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Prière Silencieuse 
 
Introduction  
Nous avons couvert le matériel beaucoup plus vite que je ne l’avais prévu. Aujourd’hui 
la durée de notre classe sera plus courte, et cet après-midi, je pense que c’est Parminder 
qui tiendra la classe.  
Nous nous retrouverons dimanche matin, pour terminer cette série et elle terminera les 
études de Fatima et de la Contrefaçon. Ce matin nous achèverons notre étude sur le 
temps. 
 
Révision De l’Étude Précédente 
Ce que j’aimerais faire aujourd’hui, est une révision de l’étude d’hier. Une révision 
rapide du tableau de gauche avec 2019, et je pense que nous pourrions retourner de 
nouveau dans les Révolutions avec plus de détails, pour ceux d’entre vous qui l’avez 
trouvé un peu confus et pour certaines des personnes qui n’étaient pas présentes hier 
après-midi. A la fin de cette classe je vous donnerai plus de pensées à considérer. Donc, 
hier matin, nous avons commencé à regarder aux périodes de 10 ans, par manque de 
place ce graphique a été effacé, mais nous savons que le cycle des 10 ans que nous avons 
déjà identifié qui conduit jusqu’au Temps De la Fin (TDF) pourrait être répliqué tout au 
long des 200 dernières années. Nous avons relevé que 2019 était une date à prendre en 
considération. Nous avons essentiellement appliqué à 2019, ce que nous avions fait 
auparavant pour 2014.  
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Les Différentes Périodes Prophétiques : 490, 220, 151, 126 etc 
490 : 1529 + 490 è 2019 :  

- 490 : nous amène à la Diète de Spire, c’est là où la protestation des Princes a 
donné le nom de « Protestant ». Une ligue s’est formée contre les Princes, ainsi 
un insigne a été élevé.  

- Nous avons également identifié le siège de Vienne en 1529, lequel était une 
restreinte de l’empire ottoman. Il a commencé sa campagne occidentale et a été 
arrêté à Vienne. C’est la première défaite de l’empire ottoman.  

 
245 : 1774 + 245 =2019  
La moitié des 490 (245 ans) nous amène au commencement de la graine du 
gouvernement américain avec le Premier Congrès continental1. Ce Congrès est mis en 
place juste avant le commencement de la Révolution américaine. 

 
1 Le Premier Congrès continental : C’est le nom donné à l'assemblée composée des délégués des 
colonies d'Amérique du Nord qui se réunit en septembre et octobre 1774 à Philadelphie (55 
représentants de 12 colonies sur 13 y siégeaient1) pour discuter de leur réponse aux Coercive Acts 
(Actes coercitifs, que les colons américains nommèrent Intolerable Acts, Actes intolérables) qui furent 
votés par le parlement britannique quelques mois plus tôt, en mars. Ces lois avaient été spécifiquement 
conçues pour punir la colonie du Massachusetts pour avoir défié la politique britannique, notamment 
lors de la Boston Tea Party. Le Premier Congrès continental voulait affirmer les droits des colonies face 
au gouvernement britannique. Il voulait apparaître uni. À la fin du xviiie siècle, les 13 colonies anglaises 
d'Amérique du Nord s'opposent à leur métropole. Londres avait en effet tenté d'imposer des taxes et 
de renforcer son emprise sur les colons.  En 1774, à la suite des Actes intolérables, les Bostoniens en 
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220 : 1799 + 220 =2019  
Le nombre 220 nous amène à la fin de la Révolution française au moment où Napoléon 
est établi en tant que dictateur le 9 novembre 1799.  
 
151 : 1868 + 151 =2019  
Le nombre 151 pointe la date de 1868. Il s’agit de la première tentative de destitution 
présidentielle d’Andrew Johnson2. Nous en avons discuté de nouveau l’après-midi et 
nous avons vu que la première tentative de destitution a été avec Andrew Johnson, car il 
a renvoyé une personne alors qu’il n’avait pas le droit de le faire, selon le Congrès. Il 
s’agissait de son secrétaire de la guerre : Edwin Stanton.  

- Puis nous avons regardé à Bill Clinton et cette tentative de destitution a été pour 
cause de parjure et d’obstruction à la justice. Mais elle a été également en lien 
avec une relation illicite et une relation d’abus.  
 

- Ensuite nous avons regardé durant l’après-midi à R. Nixon3 et le Watergate. 46 
ans de 1973 à 1989, son comportement contre le DNC durant l’élection pour le 

 
appellent à la solidarité des autres colonies. Au mois de juin, les assemblées du Massachusetts et de 
Virginie sont dissoutes. La "Continental Association" (alliance entre les treize colonies) cherche à 
renforcer la campagne des boycotts des produits anglais. L'ultime étape, qui marque le passage de la 
contestation à la révolution, est celle du Premier Congrès continental, acte éminemment illégal du 
point de vue de la métropole : il crée une assemblée politique indépendante, dont le premier but est de 
coordonner l’action des colonies contre la métropole, avant de se transformer en véritable instrument 
de gouvernement. La guerre d’indépendance américaine se déclenchera en 1775. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Congrès_continental 
 
2 Andrew Johson – tentative de destitution en 1868 : Washington (AFP) - Avant Donald Trump, seuls trois présidents 
ont fait l'objet d'une procédure en vue d'une destitution mais aucun n'a été destitué. 
 
- Andrew Johnson, épargné à une voix près en 1868 - 
Le premier processus de destitution de l'histoire américaine vise le président Andrew Johnson, un démocrate du Sud, vice-
président d'Abraham Lincoln et propulsé à la Maison Blanche après l'assassinat de ce dernier en 1865. Fervent défenseur 
de la Reconstruction après la guerre de Sécession, il veut réintégrer les Etats du Sud dans l'Union. Il s'engage dans une 
féroce bataille avec le Congrès qui bloque toutes les lois, et notamment les "black codes" (lois racistes) votés par les 
représentants du Sud. Lorsque le président Johnson décide de limoger son secrétaire d'Etat à la Guerre, le Congrès lance 
une procédure de destitution à son encontre. L'ouverture d'une enquête en vue d'une destitution est avalisée par la 
Chambre des représentants. Au terme de cette enquête, M. Johnson est déclaré coupable de 11 délits passibles de 
destitution le 24 février 1868. Un procès s'ensuit dans une ambiance d'insurrection nationale rapportée par l'écrivain 
Mark Twain mais le 16 mai, lors du vote final du Sénat, le président évite d'une voix la destitution. Il reste au pouvoir, mais 
perd l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle suivante. Il sera réélu au Sénat cinq ans plus tard. 
https://fr.news.yahoo.com/procédure-destitution-président-américain-trois-précédents-130640899.html 
 
3 Richard Nixon : Richard Nixon, démissionne en 1974 pour éviter une destitution certaine. En 1974, Richard Nixon est 
accusé d'entrave à la justice et d'abus de pouvoir, dans le cadre du Watergate, du nom du siège du Parti démocrate à 
Washington espionné par le président républicain. Le scandale éclate après les révélations de deux journalistes du 
Washington Post. Les auditions à la commission judiciaire commencent le 9 mai 1974 et fin juillet, la commission 
judiciaire retient trois motifs de destitution à l'encontre de M. Nixon (entrave à la justice, abus de pouvoir et refus de se 
soumettre aux assignations) et transmet le dossier à la Chambre. Mais M. Nixon démissionne le 9 août, avant le vote de la 
Chambre qui, le 20 août, décide néanmoins d'adopter le rapport de la commission par 412 voix contre 3. Le 8 septembre, 
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simplifier au maximum. Nous comprenons que des personnes ont fait ce travail, 
tout comme D. Trump a eu des personnes qui ont interféré dans l’élection de 
2016.  

 
126 : 1893 + 126 =2019  
Le chiffre 126 nous ramène à l’Exposition universelle de Chicago4 en 1893. AT Jones 
indique trois dates importantes : 1863 – 1888 – 1893.  
1893 souligne l’union des Églises protestantes pour essayer de fermer l’Exposition 
universelle le dimanche. Nous avons vu que les Catholiques ont attendu durant plusieurs 
années pour avoir cette opportunité de réprimander les Églises protestantes et les 
ramener dans le droit chemin.  

- L’établissement par les Adventistes de l’Association International de Liberté 
Religieuse5 – la plus grande association de liberté religieuse dans le monde 
aujourd’hui.  

 
son successeur Gerald Ford lui accorde un pardon total. https://www.lepoint.fr/monde/procedure-de-destitution-du-
president-americain-trois-precedents-25-09-2019-2337704_24.php 
 
4 L’Exposition universelle de Chicago : La foire mondiale de Chicago, ou officiellement exposition universelle 
colombienne, fut tenue en 1893 pour commémorer le 400e anniversaire, l'année précédente, de l'arrivée de 
Christophe Colomb aux Amériques. La foire marqua l'ascension de Chicago au rang de ville nationale et internationale, 
60 ans à peine après le fondement de la ville et 22 ans seulement après le grand incendie 
de 1871. https://www.wdl.org/fr/item/11369/ 
L'Exposition universelle de 1893, officiellement Columbian World’s Fair ou World's Columbian Exposition, aussi 
connue comme la foire mondiale de Chicago, est une exposition qui se tient du 1er mai 1893 au 30 octobre 1893 à Chicago 
dans l'Illinois. Elle a lieu pour célébrer le 400e anniversaire de l’arrivée de l’explorateur Christophe Colomb dans le 
Nouveau Monde1. L'Exposition attire 27 millions de visiteurs en 1893. Plusieurs grandes villes américaines sont 
candidates pour accueillir l'Exposition, mais Chicago bat sans mal ses trois principales rivales : New York, Washington DC 
et Saint-Louis au Missouri. La foire a un effet novateur sur l'architecture de Chicago, les arts et l'industrie américaine. 
L'Exposition est en grande partie conçue par l'architecte et directeur des travaux Daniel Burnham et le paysagiste 
Frederick Law Olmsted1. Elle est conçue pour suivre les principes conceptionnels des beaux-arts, à savoir les principes 
d'architecture classique européenne basés sur la symétrie et l'équilibre. L'Exposition s'étend sur un territoire de 2,4 km2, 
comprenant près de 200 nouveaux bâtiments de style architecture classique, ainsi que des parcs, des canaux et des 
lagunes.Quarante-six pays participent à la foire, dont Haïti. En effet, l'Exposition est un lieu privilégié pour les arts et 
l'architecture de la « Renaissance américaine », et elle présente le foisonnement des styles néo-classique et Beaux-Arts. 
Cette Exposition permit à l'hindouisme et au bouddhisme d'être montrés et expliqués au peuple américain. Ce fut une des 
premières occasions de faire connaitre les religions d'Asie au grand public3. Par ailleurs, Pelagia Mendoza, première 
sculptrice philippine, devient le premier artiste plastique de son pays à acquérir une renommée internationale en étant 
récompensée lors de cette exposition pour son buste de Christophe Colomb. L'exposition présente un « Pavillon de la 
Femme » (Woman's Building), géré par un comité entièrement féminin, tous ses éléments architecturaux et décoratifs 
(sculptures, tableaux, etc.) devant être par ailleurs réalisés par des femmes. La peintre Mary Cassatt réalise par exemple une 
fresque pour le hall d'honneur du pavillon intitulée La Femme moderne. On congrès mondial des femmes se tient pendant 
l'exposition. Ferris conçut la première grande roue, à l'occasion de cette Exposition. La grande roue était censée être une 
attraction rivale de la tour Eiffel, l'œuvre centrale de l'Exposition universelle de Paris de 1889. Ce fut l'attraction la plus 
imposante de l'Exposition, du haut de ses 80 mètres. https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1893 
 
