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Introduction
À travers les études sur lesquelles nous avons construit  tout au long de l'année, nous
avons été capables d'enseigner de plus en plus fermement le test pour notre dispensation,
ses théories de conspiration,  à  la  base,  et  le racisme et  le  sexisme. Les théories de
conspiration mises à part, c’est le racisme et le sexisme qui sont les 2 questions de la
discrimination, que nous avons identifiées au travers de la méthodologie de la parabole :
ligne sur ligne, comparer et contraster, interne et externe, et des méthodes différentes. 

 
1ière Partie : Le racisme

Donc je veux traiter d’abord avec le thème du racisme. Si vous venez avec moi au livre de
la Genèse, nous allons parler de nos parents communs. Pour chacun dans cette salle, on
a tous les mêmes parents. 

     1. Noé
Ces parents étaient égaux, mais il y a eu un péché dans la famille. A cause de ce péché,
l’inégalité  a  été  introduite.  Nos parents  communs,  qui  sont-ils ?  Cela  dépend de mon
histoire. Je ne parle pas d’Adam et  Ève, je parle de Noé. Nos parents communs. Nous
venons tous de Noé et de sa femme, et de leur trois fils. 

Genèse 9:18 nous allons paraphraser, à cause de la quantité de matériel que nous devons
couvrir,  mais construisez ce modèle dans votre esprit :  la terre était  méchante, elle fut
détruite par un déluge, et il y a la création d’une nouvelle terre. Là vous avez une nouvelle
terre et des parents communs. Paraphrasant Genèse 9:18 à 28, vous avez Noé, et 3 fils,
au verset 18, il y a là un petit fils, déjà introduit ici. Le fils c’est Cham et le petit fils Canaan.
Noé plante une vigne, il s’enivre, Cham entre et le trouve nu, le dit à ses frères. Les frères
répondent avec respect. Noé se réveille de sa profonde ivrognerie. Et Noé voit ce que
Cham a fait, verset 25. Il dit : « Maudit soit Canaan ; il sera serviteur des serviteurs de ses
frères. Béni soit Cham, Canaan sera son esclave. » Dieu bénira Japhet, Canaan sera son
esclave. Donc il y a une nouvelle terre, et il y a l’égalité. Et puis, les humains égaux, un a
péché, et il y a une malédiction sur Canaan.
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C’est l’histoire de notre famille commune. Donc Noé maudit Canaan. Selon Ellen White,
Patriarches et Prophètes  118, la postérité de Canaan est allée dans le paganisme. La
malédiction de Noé les avait conduits en esclavage. J’aimerais que vous identifiiez que
c’est  le début de l’esclavage. Elle dit :  ce jugement a été retenu pendant des siècles,
jusqu’à  ce  qu’ils  ferment  leur  temps  de  probation.  Ils  sont  devenus  esclaves  des
descendants des 2 autres frères. 

     2. Abraham
Donc une nouvelle  terre,  une famille  commune, une famille  qui  est  égale,  et  Canaan
pèche  et  il  est  maudit.  L’esclavage  est  introduit.  Retournons  à  Genèse  17.  Là,  c’est
l’histoire de Noé. Genèse 17 c’est l’histoire d’Abraham. Genèse 17:23. Abraham a pris son
fils Ismaël, il va le circoncire. Il va circoncire tous ceux qui sont nés dans sa maison et tous
ceux qu’il avait acquis à prix d’argent. Abraham avait des esclaves. Il achetait et vendait
des gens. Abraham est un propriétaire d'esclaves. Donc il va circoncire ceux qui sont nés
dans sa maison et ceux qu’il a acquis à prix d’argent, qu’ils le veuillent ou pas. Ils sont
esclaves, donc ils n’ont pas le choix. J’aimerais donc maintenant lire d’un livre séculier, qui
a été écrit en 1864. Ce livre a été écrit par le Sud durant la guerre civile. Ils sont en train
de montrer leurs arguments bibliques pour défendre l’esclavage. Ils disent : la malédiction
prononcée par Dieu à travers Noé n’avait  pas de limite.  Elle était  perpétuelle  et  s’est
étendue  de  générations  en  générations.  Et  ensuite  vous  voyez  qu’on  va  de  Noé  à
Abraham. Abraham est le père des fidèles, l’ami de Dieu, et un propriétaire d’esclaves. Il
avait des esclaves qui étaient nés dans sa maison et d’autres acquis à prix d’argent. 

