
4. Alcetus (frère aîné d'Aeacides/oncle de Phyrrhus) devient roi. Il aurait dû être roi en 

premier car il était plus âgé qu’Aeacides, mais il avait un mauvais tempérament qui ne 
pouvait être maitrisé. Le peuple le tue donc. 

5. Ainsi Pyrrhus devient roi dès l'adolescence.  
 
DEUXIÈME LIGNE. 
2.  Gorbatchev a été destitué par un coup d'Etat militaire et dans une guerre 
impopulaire. 
3. Yanyev lui a succédé mais seulement pour quelques jours. 
4. Gorbatchev est revenu. Fin de l'URSS. Gorbatchev se retire. 
5. Boris Eltsine ne se contrôlait pas. De célèbres débordements d'ivrognes. Les gens 
sont dégoûtés de lui & il a une mauvaise santé. 
 
 

Pyrrhus = Poutine = Staline 
 
Deuxième Ligne  
« Le Tsar Nicolas II » est le dernier tsar de la Russie, la fin de la monarchie (= Gorbachev), 
puis « Lénine » avant Staline. La santé de Lénine a provoqué sa chute (= Yeltsin). Yeltsin 
permet à Poutine d’être président et Lénine fait de Staline un dirigeant. Staline devient un 
dictateur (= Poutine).  
 
A la fois, les deux, Staline et Poutine ont grandi dans la pauvreté, alors que tous les 
dirigeants russes sont issus de la richesse. Les deux ont été des fantassins (Poutine était du 
KGB) pour leurs dirigeants qui plus tard les ont nommés. Ils sont tous deux au-dessus de 
leurs conseillers avec des aspirations dictatoriales.  
 
	

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 cinquième 
résumé compare Pyrrhus avec Poutine. Vidéo n°5  présentées lors du camp meeting 2018 – 
traduit par C.M.E. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
	
	
	
	