 
5 L'Association internationale de la liberté religieuse, ou IRLA -- International Religious Liberty Association --, est 
une organisation non politique qui défend, protège et promeut mondialement la liberté religieuse (un droit de l'homme) 
des personnes de toutes confessions ou convictions dans le respect de l'ordre public et de la dignité de la personne. Etablie 
en 1893, c'est la plus ancienne association de défense de liberté religieuse dans le monde. Reconnue par l'Organisation 
des Nations unies, IRLA prend part chaque année au conseil des droits de l'homme1. Son quartier général est à Silver 



 6 

 
 
110 : 1909 + 110 =2019  
Le nombre 110 nous amène à la Conférence générale de 1909, là où Ellen G. White est 
âgée de 81 ans. C’est la dernière session de la Conférence générale à laquelle elle assiste. 
 
 
 
81 : 1938 + 81 =2019  
Le chiffre 81 nous ramène à la date du 9 novembre 1938 – la Nuit de Cristal6 – qui est 
un point tournant dans la persécution des Juifs – le début des mesures qualifiées de non 
violentes vers des mesures violentes. 30 000 hommes juifs sont actuellement emmenés 
dans des camps de concentration à la suite de cette nuit.  
 
63 : 1956 + 63 =2019  

 
Spring dans le Maryland aux États-Unis. L'actuel secrétaire général d'IRLA est le Franco-Suisse Dr John Graz. Après la 
Guerre de Sécession aux États-Unis, des chrétiens troublés par les ravages du conflit l'interprétèrent comme le signe d'un 
châtiment divin pour la pratique de l'esclavage et l'échec à reconnaître Dieu explicitement dans la constitution. Ils tentèrent 
d'inciter le Congrès à voter un amendement reconnaissant le pays comme « une nation chrétienne » Soucieuse de préserver 
la liberté de conscience et de culte pour les personnes de toutes religions et convictions, l'Église adventiste du septième 
jour fonda en 1889, la National Religious Liberty Association -- l'association nationale de la liberté religieuse -- pour 
défendre le principe de séparation de l'Église et de l'État inséré dans la déclaration des droits des États-Unis, le premier 
pays à adopter le 17 septembre 1787 une telle disposition dans sa constitution5. En 1893, cette association fut rebaptisée 
International Religious Liberty Association -- l'association internationale de la liberté religieuse (IRLA). Depuis 1946, elle 
est ouverte aux autres confessions religieuses, à savoir juive, bouddhiste, catholique, protestante, musulmane, etc.6, 2 Des 
personnes de diverses confessions et convictions sont membres de son comité. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_de_la_liberté_religieuse 
 
 
6 Nuit de cristal : 9 novembre 1938 : Après les accords de Munich, les Allemands croient la paix préservée et, comme les 
autres Européens, manifestent leur jubilation ! Adolf Hitler est dépité par les acclamations populaires dans son pays même. 
« Avec ce peuple, je ne puis encore faire une guerre », se plaint-il (note). Lui-même s'en veut d'avoir cédé à Munich en 
concédant un compromis. Il déplore aussi qu'une fraction seulement du demi-million de Juifs allemands aient émigré au 
bout de cinq ans de brimades et de lois antisémites. Il veut accélérer le mouvement pour que le Reich devienne enfin « 
judenrein » (sans aucun Juif). Et voilà que se présente l'occasion de reprendre la main. C'est l'agression le 7 novembre 
d'un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris, Ernst vom Rath, par un jeune juif polonais. Le pogrom (Émeute 
populaire généralement violente, dirigée contre les habitants de confession juive. Le mot vient d'une expression russe qui 
signifie « destruction totale » ou « saccage » (on écrit aussi pogrome).) À l'annonce de la mort de vom Rath, dans la soirée 
du 9 novembre, le ministre allemand de la propagande, Joseph Goebbels, dénonce un « complot juif » contre l'Allemagne. 
Il mobilise dans la nuit les militants nazis et les jette dans les rues pour un pogrom de très grande ampleur à l'image des 
émeutes antijuives qu'encourageait au XIXe siècle l'administration du tsar. Les sections d'assaut nazies (« Sturm Abteilung 
» ou SA), fortes de plus d'un million de membres, et les Jeunesses hitlériennes s'en prennent aux synagogues et aux locaux 
des organisations israélites, ainsi qu'aux magasins et aux biens des particuliers. Les agresseurs sont pour la plupart en tenue 
de ville pour laisser croire à un mouvement populaire spontané. Près d'une centaine de personnes sont tuées à l'occasion 
de ce gigantesque pogrom. Une centaine de synagogues sont brûlées et 7500 magasins sont pillés. La violence dépasse les 
bornes à Berlin et Vienne (annexée au Reich en mars 1938), où vivent les plus importantes communautés juives. Très rares, 
notons-le, sont les Allemands qui tentent de secourir leurs concitoyens persécutés. 
https://www.herodote.net/9_novembre_1938-evenement-19381109.php 
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La moitié des 126 ans (63) nous amène au discours de Nikita Khrouchtchev7 à minuit 
où celui-ci s’est fini en un culte de la personnalité que Staline a créé. Il a publié au monde 
tous les secrets de Staline, ce qu’il a fait en secret et ce discours s’est poursuivi au-delà 
de Minuit. Il s’agissait également d’un signal de la fin de l’Union Soviétique, et ce 
discours a grandement influencé M. Gorbachev qui était à l’université en 1956.  
 
30 : 1989 + 30 =2019  
1989, nous n’avons pas besoin d’une révision pour cette balise. Nous pointons la chute 
du mur de Berlin. La raison du choix de la chute du mur de Berlin est que je voulais 
souligner la date du 11 novembre 1989.  
 
 
Le 9 novembre  
Nous avons identifié le 9 novembre en 1989, 1938 et 1799.  
Nous avons :  

- Napoléon. 
- La persécution.  
- Mais aussi le commencement de notre ligne de réforme.  

 
Je suggère que notre ligne de réforme a une structure chiastique.  
Le 9 novembre, puis nous voyons le 11 septembre, suivi de notre Fin du Temps de Grâce 
(FTG) le 9 novembre.  
 9/11 11/9 9/11 
 1989 2001                      2019 
 
 
 
J’aimerais que nous lisions le psaume 119.11 
Nous indiquerons ce chiasme à partir du 9 novembre 1989 au 11 sept 2001 quelle est 
notre expérience ?  
Psaume 119.11. J’ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi.  
Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. 
  

 
7 Nikita Khrouchtchev : Dans la nuit du 24 au 25 février 1956, alors que les journalistes ont quitté la salle du XXe Congrès 
en cours depuis presque dix jours, Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste d’Union soviétique, 
demande aux délégués de reprendre leur place. Pendant plus de trois heures, il leur livre un discours historique dans lequel 
il fait un bilan sévère de la gouverne politique de Joseph Staline (1924-1953) qui a dirigé le pays jusqu'à sa mort. Le texte, 
qui devait rester confidentiel, est rendu public par le New York Times le 16 mars 1956. 
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1412 
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Le mot « might not » « ne puisse pas » est plus fort dans l’hébreu que ce qu’il semble 
apparaître en anglais. Dès que vous avez entendu la Parole cachée de Dieu dans votre 
cœur, vous ne péchez plus contre Lui. Je voulais juste introduire ce point.  
 
15 : 2004 + 30 =2019  
La moitié des 30 ans - 15 ans, nous amènent au commencement de la pose des 
fondements en 2004.  
 
Les Révolutions  
Nous avons relevé le 9 novembre et nous avons pris cette date pour introduire notre 
prochain thème. Nous avons commencé l’étude sur les Révolutions. Premièrement, 
nous nous souvenons à partir de notre étude de 2014, nous avons regardé à la 
Révolution française et à la Guerre civile.  
 
La Révolution Française  
Dans cette étude nous avons identifié : 

- 1789 comme étant le début de la Révolution française. (commencement 19 avril 1844) 
- 1799 indiquant sa fin. (22 octobre 1844) 
- 1794 marquant son point du milieu. (Ce serait 21 juillet 1844 - minuit) 

 
Nous prenons les dates de l’histoire millérite (19 avril 1844 - 21 juillet 1844 – 22 
octobre 1844) et le point du milieu serait 2014 - notre minuit. Le nombre 220 nous 
mène à 2014 (LGC note : 1794 + 220 = 2014 – 2014 point du milieu donc 1794 point du milieu).  
 
 2014 
 1789 1794 1799 
Révolution 
Française 21/07 22/10 
 220.        2014 
  Napoléon 
 

- 1789 correspondrait au commencement du 19 avril 1844. 
- 1799 correspondrait au 22 octobre 1844. 
- 1794 correspondrait au point du milieu du 21 juillet 1844. 