     3. Le pays glorieux
Allons dans Lévitique 25, on va paraphraser à partir du verset 35. Genèse 17:23 là c’est
Abraham. Donc on est dans Lévitique 25:35. À ce point-là Dieu établit le pays glorieux.

C’est l’ancien Israël, le pays glorieux Alpha, à sa naissance. Je paraphrase à partir du
verset 35, Dieu va leur dire comment ils vont traiter leurs frères israélites pauvres. Dans
cette histoire Dieu fait une distinction. Il y a 2 classes de personnes. Il y a les Israélites, qui
ont un passeport israélite. Et cela leur donne un certain nombre de droits. Et tous ceux qui
ne font pas partie de cette race et n’ont pas ce passeport (P), basé sur leur race, n’ont pas
des droits égaux.
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Verset 35 : si ton frère s’appauvrit, s’il est un étranger, laisse le vivre avec toi, partage
juste avec lui. Verset 38 : parce que je t’ai fait sortir du pays d’Égypte pour être ton Dieu,
pour te donner le pays glorieux. Verset 39 : si ton frère qui vit avec toi est pauvre et il se
vend à toi, tu ne le traiteras pas comme un esclave, mais comme un serviteur, et il va te
servir jusqu’au Jubilé et après tu le rendras libre, lui et ses enfants, et tu le renverras vers
sa propre famille. Verset 42 : parce que ce sont mes serviteurs. Donc ces Israélites avec
ce passeport qui ont été sortis du pays d’Égypte, ils ne seront pas comme des esclaves.
Verset 43 : Tu ne vas pas dominer sur lui, avec dureté. Verset 44 : mais tes esclaves, que
tu auras, ils feront partie des nations qui vous entourent. Donc ces nations, elles peuvent
être tes esclaves. D’elles tu peux acheter ou vendre, elles ont des enfants, et tu possèdes
leurs enfants, cela c’est le verset 45. Verset 46 : quand tu mourras, tes enfants prendront
ces esclaves, parce qu’ils seront tes esclaves à perpétuité. Et un enfant d’Israël ne sera
pas traité avec dureté, mais il  n’y a pas de critère par rapport  à celui  qui  n’a pas ce
passeport du pays glorieux. 

Au tout début du pays glorieux, il y a l’institution de l’esclavage. Et il est institué par un :
« Ainsi dit l’Éternel». 
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 4. Salomon
Allons dans 1  Rois.  On  va  paraphraser  à  partir  du  chapitre  9  et  du  verset  10.  Voici
Salomon.

 A partir du verset 10, on va décrire comment il a bâti la maison de Dieu et il a bâti sa
maison. On nous parle des murs, de tout ce qui est accompli. Si on va au verset 20 : on va
lister  5 autres tribus,  qui  ne sont  pas des enfants  du pays glorieux.  Verset  21 :  leurs
enfants qui étaient restés après eux dans le pays, que les enfants d’Israël n’avaient pas pu
dévouer par interdit, Salomon les prit comme des esclaves. Verset 22 : mais des enfants
d’Israël, il ne fit point d’esclaves. Donc Salomon suit les instructions de Dieu, fidèlement,
comme instituées par Moïse. 

On retourne à mon livre. La vérité ne perd pas sa valeur à travers les âges. On ne peut
pas non plus parler d’erreur, juste parce que la chose est plus récente. On va faire cela
dans le contexte adventiste. Les écrits de Moïse sont aussi précis aujourd’hui, pourquoi
donc prendre des citations d’Ellen White  et  leur  donner  une autorité  qu’on ne va pas
donner à celles de Moïse, ou d’Abraham, qui étaient pour l’esclavage, si vous n’acceptez
pas un « Ainsi dit l’Éternel » ? Cette discussion se termine, parce que la Bible est un livre
pro-esclavage,  et  pourtant,  vous,  abolitionnistes,  vous voulez  démontrer  que Dieu est
contre l’esclavage. Le Sud a tous les « Ainsi dit l’Éternel » écrits dans ce livre, de l’Ancien
Testament au Nouveau Testament. 

     . Le pays Alpha
On va aller dans le livre de Philémon. Voici le pays glorieux, qui commence à Moïse et se
termine au temps de Christ. C’est l’histoire Alpha, le pays glorieux Alpha, qui est aussi
divisé en un début (alpha) et une fin (oméga).