 
 
La Révolution Américaine 
Dans la guerre civile américaine, nous avons vu : 

- 1861 début de la Guerre civile américaine.   
- 1865 fin de la Guerre civile américaine.  
- 1861 le point du milieu de la Guerre civile américaine. 
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Le nombre 151 nous mène à 2014 
 

 2014 
 1861 1863 1865 
 
Guerre 
Civile  151         2014 
américaine  

A. Lincoln  
 assassinat 
 
La conclusion à laquelle nous avons abouti lorsque nous avons vu ces deux lignes, c’est 
que la Révolution ou la Guerre civile se passent entre le 11/09 (2001) et Raphia (2019). 
Par la suite, nous avons lu un article du Time Magazine, du 16 novembre 2016 intitulé 
« Donald Trump et le 9 novembre » 
 
C'est au tout début de la matinée du 9 novembre 2016 que Donald Trump a obtenu son 
élection historique à la présidence des États-Unis. Un certain nombre de commentateurs 
ont souligné que le 9 novembre était l'anniversaire de la Nuit de Cristal, le pogrom anti-
juif qui a éclaté en Allemagne en 1938, et un article récent sur la réaction allemande a 
ajouté que c'était aussi l'anniversaire de la chute du mur de Berlin en 1989. 
https://time.com/4573211/donald-trump-november-ninth/ 
 
 
La Révolution Allemande  
Nous avons aussi mentionné que la date de 1848 marque la fin de la Révolution 
allemande8 avec l’exécution de Robert Blum9, l’un de leur leader le 9 novembre 1848. 

 
8 Révolution allemande : Un signe avant-coureur de la révolution de Mars 1848 en Europe centrale est la crise de 1847 
consécutive à la très mauvaise récolte de l'année précédente. Dans les pays allemands, l'augmentation des prix des denrées 
agricoles entraîne des famines et des révoltes de la faim presque partout1. La fraction la plus pauvre de la population 
composée des ouvriers, artisans appauvris, travailleurs agricoles, etc., soutient les revendications des cercles démocratiques 
et libéraux2. Une autre conséquence de la crise est la diminution de la valeur de la monnaie dans la commercialisation des 
produits industriels, ce qui cause, entre autres, le déclin du secteur textile, encore largement dominé par l'artisanat.La 
révolution de Mars (Märzrevolution en allemand), également dénommée révolution allemande de 1848, est le Printemps 
des peuples germaniques. Il s'agit de l'ensemble des révolutions qui éclatent entre mars 1848 et la fin de l'été 1849 au 
sein de la Confédération germanique et dans les provinces et pays sous domination de l'empire d'Autriche (Hongrie et 
Italie du Nord) et du royaume de Prusse (province de Posnanie). https://fr.wikipedia.org/wiki/Révolution_de_Mars 
 
9 Robert Blum : Robert Blum (né le 10 novembre 1807 à Cologne - exécuté le 9 novembre 1848 au lieu-dit Brigittenau 
près de Vienne) était un homme politique allemand. Issu d'un milieu modeste, il se forma en autodidacte, entamant une 
carrière d'artisan avant de devenir secrétaire d'un théâtre puis libraire à Leipzig, dans le royaume de Saxe. Élu au Parlement 
de Francfort après la Révolution de Mars, il y fut un des meneurs des « démocrates » — issus de l'aile radicale du mouvement 
libéral - qui voulaient que l'unité allemande se réalise dans un cadre républicain. Lors de la seconde phase de la Révolution 
de 1848, il prit part à l'insurrection viennoise d'octobre 1848, ce qui lui valut d'être exécuté, en dépit de son immunité 
parlementaire, par les troupes impériales chargées de la répression. https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Blum 
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1848 indique le commencement de cette date dans l’histoire de l’Allemagne. Mais ce 
que souligne cet article est l’événement qui s’est produit le 9 novembre 1918. Ils disent :  
 
Les événements du 9 novembre 191810 ont été plus importants, dans un sens, que la 
Nuit de Cristal ou la chute du mur, puisqu'ils ont rendu les deux possibles. Ce jour-là, 
l'abdication de l'empereur Guillaume II fut annoncée, ouvrant la voie à l'armistice avec 
les Alliés, au traité de Versailles, à la fondation de la République de Weimar et à près de 
15 ans de chaos politique et économique intermittent, qui culminèrent avec la prise du 
pouvoir par Hitler en 1933. https://time.com/4573211/donald-trump-november-
ninth/ 
 
 
De 1871 à 1914, l’empire allemand a gouverné l’Allemagne de manière très efficace ; 
sa dissolution a marqué la fin d'une époque. L'élection de Donald Trump, une victoire 
sur les établissements des deux partis politiques, représente également la mort de notre 
ancien ordre, et nous ne savons pas ce qui le remplacera. 
https://time.com/4573211/donald-trump-november-ninth/ 
 

 
10 Le 9 novembre 1918 en Allemagne : Le 29 septembre 1918, l’Etat-major allemand exige de Guillaume le début des 
négociations d’un armistice et la création d’un gouvernement dépendant du parlement allemand. En tout cas, Guillaume II 
nomme le prince Max von Baden comme nouveau chancelier et laisse intégrer des membres de grands partis politiques du 
Reichstag dans le nouveau gouvernement. Sous la pression de l’Etat-major allemand, Max von Baden adresse une demande 
d’armistice aux Etats-Unis. La réponse de W. Wilson le 23 octobre 1918 est claire. le président des Etats-Unis demande 
quasiment une capitulation militaire de l’Allemagne. Le lendemain de cette note diplomatique, le général Erich Ludendorff 
demande aux armées allemandes de combattre l’ennemi « avec la plus grande véhémence ». Cet ordre manifeste l’idée que 
l’Allemagne de doit pas être humiliée en acceptant une capitulation militaire, l’aveu d’une terrible défaite et de la 
responsabilité des généraux de l’Etat-major allemand. Selon cette volonté de voir les Alliés traiter l’Allemagne sur un pied 
d’égalité, l’Amirauté allemande donne l’ordre à la flotte allemande d’attaquer le Home Fleet britannique le 29 
octobre 1918. Mais les marins refusent d’être sacrifier dans une bataille qui ne changera pas le cours de la guerre. 
Le 28 octobre 1918, une mutinerie éclate à Wilhelmshaven. La flotte reste dans le port mais les chefs de la mutinerie sont 
incarcérés. Le 3 novembre, dans le port militaire allemand de la mer Baltique, à Kiel, pendant une manifestation 
pour la libération des marins arrêtés, une patrouille militaire tire sur la foule et sept manifestants perdent la vie. La 
Révolution de Novembre commence. Le lendemain, le 9 novembre 1918, le chancelier Max von Baden prend la 
décision d’éviter toute confrontation militaire dans les rues de Berlin. Il s’aperçoit que la monarchie – bien qu’il fasse lui-
même parti de la haute aristocratie – ne persisterait plus longtemps. Sans s’être concerté avec l’empereur Guillaume II 
et sans être autorisé par la constitution, il déclare, vers midi, l’abdication de l’Empereur. Friedrich Ebert, président 
du parti majoritaire du Reichstag, le SPD, succède à Max von Baden à la chancellerie. Les 9 et 10 novembre 1918, le SPD 
et Friedrich Ebert ont cru que le danger le plus grave pour la nouvelle République allemande était l’influence des socialistes 
révolutionnaires. Pour établir cette république et éviter toute nouvelle révolution, des alliances ont été réalisées avec les 
vieilles élites du pays. Peu de temps après, celles-ci ont commencé à contester l’existence du nouveau régime. En niant la 
défaite militaire allemande et en dissimulant que l’État-major allemand avait poussé le gouvernement à accepter l’armistice, 
le mythe du coup de poignard dans le dos – le Dolchstosslegende – affirmait que seule la révolution allemande avait été la 
cause de la défaite. L’ancien général allemand Erich Ludendorff ne cessait guère de culpabiliser la République de Weimar 
pour les conséquences de la Première Guerre mondiale sur l’Allemagne qui étaient, selon lui, le traité humiliant de 
Versailles et la misère du peuple allemand. L’extrême gauche n’allait pas être responsable de l’écrasement de la nouvelle 
république. http://regards.grandeguerre.free.fr/pages/histoire/allemagne_9_novembre_1918.html 
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Cet article retrace l’histoire de l’Allemagne durant la Première Guerre mondiale et avant. 
Puis, l’aligne avec la crise que l’Amérique a eu à faire face avant l'élection, avec 
l’inflation, le manque d'emplois, le mécontentement public etc.  
 
Finalement, au cours de la première semaine de novembre, le gouvernement n'a eu 
d'autre choix que d'accepter des conditions qui laissaient l'Allemagne totalement à la 
merci des alliés. Des mutineries éclatèrent dans la flotte allemande et se propagèrent 
dans l'armée, et un petit parti communiste espérait répéter le succès de Lénine en 
Russie. Les partis d'opposition, menés par les sociaux-démocrates, exigent l'abdication 
de l'empereur. Le 9 novembre il a accepté. https://time.com/4573211/donald-
trump-november-ninth/ 
 
C’est une histoire intéressante, car il n’avait jamais eu l’intention d’abdiquer ce jour-là. 
Ce qui s’est passé, je crois que c’était le chancelier Max von Baden le Premier Ministre 
ou le second en charge, a annoncé que Guillaume II avait abdiqué. Il a fait cette 
déclaration le 9 novembre et a forcé le Kaiser à abdiquer ce jour. Ce n’était pas un plan 
organisé à l’avance.  
 
Nous indiquons le commencement de la Révolution allemande le 30 octobre 1918. 
C’est lorsque les marins font la mutinerie et refusent de se battre contre les Anglais. La 
Révolution dure 11 jours, elle s’est étendue jusqu’au 9 novembre 1918. A cette date, le 
Kaiser addique et cet événement marque la fin de la monarchie.  
 
Cet article se termine en disant que : 
Notre propre 9 novembre, comme celui de l'Allemagne il y a 98 ans, est à la fois une fin 
et un début. Notre avenir est tout aussi incertain. https://time.com/4573211/donald-
trump-november-ninth/ 
 
 11 jours 
 Révolution 
 
 30 oct  9 nov 
 1918 1918 
Révolution 
Allemande  

 Mutinerie Abdication 
 Des Marins                                  du Kaiser  
 allemands Fin monarchie 
 
 
Nous avons poursuivi l’étude en lisant un article au sujet de la Révolution allemande 
parlant du 9 novembre.  
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Un poète et dramaturge allemand Ernst Toula a lui-même décrit les manifestations qui 
ont d'abord tué, puis Munich et Hanovre, Hambourg et Berlin-Rhin. Le 9 novembre 
1918, les ouvriers berlinois sont partis, ont laissé leurs usines et ont marché du Nord, 
du Sud, de l’Est vers le centre de la ville. Les portes ont été ouvertes, les gens ont afflué 
dans les casernes et se sont joints à la force armée du Kaiser. Les pouvoirs en place ont 
cédé sans lutte et les officiers se sont rendus. A la suite des troubles le Kaiser Wilhelm, 
Baden et d'autres dirigeants allemands de la monarchie ont abdiqué ou ont abandonné 
leur pouvoir et ont quitté le pays. Le 10 novembre le journal conservateur berlinois a 
résumé les événements de la veille : « Hier matin tout était encore là - le Kaiser, le 
Chancelier, le chef de la police ; hier après-midi rien de tout ce qui existait était encore 
là ».  
 
D'abord Kiel, puis Munich, puis Hanovre, Hambourg, la Rhénanie, Berlin. Le 9 
novembre 1918, les ouvriers berlinois quittent les usines et marchent par milliers du 
nord, du sud et de l'est jusqu'au centre de la ville... Mais les hommes en gris de 
campagne sont les frères de ces foules en haillons et affamées. Ils jetèrent leurs armes, 
les portes furent ouvertes et les gens affluèrent dans les casernes et s'unirent à l'armée 
du Kaiser . . . Les pouvoirs en place cédèrent sans lutte, les officiers se rendirent... Suite 
à ces troubles, le Kaiser Wilhelm, Baden et d'autres dirigeants allemands de la 
monarchie abdiquèrent ou abandonnèrent leur pouvoir et quittèrent le pays. Le 10 
novembre, le Berliner Tageblatt, un journal conservateur, a résumé les événements de la 
veille : "Hier matin, tout était encore là [le kaiser, le chancelier, le chef de la police] ; 
hier après-midi, rien de tout ce qui existait n'était plus." Les sociaux-démocrates, le 
parti politique qui compte le plus grand nombre de délégués au Reichstag (le parlement 
allemand), sont désormais aux commandes du pays. 
https://www.facinghistory.org/holocaust-and-human-behavior/chapter-
4/november-revolution 
 
Cette situation a créé une séparation au sien du gouvernement allemand, quelques 
différents Partis affirmaient maintenant être au pouvoir. Et un parti en particulier était 
le Spartacus11 qui se préparait pour la Guerre civile.  
 

 
11 La ligue Spartacus, est un mouvement politique d’extrême gauche marxiste révolutionnaire, actif en Allemagne pendant 
la Première Guerre mondiale et le début de la révolution allemande de 1918-1919. La Ligue spartakiste tire son nom de 
Spartacus, meneur de la plus grande rébellion d’esclaves de la République romaine. Ses principaux fondateurs sont Karl 
Liebknecht et Rosa Luxemburg. D'abord tendance du SPD, puis de l'USPD, la ligue forme ensuite en décembre 1918 le 
Parti communiste d'Allemagne (KPD). Sa période la plus active se situe au cours des années 1918-1919. Ses fondateurs 
sont arrêtés puis exécutés au cours de la répression d'une insurrection à Berlin en janvier 1919. Les spartakistes militent 
pour l'arrêt de la guerre, et pour le pouvoir aux conseils ouvriers. La révolution allemande de novembre 1918 renverse 
l’empereur allemand Guillaume II. Liebknecht déclare une république socialiste en Allemagne depuis le balcon du château 
impérial de Berlin en novembre 1918 — mais deux heures plus tôt le même jour, Philipp Scheidemann du SPD a lui aussi 
proclamé la république depuis le palais du Reichstag. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_spartakiste 
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Hitler – Montée d’Un Dictateur 
Bien avant que nous ayons discuté de ce point, nous avons mentionné qu’Hitler avait 
ensuite créé son propre récit narratif basé autour de ce jour – le 9 novembre – Il a vu que 
c’était un moyen pour manipuler le peuple allemand en reliant son histoire avec celle de 
la nation – que le jour où le peuple a été désappointé, est le jour où il est passé par une 
expérience qu’il a assimilé à celle de la Croix. Il déclare : « J’ai eu ce moment 
d’Épiphanie » – où il s’est vu comme leur sauveur et c’est devenu une grande partie de 
son culte de la personne. Qu’il ait vécu ou non cette expérience le 9 novembre, cela est 
discuté et semble être quelque chose qu’il ait inventé plus tard pour tenter d’exploiter 
l’émotion qui a été ressentie ce jour-là.  
 
Le 9 novembre 1923, « Le Push de la Brasserie12 » C’était sa première tentative pour la 
prise de pouvoir par la force militaire. La première tentative d’un dirigeant à vouloir se 
modeler sur la marche de Mussolini à Rome. Ensuite, quand il est arrivé au pouvoir dix 
ans plus tard, il a déclaré que le 9 novembre était un jour férié national qui est resté en 
place jusqu’à 1945, ce jour est en l’honneur de ceux qui sont morts dans ce coup d’état 
raté. La plupart de ses tentatives d'assassinat ont également eu lieu ce jour-là car c'est à 
ce moment-là qu'il a su capter l'émotion du public pour sortir et faire ses discours 
publics. 
 Je suggère comme nous l'avons dit avec Napoléon, que nous voyions ici :  

- En 1799 – Napoléon13 (la mise en place d’un dictateur).  
- En 1865 – l’assassinat d’Abraham Lincoln. 

 
Nous suggérons qu’il s’agit à la fois de la mort et de la résurrection d’un dictateur et nous 
pouvons le voir à travers les deux déclarations faites ce jour par Hitler – il meurt et 
ensuite ressuscite en tant que politicien « il a pour ainsi dire son épiphanie politique – il 
sait ce qu’il veut accomplir ».  
 
Le 5 janvier 1919, la Guerre civile commence avec la Ligue des Spartacus et les 
Communistes en Allemagne et elle dure jusqu’en mai 1919. Pour l’exercice 

 
12 Le push de la Brasserie – le 9 novembre 1923 : Le 8 novembre, dans une grande brasserie de la capitale bavaroise, 
le Bürgerbraükeller, 3 000 bourgeois écoutent les trois principaux dirigeants du Land. La brasserie est brutalement 
investie par les militants du parti nazi. Leur chef ou Führer, Hitler, monte sur l'estrade. Revolver au poing, il entraîne les 
dirigeants bavarois dans une arrière-salle et leur intime l'ordre de lui céder le pouvoir ! Mais les fieffés politiciens 
réussissent à s'esquiver après avoir fait mine de céder. https://www.herodote.net/9_novembre_1923-evenement-
19231109.php 

 
 
13 Napoléon dictateur : Le 9 novembre 1799 (18 Brumaire An VIII, selon le calendrier républicain), Napoléon Bonaparte 
met fin au régime du Directoire. Par ce brutal coup d'État, le jeune général ouvre la voie à sa propre dictature et met fin à la 
Révolution proprement dite. https://www.herodote.net/9_novembre_1799-evenement-17991109.php 
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d’aujourd’hui, je l’indiquerai comme une Contre-Révolution. Et une sœur a souligné 
après la classe d’hier qu’il s’agit d’une période de 4 mois.  
 
 
 11 jours Contre-Révolution 
 Révolution 
 4 mois 
 30 oct  9 nov 5 jan mai 
 1918 1918 1919 1919 
Révolution 
Allemande          Préparation 

 Mutinerie Abdication.     Spartacus 
 Des Marins                               Kaiser  
 allemands Fin monarchie 
 
 
La Révolution Russe 
Nous avons par la suite regardé à la Révolution Russe14. Ensuite nous avons été dans la 
Révolution russe. Elle a commencé le 8 mars 1918, lorsque des milliers de personnes 
sont descendues dans la rue pour réclamer la fin de la guerre et du pain pour nourrir 
leurs familles affamées, des grèves de masse ont eu lieu dans tout le pays et la Révolution 
a continué pendant huit mois, jusqu'à ce qu’elle soit Octobre rouge, lorsque les 
bolcheviks de Lénine ont pris d'assaut le Palais d'hiver et le pouvoir.  
 
Cette Révolution commence le 8 mars 1917 avec :  

- Des protestations et des grèves. 
- Le Tsar abdique le 15 mars.  

Au cours de la Révolution d’octobre 1917, Lénine s’est saisi du pouvoir et a pris d’assaut 
le Palais d’hiver (à Saint-Pétersbourg, en Russie, était, de 1732 à 1917, la résidence officielle des 
monarques russes – Wikipédia) mais nous comprenons que cette Révolution d’octobre a utilisé 
le calendrier julien. Les États-Unis ont changé de calendrier en1752, ils sont passés du 
calendrier julien au calendrier grégorien bien avant cet événement. Je pense que la 

 
14 Révolution russe : Le 8 mars 1917, en Russie, les femmes manifestent pour réclamer du pain et le retour de 
leurs maris partis au front. C’est le premier jour de la Révolution Russe. Cette manifestation pacifique marque 
le début de la fin du règne du tsar Nicolas II, empêtré dans les difficultés de la Grande Guerre (1914-18) qu’il a 
contribué à provoquer 3 ans plus tôt. Malgré la poursuite de la guerre, la Révolution de février sera suivi d’une 
très grande euphorie démocratique, contrariée par les agissements des bolcheviks, les partisans de Lénine. 
Celui-ci s’empare du pouvoir, par un coup d’état, le 6 novembre 1917. http://8mars.info/premier-jour-de-la-
revolution-russe 
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Russie fait partie des trois derniers pays ayant changé leur calendrier julien au grégorien. 
Elle l’a fait en 1918. 
Leur Révolution s’est passée, je dirai le 8 novembre. Le 7 novembre est souvent la date 
mentionnée indiquant la prise du Palais d’Hiver, mais les Révolutionnaires s’en sont 
saisis qu’aux toutes premières heures du 8. Le 9 novembre 1917, Lénine a publié son 
décret au sujet de la Presse. Je suggèrerai que c’est cet événement qui fait qu’un dirigeant 
devienne un dictateur.  
 