Cela commence à l’époque de Moïse, donc c’est l’histoire Alpha, et pointe au temps de
Christ. Ici on a la première venue.  
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     5. Philémon
On ne va pas lire les versets, c’est un livre court, le livre de Philémon. Quel est l’argument
qui est fait ? Il y a un esclave qui s’est échappé, il fuit vers Paul, arrive à sa porte, et Paul
lui  dit,  toutefois  gentiment,  vous  allez  faire  valoir  cet  argument,  il  lui  dit  :  retourne,
soumets-toi et espère que ton maître sera bon pour toi. C’est l’argument qui est fait dans 
le livre de Philémon.

Donc, le pays glorieux Alpha. J’aimerais faire un point, quelque chose d’étrange arrive
dans cette histoire Oméga. Il y a ces nouveaux rebelles qui arrivent, menés par ce Jean-
Baptiste, soudainement ils baptisent des gens, et soudainement il y a ce Jésus, et quelle
est l’accusation ? : On prend l’histoire de l’Alpha, et tu la détruis, parce que Christ est en
directe opposition à cet : « Ainsi dit l’Éternel ». Spécialement lorsqu’on arrive à Paul, dans 
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cette histoire (Canaan) il y a une séparation. La séparation, c’est le Juif et le Gentil.
Vous allez plus loin et Paul dit : il y a le Juif et le Gentil, qui sont égaux. 

Pas  de  distinction,  pas  de  droits  spéciaux.  La  nation  israélite,  ces  bons  Pharisiens
conservateurs, dit : tu es en train de détruire notre histoire Alpha. Tu es en violation de nos
citations,  de  notre  « Ainsi  a  dit  l’Éternel. »  Il  y  a  une mentalité  ici  (entre  Salomon et
Philémon)  parmi  les  Pharisiens,  cette  mentalité,  enlevez-la  des  actions ou  même  de
quelque chose de visible. Essayez juste de comprendre le concept : ils sont une nation
spéciale, ils vont la préserver, ou la conserver : leur identité spéciale, en tant qu’Israélites.
Ils sont de bons conservateurs. Et ils ont toutes les citations de leur côté. 

Si on cite encore ce livre, c’est quelqu’un qui va parler de façon sarcastique. Vous allez
dire que la Bible est incomplète. Si vous voulez argumenter contre l’esclavage, n’est-ce
pas étrange que dans un livre aussi gros, il n’y ait pas de place pour une courte phrase qui
dit que l’esclavage est mauvais ?  C’est tout ce dont on a besoin. 3 mots dans tout le livre,
et la question aurait été réglée. On n’aurait pas pu faire un livre plus grand. Mais cela ne
s’y trouve pas. 

Donc souvenez-vous de cela, de Moïse à l’histoire de Christ, à travers toute cette histoire,
vous avez l’Ancien Testament,  le  Nouveau Testament :  pas de déclaration qui  dit  que
l’esclavage est mauvais. C’est une déclaration de Dieu, Ellen White dit  clairement que
c’est une déclaration de Dieu. Le père d’Israël, le père de nous tous, était un propriétaire
d’esclaves. Le pays glorieux Alpha l’a institué tel que Dieu en avait donné instruction, et
dans le Nouveau Testament il  n’y a aucune déclaration pour changer cela. Maintenant
vous arrivez à un autre pays glorieux. Il y a eu 1260 années. 
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Maintenant,  dans  ce  Mouvement,  ce  que  nous  aimons  faire,  c’est  couper  les  lignes,
étudier lignes sur lignes, on fait cela maintenant. Le peuple de Dieu a été persécuté. Il sort
et  Dieu va ouvrir  un pays glorieux pour lui.  Le problème, c’est que c’est peuplé. Que
doivent-ils  faire ?  Un génocide.  Tuer  tous ceux qui  étaient  là  avant,  ou  les mettre  en
esclavage. C’est ici (sous Moïse), ligne sur ligne, on arrive dans cette histoire (1260). Ils
sont  persécutés,  ils  sortent  de  ces  1260  années  vers  le  nouveau  pays  glorieux.  Le
problème, c’est que c’est peuplé. Donc si vous voulez un « Ainsi dit l’Éternel », que sont-
ils supposés faire aux Indiens américains ? Un génocide. Si vous coincez quelqu’un avec
un  « Ainsi  dit  l’Éternel »,  vous  devrez  aussi  déclarer  cela,  et  alors  il  va vous  falloir
argumenter que Dieu est un Dieu pour l’esclavage. 

On a le pays glorieux Alpha, on a le pays glorieux Oméga. 