Nous avons également noté que le 9 novembre dans le calendrier grégorien correspond 
au 27 octobre dans le calendrier julien. Nous avons lu le décret au sujet de la Presse et 
nous avons souligné les similarités du langage entre ce que D. Trump a dit contre les 
médias. Et si nous retraçons les dictateurs, je pense que nous pouvons dire que c’est la 
première étape, d'après ce que j'ai pu voir de chacun d'eux ; c'est la première chose que 
Poutine a faite lorsqu'il s’est emparé du pouvoir.  
 
Novembre et décembre 1917 ont vu la consolidation et la montée de l’armée blanche15. 
C’était la « Préparation ». Il ne s’agissait pas uniquement de monarchistes, mais c’était 
toutes sortes de Partis qui étaient opposés aux Bolchéviques.  
 
La « Préparation » conduit jusqu’en 1918, quand l’armée blanche a été totalement 
constituée et a fait face à l’armée rouge16. Cette période a duré 4 ans - de 1918 à 1922, 
il s’agit de la Contre-Révolution connue sous le nom de la Terreur blanche17. En 1922, 
cette Révolution est écrasée et l’Union Soviétique est créée.  

 
15 Armée blanche : Cette expression désigne ordinairement les diverses formations militaires qui ont combattu le pouvoir 
bolchevique en Russie de 1918 à 1922. Si leur but premier était le renversement du nouveau régime, certains de leurs chefs 
continuaient à se référer au pouvoir issu de la révolution de Février, tandis que la majorité d'entre eux aspiraient au retour 
à l'autocratie. Dès août 1917, un premier regroupement dans le midi de la Russie s'était formé autour des généraux 
Kornilov et Alexeïev. Avec l'aide des Alliés, des armées blanches se créent en 1918 dans les régions périphériques de 
l'ancien Empire russe. https://www.universalis.fr/encyclopedie/armee-blanche/ 
16 Armée rouge : Le Conseil militaire supérieur de l'Armée rouge est créé le 4 mars. C'est à Trotski, nommé commissaire 
du peuple à la guerre à la mi-mars 1918, que revient la tâche d'organiser et de structurer la nouvelle armée. Mais, dès la fin 
de 1919, la situation militaire était modifiée au profit de l’Armée rouge et les fronts tenus par les armées blanches étaient 
pratiquement disloqués. Malgré le retour offensif de Wrangel en Crimée en 1920 et la persistance d'un mouvement armé 
dans la région de Vladivostok jusqu'en 1922, les troupes blanches durent abandonner le combat et furent dispersées. Les 
survivants s'embarquèrent sur les navires alliés ou se réfugièrent dans les pays limitrophes de l'U.R.S.S. Les raisons de leur 
échec sont d'ordre politique et militaire. La supériorité numérique de l'Armée rouge était encore renforcée par l'unité et 
la qualité de son commandement ; face à elle, les armées blanches souffrirent des défaillances du commandement et des 
dissensions. Mais ce qui fut sans doute déterminant, c'est l'absence de tout programme politique et social qui aurait pu 
rallier les populations autour de la contre-révolution. Au contraire, les mesures impopulaires telles que la mobilisation dans 
les régions occupées et la restitution des grands domaines à leurs propriétaires éloignèrent des blancs la masse des paysans 
qui espéraient accéder enfin à la propriété du sol. https://www.universalis.fr/encyclopedie/armee-blanche/ 
 
17 Terreur blanche : La Terreur Blanche est le nom donné à différentes périodes de répression, menées par les classes 
dirigeantes au pouvoir au évincées de celui-ci à l'encontre de révolutionnaires. Elle est la preuve de la férocité des classes 
dirigeantes pour protéger ses privilèges ou les reprendre. https://wikirouge.net/Terreur_blanche 
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  Contre-Révolution 
 Révolution 
 Terreur blanche 
 8 mars  9 nov /27 oct   
 1917 1917 1918 1922 
Révolution                                       8 nov 
russe          Préparation 

 Protestations Armée blanche Union Soviétique  
 grèves Lénine vs créée 
  Dictateur Presse  Armée rouge 
 
 
La Deuxième Application De La Révolution Française  
Nous avons considéré la Révolution française, comme nous l’avons suggéré avant, la 
Révolution française a plus d’une application.  
L’ensemble constitue la Révolution française. Mais à l’intérieur de celle-ci, nous 
pouvons indiquer au milieu :  

- La Révolution.  
- La Contre-Révolution. 

 
 2014 
 1789 1794 1799 
Révolution 
Française 21/07 22/10 
 220.        2014 
  Napoléon 
Nous avons fait une deuxième application.  
 
1789 à 1794 était la période des Jacobins18 conduite par Robespierre19. Ils ont renversé 
la monarchie et ont mis en place le règne de la terreur, la guillotine pour toute opposition 

 
 
18 Jacobins : La société des Amis de la Constitution, plus connue ensuite sous le nom de Club des jacobins, est le plus célèbre des clubs 
de la Révolution française1. « C’est ici que s’est préparée la Révolution, dit Georges Couthon en 1793, c’est ici qu’elle s’est faite, c’est 
ici que se sont préparés tous les grands événements. Le Club des jacobins est une société de pensée qui a constitué, pendant la Révolution 
française, à la fois un groupe de pression et un réseau d’une remarquable efficacité. L’action du club, essentielle dès le début de 1790, 
devient dominante entre 1792 et 1794. À la fin de 1793, environ 6 000 sociétés de même type sont en correspondance avec lui dans 
toute la France. L’objet du club est à l’origine de préparer les séances à l’Assemblée, en discutant d’avance les textes qui doivent y être 
débattus et de travailler à l’établissement et à l’affermissement de la Constitution. La chute de Robespierre marque la fin du grand rôle 
politique exercé par le club et entraîne sa dissolution en novembre 1794. https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_des_jacobins 
 
19 Robespierre : En 1781, Maximilien de Robespierre revient à Arras et s'installe comme avocat. Il s'engage dans la politique et est élu 
en mai 1789 député du Tiers Etats de l'Artois pour les Etats généraux. Siégeant à l'Assemblée nationale Constituante, Robespierre se 
fait remarquer par son éloquence en défendant la liberté de réunion, la liberté de la presse, le suffrage universel ainsi que l'instruction 
gratuite et obligatoire. Il milite au Club des Jacobins dont il prend la tête en avril 1790 grâce à sa réputation d'intégrité, qui lui vaut le 
surnom d'Incorruptible. D'abord partisan d'une monarchie constitutionnelle, il devient, après la trahison de Louis XVI, l'un des 
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même des leurs. Et dans leurs efforts pour ôter Dieu totalement de leur Société, ils ont 
introduit le calendrier français révolutionnaire, et le cycle des dix jours.  
 
La Révolution commence en 1789 et se termine en 1794. Il s’agit de la France sous les 
Jacobins et Robespierre. Cette portion de la Révolution se termine au moment où 
Robespierre est condamné et emprisonné puis exécuté le lendemain.  
 
Le renversement des Jacobins s’est passé le 27 juillet (grégorien calendrier) mais si vous 
vérifiez le calendrier révolutionnaire qu’ils avaient introduit à cette date, je suggèrerai 
que Dieu a mis Sa signature et en fait pour eux, c’était le 9 Thermidor. Dans ce 
calendrier révolutionnaire qui était conçu pour effacer Dieu de la Société, ils ont été 
renversés le 9ième jour du onzième mois – ce qui sur notre calendrier correspond au 9 
novembre.  
Le règne de la terreur prit fin le 9 Thermidor an II (27 juillet 1794) lorsque Robespierre 
et ses associés furent renversés[4]. Cependant, il n'y eut pas de réaction immédiate à 
son règne et pendant de nombreux mois, un climat politique instable prévalut avant 
qu'un nouvel ordre n'émerge. À Paris, les attaques des Muscadins contre les sans-
culottes se multiplient et, en février 1795, les Jacobins sont attaqués à Lyon et à Nîmes. 
Toutefois, ce n'est que lorsque les conditions ont changé que les forces antijacobines se 
sont senties suffisamment confiantes pour faire de ces attaques une véritable Terreur 
blanche. https://en.wikipedia.org/wiki/First_White_Terror 
 
Cette terreur blanche est connue la réaction qui a pris place en 1795. Donc vous voyez 
une période de « Préparation ». 1795 à 1799 c’est essentiellement la Contre-
Révolution. Tout comme la Révolution russe, cette période est connue comme la 
Terreur blanche.  

 
principaux adversaires de la monarchie et s'impose comme un partisan des réformes démocratiques. En mai 1793, Robespierre obtient 
la proscription des girondins et deux mois plus tard, il est élu membre du Comité de salut public qui met en place la dictature montagnarde 
dont il est l'inspirateur avec Bertrand Barère de Vieuzac, Collot d'Herbois et Billaud-Varenne. L'intensification de la Terreur qui 
découvre toujours de nouveaux "ennemis du peuple" conduit des membres de la Convention nationale et du Club des Jacobins à 
organiser une conspiration. Robespierre est mis en minorité à la Convention nationale et destitué le 27 juillet 1794. Il meurt guillotiné 
le 28 juillet avec une vingtaine de ses partisans. http://www.toupie.org/Biographies/Robespierre.htm 
 

L'« Incorruptible » va personnifier la Révolution à partir de son entrée le 27 juillet 1793 au Comité de Salut Public (le gouvernement 
révolutionnaire), dont il va devenir le président sans en avoir le titre. Dans un célèbre discours du 5 février 1794, il en appelle à la terreur 
pour sauver la Révolution menacée de l'intérieur comme de l'extérieur et lui donne une justification inattendue. Dictateur de fait après 
l'exécution de son principal rival Georges Danton, le 5 avril 1794, il relance donc la terreur et même la Grande Terreur comme il s'y est 
engagé. Il tente même d'imposer l'éphémère culte de l’Être suprême en remplacement du christianisme. Gagnés par la lassitude et la 
peur, rassurés par les victoires des armées françaises sur le front, les députés de la Convention finissent par s'insurger et décrètent 
l'arrestation de Robespierre et de ses proches le 9 thermidor An II (27 juillet 1794). L'« Incorruptible » est guillotiné le lendemain. 
https://www.herodote.net/L_Incorruptible-synthese-224.php 
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  Contre-Révolution 
 Révolution 
 Jacobins Terreur blanche 
   9 thermidor/27 juil   
 1789 1794 1795 1799 
Révolution                                        
Française          Préparation 
  
 
Ensuite, nous avons commencé par faire des applications. Vous pouvez voir ce 
graphique comme une seconde application de la Révolution française. Nous 
superposons ce graphique sur notre ligne.  
  
Notre Révolution : Ligne des Prêtres  
Et nous avons compris qu’à partir du 11 septembre (11/09) ou le 19 avril 1844 à 
Raphia ou au 9 novembre 2019 (9/11) nous pouvons placer une Révolution. Je vais 
l’appeler la Guerre civile américaine, ou pour qu’elle colle à nos lignes du dessus : la 
Révolution – le renversement du gouvernement américain. Nous avons été en mesure de 
faire cette ligne, car nous avons indiqué 2014 comme étant un point du milieu. (Note LGC : 
2014 qui nous ramène à 1863, un autre point du milieu en utilisant le nombre 151, nous sommes dans la période de 
la Guerre civile américaine). 
Ce que j’aimerais suggérer c’est qu’ensuite nous trouvons une période de 
« Préparation » avant 2020, puis une Contre-Révolution.   
  Contre-Révolution 
 Révolution 
 Jacobins Terreur blanche 
   9 thermidor/27 juil   
 1789 1794 1795 1799 
Révolution                                        
Française          Préparation 
  
  Contre-Révolution 
 Guerre civile /Révolution 
   
   9 thermidor/27 juil   
 11/09  2019 2020  
Révolution                           2014             
américaine          Préparation 
  
 
La Balise de 2020  
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J’aimerais passer un peu de temps pour introduire quelques pensées sur le sujet de 
2020, je sais que c’est quelque chose qui a été déjà en discussion dans le Mouvement. 
Et les personnes ont des pensées au sujet de 2020. J’aimerais suggérer que les pensées 
sont valides et que ce doit être une balise, mais ce dont nous avons besoin, c’est de 
comprendre de quelle balise il s’agit.  
 
 
Comparaison de la Guerre civile américaine Littérale et Spirituelle  
Si la Guerre civile américaine se passe entre le 11/09 et 2019, à quel moment devrions-
nous, nous attendre à voir la Révolution américaine ? Si nous nous rappelons de l’étude 
d’hier matin, nous avons pris le nombre 245 pour le ramener en 2019 et nous avons vu 
qu’il s’agissait du Premier Congrès continental qui a eu lieu en 1774. J’aimerais juste 
regarder à cette période de l’histoire. 
 

- En 1773 : nous avons le Boston Tea Party.  
- En 1774 : le Premier Congrès continental (PCC).  

Et ce sont ces dates que nous avons pris hier pour nous conduire en 2019 ou Raphia, 
afin d’indiquer le commencement ou la fin du gouvernement américain.  
 

- En 1773 : Nous avons compris que l’ordre des Jésuites est aboli. Je suggèrerai 
que nous pouvons faire des significations prophétiques de cet événement 
également. 

 

Les nombres 245 et 220 à partir de 1773 nous conduisent à cette année et je 
suggèrerai : la résurrection de la papauté. Nous voudrions considérer ce point dimanche 
matin.  
 

- Donc en 1774, nous avons le Premier Congrès continental. 2019 c’est Raphia. 
Et ensuite, nous avons indiqué une période de « Préparation » avant 2020.  

- En 1775 : Commencement de la Révolution américaine.  
 

Qu’est-ce que 1775 ? C’est le commencement de la Révolution américaine. C’est 
intéressant, celle-ci a commencé en 19 avril 1775. Je suggèrerai que c’est le second 
témoin pour faire de 2020 le commencement de cette Contre-Révolution.  
 

- 1776 c’est la Déclaration de l’Indépendance qui nous amène en 2021.  
Préparation et Contre- Révolution. 
 

Si nous considérons 2020 pour ce que c’est, je suggèrerai que c’est une balise mais ce 
n’est pas Raphia, mais le commencement de cette Contre-Révolution.  
 
        Rev. ame 
 1773                   1774                19/04/  
    1775  1776 
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Boston Tea Party PCC D.I 
Légende : PCC = Premier Congrès continental. Rev ame = Révolution américaine. DI = Déclaration de 
l’indépendance.  
 Révolution 

Contre- 
        Raphia Rev 
                               2019         2020  2021 
                                      
         Préparation          
  
Balise de 2016 : Concord 
Quelques jours auparavant, nous avons regardé à la balise de 2016 comme étant une 
balise. Par conséquent, nous avons 2014, s’il nous fallait indiquer notre Loi du 
Dimanche (LD) – 2019 pour indiquer Raphia. Et là, nous plaçons 2016. Et nous avions 
dit que c’était le premier camp meeting où S. Snow a parlé à Concord – le 1er août 1844. 
Nous avons :  

- 2014 : Boston. 
- 2016 : Concord. 
- 2018 : Exeter. 

 
  
 LD Raphia 
 2014                       2016.                    2018 2019 
                                      
                   
  

 Boston.                                   Concord                     Exeter 
 
Si nous prenons ce modèle de 2014 à la Fin du Temps de Grâce (FTG) Raphia 2019 et 
que nous le ramenons à Raphia en 2019 à Panium – qui est une Fin du Temps de Grâce 
(FTG).  Je suggèrerai que 2019 est ici. 2020 est entre les deux et indique le 
commencement de la Révolution américaine. Et où et à quel moment cette Révolution a-
t-elle commencé ?   
  
 Raphia  2020                      Panium 
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Le tir a été entendu dans le monde entier et ce tir a été tiré d’où ? De Lexington et 
Concord. Combien a-t-il eu de pertes (victimes) britanniques dans cette bataille à 
Lexington et Concord ? Il y en a eu 273.  
 
 Raphia               2020                    Panium 
                                      
                   
        Lexington 
        Concord 
          (273) 
Où avons-nous vu ce nombre auparavant ? Si nous prenons Panium à la Loi du Dimanche 
(LD), nous avons déjà suggéré dans plusieurs classes qu’il existe une balise indiquée par 
le nombre 273. J’aimerais suggérer à prendre en considération lorsque nous regardons 
à ces nombres, nous avons quelques balises à choisir et à identifier comme le sujet de 
notre étude.  
Nous avons Concord en 2016 qui devient Lexington et Concord en 2020 avec le 
nombre 273. Et cela nous ramène au commencement de notre étude, avec cette balise 
(273) entre Panium et la Loi du Dimanche (LD).  
 
 Panium                              LD 
                                      
                   
   
            273 
La Chute de l’Union Soviétique : 1989 – 1991 : 2 ans 
J’aimerais également suggérer que je ne fais que régler les derniers détails pour clore 
d'autres choses que j’aimerais présenter, afin que nous puissions les considérer. Quand 
nous réfléchissons à la chute de l’Union soviétique, combien de temps cette période a-t-
elle duré ? Nous pouvons marquer 1989 à 1991, il s’agit d’un processus de deux ans. Je 
suggèrerai que ces deux ans commencent et finissent une période de temps.  
 
 2 ans 
 
 
 1989  1991                     
                                      
                   
   
Les 3 Étapes de la Chute de l’URSS 
La chute de l’Union soviétique a été décrite en trois étapes : 

- Ils se retirent d'Afghanistan.  
- La chute du mur de Berlin et ces révolutions en Europe centrale et orientale. 
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- Enfin, l'acte final le 31 décembre 1991, lorsque l'Union soviétique se dissout 
officiellement. 

 
Si nous nous contentons d’indiquer le mur de Berlin comme étant notre symbole. 

- En 1989 : chute du mur de Berlin. 
- En 1991, Gorbatchev dissout l’Union soviétique et c’est un processus de deux 

ans.  
- Le 31 décembre 1999, huit ans après cette date, Poutine est devenu président.  

 
Je suggèrerai que cela ouvre et finit une période de 2 ans avant 2001 et le 11/09. Je 
pense que nous avons lu au commencement de notre étude quand nous parlons d’Actes 
27, Ellen G. White a dit qu’ils auraient dû savoir sur le navire que le vent d’Est arrivait 
car le vent du Sud précède le vent d’Est. Quand le vent du Sud souffle, vous savez que le 
vent d’Est arrive.  
 
J’aimerais suggérer que le 31 décembre 1999 le vent du Sud a soufflé et ce qui s’est 
passé en 2001, le vent d’Est nous a essentiellement distrait du vent du Sud, il a distrait 
le monde entier.  
 
 
 
 
 
 2 ans   2 ans 

31/12/ 
 1989             1991         1999       2001              
                                      
                   
  
 Mur de                                    Poutine 
 Berlin     président 
 Vent du Sud 
 a soufflé 
 
Clinton a été le premier diplomate américain à rencontrer Vladimir Poutine. Il a su 
immédiatement à qui il avait à faire. Il a tout de suite été à la maison de Boris Eltsine et 
lui a dit qu'il ne faisait pas confiance à Poutine ; il a déclaré : « Il n’a pas la démocratie 
dans son cœur ».  
Cependant, George Bush en 2001 a dit ce qui suit : « J’ai regardé l’homme dans les yeux 
et je l’ai trouvé très direct et digne de confiance. J'ai pu me faire une idée de son âme ». 
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Quand je vois ces périodes qui ouvrent et terminent le plus proprement est entre 2009 
et 2011. Il s’agit de la réinitialisation russe ? Reset Russian .  
 
En 2009, Obama a confié à Hillary Clinton la tâche de réinitialiser la relation américano-
russe ; elle a rencontré le ministre russe des affaires étrangères Sergey Lavrov à Genève 
et lui a présenté un bouton de réinitialisation qui a été erronément surchargé ; c'était un 
désastre diplomatique ; ce geste juste était destiné à symboliser une nouvelle journée de 
diplomatie entre les nouvelles nations. 
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/putins-revenge/transcript/ 
 
 
Medvedev Président – Retour De Poutine 
La raison pour laquelle les États-Unis ont fait ce rapprochement, c’est parce que nous 
avons Medvedev qui a été président et Obama qui venait d’être président. Et B. Obama 
pensait que la rupture des États-Unis avec la Russie était, comme le font toujours les 
politiciens, la faute de leurs prédécesseurs. Et il pensait qu'il pouvait d'une manière ou 
d'une autre rétablir les relations russo-américaines et les faire repartir d’un bon pied. 
Medvedev a déclaré à la fin de 2011, que ces années 2009, 2010, 2011 ont été les 
meilleures années de la relation russo-américaines depuis des décennies.  
 
 
 
 
 
 2 ans   2 ans 2 ans 

31/12/ 
 1989             1991         1999       2001  2009  2011         
                                      
                   Reset 

  
 Mur de                                    Poutine Medvedev 
 Berlin     président             président 
 Vent du Sud 
 a soufflé  
 
Le Printemps Arabe 
2011 - Cette réinitialisation se termine avec le Printemps arabe en Syrie, Libye et 
l’annonce que Poutine retourne en tant que président. En 2011, nous avons le 
commencement de la Guerre civile en Syrie. Tout est connecté au Printemps arabe. 
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Le président Obama a officiellement demandé à Assad de se retirer en août 2011 pour 
le bien du peuple syrien. 
 
En effet, vous avez la Guerre civile en Syrie, tous ces événements sont connectés, mais 
aussi la Lybie et en lien avec le Printemps arabe20 en 2011. 
 
A l’époque de l’intervention en Lybie, Poutine était le Premier ministre en Russie et 
Dimitry Medvedev était largement considéré comme le protégé de Poutine. Il était le 
président russe avec lequel le département d'État dirigé par Clinton tentait de rétablir 
ses relations. Après que Medvedev eut décidé de ne pas opposer son veto à un conseil de 
la résolution de l’ONU en faveur d’une intervention militaire en Lybie... Poutine a 
exprimé son désaccord en comparant publiquement la résolution à un appel médiéval 
aux croisades. Poutine a vu dans cette initiative un exemple d'intervention occidentale 
qui a suscité des protestations, leur a donné un soutien rhétorique et une couverture 
diplomatique... Plusieurs mois plus tard, Kadhafi a été capturé par les rebelles libyens 
traînés dans la rue et a tué. Une vidéo de l'événement qui a circulé dans le monde entier 
tandis que la Libye s'effondrait dans le chaos. Et la réaction notoire à la nouvelle de la 
mort de Kadhafi - Clinton a plaisanté auprès d’un journaliste : ‘nous sommes venus, nous 
avons vu et il est mort’. 
 
 La réaction de Poutine au renversement de son allié Kadhafi au Lybie n’a pas été 
amicale. Des sources à l’intérieur du Kremlin ont révélé que Poutine s’est assis et a 
regardé la vidéo de la mort de Kadhafi trois fois en mode répétition puis s’est levé et 
aurait déclaré « Plus jamais ». Et je suggèrerai que s’il a dit « plus jamais » c’est qu’il agira 
pour ne plus jamais donner un seul pouce du terrain, que ce soit au sujet de l'Ukraine 
ou de la Syrie ou de tout autre allié.  
 
Retour de Poutine A La Présidence – Manifestation du Peuple Et Américaine 
 Le 24 septembre 2011, Medvedev a annoncé publiquement qu’il ne se représente pas 
et que Poutine reviendra. Poutine a annoncé. Je cite : 
« Je voulais vous dire directement qu’un accord avait été fait entre nous depuis des 
années ».  

 
20 Printemps arabe : Le monde arabe est fortement ébranlé en 2011 par un mouvement de nature inédite issu des sociétés 
qui contestent les modalités de gouvernement autoritaire auxquelles elles sont soumises depuis des décennies. Parti de 
Tunisie, ce mouvement gagne rapidement l'Égypte, puis plusieurs pays du Maghreb et du Moyen-Orient. L'incertitude 
règne encore quant à l'issue des changements, soit que les régimes aient réussi à désamorcer la contestation en faisant des 
concessions pour maintenir à tout prix la paix sociale (Maroc, Algérie, Arabie Saoudite, Oman, Koweït), soit qu'ils aient 
exercé une répression féroce (Bahreïn, Syrie, Yémen), soit qu'ils aient été abattus par la contestation de la rue (Tunisie, 
Égypte) ou au prix d'une coûteuse guerre civile (Libye). Les dynamiques mises en œuvre relèvent avant tout de la politique 
interne aux États concernés, mais elles ne manqueront pas d'avoir des conséquences régionales, voire internationales, 
importantes. https://www.universalis.fr/encyclopedie/syrie/ 
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Il s’agissait d’une transition de pouvoir planifiée. Puis au début du mois de décembre, 
après cette élection, la plus grande protestation à l’intérieur de la Russie depuis 1991 à 
la chute de l’Union soviétique.  
Des milliers de personnes sont descendues dans les rues en scandant « Poutine est un 
voleur » et la Russie sans Poutine. Hillary Clinton est sortie et s’est exprimée pour 
soutenir les manifestants en remettant en doute la validité de son élection. Poutine a 
déposé aux pieds d’Hilary Clinton le blâme des manifestants et il a déclaré au début du 
mois de décembre que des millions de dollars d'argent étranger avaient été utilisés pour 
influencer la politique russe. 
Je cite : « J'ai examiné la première réaction de nos partenaires américains, la première 
chose que la secrétaire d'État Hillary Clinton a faite, a été de dire que les sondages 
n'étaient pas honnêtes et pas justes mais elle n’a même pas reçu le matériel des 
observateurs. Elle a donné le ton à certains acteurs de notre pays et leur a donné un signal 
qu'ils ont entendu et avec le soutien du Département d'État américain, ils ont à travailler 
activement.  
Ce que Poutine place aux pieds d'Hillary Clinton est le changement de régime en Libye 
et le Printemps arabe et prétend que le changement de régime était maintenant en train 
de le viser. Je suggère que c'est ici à ce moment, qu'il s'engage sur la voie d'un 
changement de régime aux États-Unis. Tout ce qu'il a fait à Hillary Clinton, c'est de 
prendre ce qu'il pense avoir été fait en 2011 et de le lui rendre, mais de faire mieux. 
2011 est aussi « Le dîner des correspondants de la Maison Blanche » où Barack Obama 
détruit toute la dignité de Donald Trump. Je pense qu'Obama et Hillary ont fait un bon 
travail pour mettre Donald et Poutine sur leur voie en 2011.  
 
 2 ans   2 ans 2 ans 

31/12/ 
 1989             1991         1999       2001  2009  2011         
                                      
                   Reset 

  
 Mur de                                    Poutine Medvedev 
 Berlin     président             président 
 Vent du Sud 
 a soufflé Guerre civile 
 Syrie 
 Lybie 
 Printemps 
 Arabe 
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Quand nous indiquons notre ligne de réforme, nous faisons 2001 à 2004, puis 2014 et 
je suggèrerai que nous pouvons considérer 2011 également. Nous ne l’indiquons pas 
comme étant une balise, mais comme une année à considérer.  
 2001   2014 
                                     2004  2011 
                    
  
 
2021 : Le Cycle des Deux Ans  
Donc, 2019 soutient Raphia. 2021, j’aimerais susciter une réflexion sur l'année qui est 
marquée par la Déclaration de l’Indépendance et ce cycle des deux ans. J’aimerais 
indiquer d’autres pensées également au sujet de 2021.  
 2 ans 
 2 ans   2 ans 2 ans 

31/12/ Raphia  Panium 
 1989             1991         1999       2001  2009  2011        2019 2021  
                                      
                   Reset 

  
 Mur de                                    Poutine Medvedev 
 Berlin     président             président 
 Vent du Sud 
 a soufflé Guerre civile 
 Syrie 
 Lybie 
 Printemps arabe 
 
2021 : 10 Ans De Guerre de Procuration   
J’aimerais indiquer d’autres pensées également au sujet de 2021. Daniel 11.40 nous 
amène en 1989. Cette date est précédée d’une période de 10 ans de guerre de 
procuration – la guerre civile à l’intérieur de l’Afghanistan. S’il nous fallait considérer 
2021 comme Panium, la fin de Daniel 11.40, nous avons une Guerre de procuration de 
10 ans qui commence en 2011 et le Printemps arabe à l’intérieur de la Syrie. Nous 
pouvons marquer une période de 10 ans de guerre de procuration dans les deux 
histoires.  
 
 
 10 ans 
 (Début de Daniel 11.40) 

 Dan 11.40 
 1979 1989 
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 Afghanistan 
 10 ans  
 (Fin de Daniel 11.40) 

 
 Dan 11.40 
 2011 2021 
 
 
      Syrie  
 
La Guerre d’Informations 
Pour conclure quelques citations. Souvenez-vous, il s’agit d’une guerre d’informations. 
Ce qui endommage Trump et les États-Unis le 9 novembre 2019 est l'information.  
2016 : la bataille d'Ipsus. Ce qu’a fait Vladimir Poutine est de prendre des informations 
qu’il avait conservé sur Hilary Clinton et il les a publiées à la Presse. Si nous voyons le 
même scénario se répéter à la bataille de Raphia, ce sont des informations qu’il a 
rassemblées au sujet de Donald Trump puis les donne à la Presse.  
 
9 Novembre 2016 
Nous n’avons pas vraiment discuté du 9 novembre 2016, mais si vous marquez le 9 
novembre 2019 – il s’agit de Raphia. Le 9 novembre 2016 – 3 années à la date du 9 
novembre 2019. Cette date nous ramène à l’élection de 2016 – à la bataille d’Ipsus. 
Trois ans à partir de cette date 2016 nous ramène à quelle date ? En 2013. Une journée 
durant cette année, Donald Trump est resté à Moscou . Il a dit dans un tweet :  
« Pensez-vous que Poutine assistera à Miss Univers à Moscou en novembre, s’il vient, 
deviendra-t-il mon nouveau meilleur ami ? »    
  

Il a écrit ce tweet le 18 juin 2019. Et la journée qu’il a passé à Moscou était le 9 novembre 
2013 – 3 ans avant le 9 novembre 2016. 
L’information est collectée et l’information est publiée.  
 
 
9 nov   9 nov            9 nov 
2013   2016           2019 

3 ans                                          3 ans 
 
        Ipsus Raphia 
 
Exemples : Le 9 Novembre et le 11 Novembre  
J’aimerais indiquer d’autres « 9 novembre » de l’histoire. Il semble y avoir un lien entre 
le 9 novembre et  le 11 novembre – qui est en lui-même un 9/11 ou 11/9.  
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- La fin de la Première Guerre mondiale – le Kaiser Wilhem a abdiqué le 9 
novembre.  

- L’armistice a été signée le 11 novembre 1918 – la 11ième heure, le 11ième jour et 
le 11ième mois.  

 
9 Novembre 1620 : Le Mayflower –  

 

- 1620 : le Mayflower – les Pélérins ont vu l’Amérique. A quelle date les Pères 
pélerins ont-ils vu l’Amérique ? Le 9 novembre 1620. 

 

- Le 9 novembre 1620, l'équipage du Mayflower, connu sous le nom de 
« Pèlerins », débarque pour la première fois au large de Cape Cod, près d’un 
village de Wampanoag.  

 

- Le lendemain, le navire a tenté de se diriger vers le Sud en contournant le cap Cod 
pour rejoindre la destination prévue par les colons à l'embouchure du fleuve 
Hudson, l'actuel New York le mauvais temps et des hauts-fonds dangereux ont 
obligé le capitaine du Mayflower à faire demi-tour le navire a touché terre le 11 
novembre à la pointe du cap Cod actuel. 

- Après avoir exploré la région de Cape Cod pendant plusieurs semaines, les colons 
ont finalement décidé de s'installer dans la ville actuelle de Plymouth. Ils ont signé 
ce qui est connu comme le pacte du 11 novembre, qui a été décrit comme le germe 
du gouvernement américain ; c'était le 11 novembre ; ils disent que nous, dont les 
noms sont écrits, sommes les loyaux sujets de notre Seigneur le Roi Jacques - 
Souverain redoutable. Par la grâce de Dieu de la Grande-Bretagne, de la France et de 
l'Irlande, nous sommes les défenseurs de la foi etc. ayant entrepris pour la gloire de 
Dieu et l'avancement de la foi chrétienne et l'honneur de notre roi et pays, un voyage 
pour planter la première colonie dans les parties nord de la Virginie. Dû par ces 
présents solennellement et mutuellement en présence de Dieu et de l'un de l'autre, 
une alliance. Nous nous réunissons en un corps politique civil et, pour un meilleur 
ordre, de préserver et de promouvoir les buts susmentionnés et, en vertu de la 
présente loi, nous adoptons et élaborons les lois justes et équitables, les 
ordonnances, les constitutions et les fonctions qui nous semblent les plus utiles et 
les plus commodes pour le bien général de la colonie et à laquelle nous promettons 
toute la soumission et l'obéissance nécessaires. En témoignage de quoi nous avons 
où nos noms ont été soulignés au Cape Cod le 11 novembre.  

 
9 Novembre 1620 : Pas de liberté Religieuse aux USA 
La première fois que les pèlerins ont repéré le Pays Glorieux est le 9 novembre. Les 
États-Unis ont-ils commencé par la liberté religieuse ? Si vous lisez The Great 
Controversy 293.1. La Tragédie des Siècles 315.2 – Ellen G. White est claire que les 
États-Unis n’avaient pas la liberté religieuse dès sa création. L’idée de l’Église et de 
l’État, avec l’État contrôlant les esprits des gens sous l’instigation de l’Église, était trop 
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ancrée dans la pensée des pèlerins. La liberté religieuse a été introduite 11 ans après la 
découverte de la première colonie. Elle dit dans GC 293.1 – TS 315.2  
 
Onze ans après l'implantation de la première colonie, Roger Williams est venu au 
Nouveau Monde. Comme les premiers pèlerins, il en vint à jouir de la liberté religieuse 
; mais, contrairement à eux, il vit - ce que si peu de gens de son temps avaient encore vu 
- que cette liberté était le droit inaliénable de tous, quelle que soit leur croyance. Stop 
lecture par Tess. Il était un fervent chercheur de vérité, Robinson estimant qu'il était 
impossible que toute la lumière de la parole de Dieu ait encore été reçue. Williams "a 
été la première personne de la chrétienté moderne à établir un gouvernement civil sur la 
doctrine de la liberté de conscience, de l'égalité des opinions devant la loi", -Bancroft, 
pt. 1, ch. 15, par. 16. Il a déclaré qu'il était du devoir du magistrat de réprimer le crime, 
mais jamais de contrôler la conscience. "Le public ou les magistrats peuvent décider," 
dit-il, "ce qui est dû d'homme à homme ; mais quand ils tentent de prescrire les devoirs 
d'un homme envers Dieu, ils sont hors de propos, et il ne peut y avoir de sécurité ; car il 
est clair que si le magistrat a le pouvoir, il peut décréter un ensemble d'opinions ou de 
croyances aujourd'hui et un autre demain ; comme cela a été fait en Angleterre par 
différents rois et reines, et par différents papes et conciles dans l'Eglise romaine ; de 
sorte que la croyance deviendrait un tas de confusion. "-Martyn, vol. 5, p. 340. GC 
293.1 - TS 315.2 
 
Reprise lecture  
Roger Williams était respecté et aimé comme un ministre fidèle, un homme aux dons 
rares, d'une intégrité sans faille et d'une véritable bienveillance ; cependant, son refus 
catégorique à l’ingérence des magistrats dans le domaine de l’Église – l’autorité sur 
l’Église, et sa demande de liberté religieuse, ne pouvaient être tolérés. L'application de 
cette nouvelle doctrine, lui a-t-on dit, "subvertirait l'état et le gouvernement 
fondamentaux du pays" - Ibid, pt. 1, ch. 15, par. 10. Il fut condamné au bannissement 
des colonies et, enfin, pour éviter l'arrestation, il fut contraint de fuir, au milieu du froid 
et des tempêtes de l'hiver, dans la forêt intacte. {GC 294.2} - GC 294.2 - TS 316.2 
 
Il a fallu 11 ans pour que la liberté et la séparation de l’Église et de l’État soient 
introduites dans les colonies américaines. Je suggèrerai que les États-Unis finiront de la 
même manière qu’ils ont commencé.  
 
Nous avons quasiment couvert tout le matériel que je souhaitais aborder aujourd’hui.  
Nous avons révisé le 9 novembre 2019. Nous avons vu une période de « Préparation » 
qui nous conduit à 2020 et le commencement de cette Contre-Révolution. J’aimerais 
suggérer que le commencement de cette Contre-Révolution est symbolisée par les 
batailles de Lexington et de Concord – s’alignent avec la balise de 2016.  
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Concord – Lexington et Concord – 273 victimes britanniques. Nous commençons à voir 
ce changement dans notre ligne de réforme.  
 
Nous avons regardé à 2020 dans ce contexte, puis nous avons regardé à 2021 de 
différentes manières.  

- La Déclaration d’Indépendance. 
- Le schéma des deux ans, qui commence et termine une période.  
- Les dix ans de la Guerre de procuration premièrement en Afghanistan puis Syrie. 

Les deux nous mènent à Daniel 11.40.  
 
La Ligne de Christ : 30 ans  
Ces éléments concluent notre étude du jour. Je sais que nous révisons quelque chose qui 
est simple et qui n’est peut-être pas nécessaire. Mais nous avons discuté de beaucoup 
d’histoires horribles et j’ai juste envie de réviser une dernière fois la période des 30 ans 
- à partir de 1989 à 2019 ; qui nous montre la vie de Christ. Il a grandi dans la faveur de 
Dieu et des hommes. Son travail actif qui commence à l’âge de 12 ans qui correspond à 
notre balise du 11/09, puis à 30 ans, il fait le ministère public. Et je suis sûre que nous 
pouvons faire une application des 40 années dans le désert et beaucoup plus de choses 
peuvent être dîtes à ce sujet. Mais dans la lumière des histoires horribles, cette ligne me 
donne du courage.  
 
 
 
 
 
 
 
 12 ans 30 ans 
9 nov 9 nov 
1989   11/09           2019 

12 ans                                          18 ans 
 
  Croissance            Travail actif  Ministère public 
 
 
A moins que des personnes aient des pensées à ajouter, je terminerai.  
Étudiant : Tu as mentionné les 273 de Panium à la Loi du Dimanche (LD).  
TL : Les 273 ont été présentés dans les premières classes avec Actes 27, qui nous amène 
en l’an 273 avant J.-C. Cette balise se trouve entre Panium - la bataille de Beneventum – 
Pyrrhus et la Loi du Dimanche (LD) en 272 avant J.-C. Par conséquent, je dois te diriger 
vers ces premières études.  
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Prière  
Si vous vous agenouillez avec moi, nous prierons. 
Cher Père céleste, merci pour Tes bénédictions. Merci pour la lumière que Tu fais briller 
sur Ton peuple. Je prie pour Ton pardon Seigneur si mon humanité a rejailli, mais je prie 
Seigneur que Tes lignes brilleront. Merci pour les encouragements qui s’y trouvent et 
pour ces 30 ans durant lesquels Tu as préparé un peuple, Tu as construit un temple 
Seigneur, et Tu as regardé la croissance et le développement de chacun d’entre nous. Je 
prie Seigneur que nous puissions être ce que nous devrions être maintenant en temps 
voulu Seigneur pour la Moisson (M) à venir. Je place toutes ces choses dans Tes mains, 
nos biens-aimés, nos familles et nos amis en priant que nous puissions remplir notre 
devoir aujourd’hui et dans le futur avec ce qui arrive, dans le nom de Jésus. Amen.  
 
 

Vidéo transcrite par CME janvier 2021 – étude de Tess Lambert du 4 octobre 2018 
– SOTP Arkansas « Morning Class – Midnight Cry part 2  » Cri de Minuit 2ième Partie - 
https://www.youtube.com/watch?v=nwE5v-GzivE - www.legrandcri.org – 
https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - la vidéo traduite oralement se trouve sur la playlist 
SOTP Octobre 2018 – Cri de Minuit 2P - Panium 2021 : Tess Lambert – et la transcription écrite sur 
le site internet rubrique publications/transcriptions. Pour trouver une playlist, cliquez sur Playlist, puis 
cliquez sur toutes les playlists – playlists créées – puis choisissez celle que vous voulez. 
www.legrandcri.org – contact@legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/playlists  
 
 