  . Le pays Oméga
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Et soudainement il  y a un désaccord aux États-Unis, sur l’esclavage. Nous avons une
mauvaise idée de la manière dont le Sud l’a défendu. Ils n’ont pas dit : on va juste faire du
mal aux Noirs. Leurs arguments étaient les mêmes, vous pouvez les retracer comme les
droits  religieux  aujourd’hui.  Ils disent :  vous, les  Nordistes,  libéraux  ou  radicaux,  c’est

comme un groupe terroriste, vous nous oppressez, avec vos vues anti-esclavagistes, nous
pouvons appuyer notre concept avec la science, c’est mieux pour les Noirs. Ils ont formulé
leurs arguments comme la liberté  de conscience,  la  liberté  de parole.  Le langage est
presque identique. Et soudainement vous avez le peuple de Dieu élevé, et que dit-il ? 

      6. Ellen White
Que dit Ellen White ? L’esclavage = le péché, le péché à un tel degré, que si les États-
Unis ne l’abolissent pas, ils vont être sous le jugement de Dieu.

Problème : vos citations et votre méthodologie disent : mais comment cela peut-il être le
cas ?  Parce que  le  pays  glorieux Alpha,  Dieu l’a  institué.  Question :  est-ce  que  Dieu
change ? Non. Alors quel  est  le problème ? Ellen White,  va contre un clair  « Ainsi  dit
l’Éternel ».  Est-ce que l’esclavage était bien pour Abraham ou pour la nation d’Israël ?
Donc Ellen White dit : l’esclavage est un péché. Souvenez-vous, la Bible ne se contredit
pas. Et c’est clair, vous ne devez pas les traiter aussi bien que vos propres frères. Ellen
White dit : pas d’esclavage. 

Mais je vais paraphraser quelques citations. Elle dit : pas d’esclavage, mais, je suis contre
les  mariages  interraciaux.  Pour  de  multiples  raisons  il  ne  devrait  pas  y  avoir  de  tels
mariages, entre les  Blancs et les Noirs. Une autre citation : je vous ai déjà écrit que les
Noirs ne devraient pas lutter pour être placés sur un plan d’égalité avec les Blancs, ils ne
devraient pas lutter pour l’égalité. Elle écrit de nouveau : j’ai déjà fait l’avertissement, à
garder, les ouvriers ne doivent pas faire de discours politiques, le mélange des  Blancs et
des Noirs pour l’égalité sociale,  ne doit  par aucun moyen être encouragé. Donc Ellen
White dit que l’esclavage est un péché. Mais elle dit aussi : pas de discours politiques, pas
de combat pour l’égalité, faire la ségrégation, et pas de mariages interraciaux.
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Vous pouvez argumenter pourquoi elle dit ces choses, mais j’aimerais que ce soit clair,
c’est  un « Ainsi  a  dit  l’Éternel ».  Nous allons aller  dans une histoire  après cela,  mais
auparavant, j’aimerais que l’on voie 1989. 

     7. Martin Luther King
Vous avez Martin Luther King Jr, et qui est opposé à lui ? Beaucoup d’Évangéliques. Les
Évangéliques ont  dit :  Dieu a fait  une distinction,  nous devons faire  la  ségrégation,  et
Martin Luther King a dit : je veux faire de la politique, me battre pour l’égalité, et contre la
ségrégation et je n’ai pas de problèmes avec les mariages interraciaux. Problème, il est en
violation directe avec le « Ainsi a dit le prophète ». 

Les Pharisiens, en conservant leur culture, se basaient sur l’inspiration ou des citations.
Les  droits  religieux,  de  nos  jours,  tout  comme  dans  l’histoire  de  la  guerre  civile,  le
Mouvement des Droits Civiques, les Pharisiens de l’époque de Christ, tous ils défendent
leurs arguments, de ce que j’aimerais que nous reconnaissions comme une très forte
position,  j’aimerais  que  nous  réalisions  la  force  de  cette  position.  Les  gens  font  cet
argument : Dieu est amour. Ils ne collent pas les citations, ou nous ne comprenons pas les
citations. Les citations sont claires. Il faut être consistant. 

Si nous coupons notre ligne : pays glorieux Alpha, pays glorieux Oméga, ne pouvez-vous
pas  comprendre  pourquoi  le  Sud  est  confus ?  Et  lorsque  nous  arrivons  dans  le
Mouvement  des  Droits  Civiques,  nous  voudrions  dire  que  ce  Mouvement  va  contre
l’Inspiration.
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Si  on dit  cela  on devrait  être  contre Martin  Luther  King.  Et  nous arrivons dans notre
dispensation. Elle dit : pas de discours politiques pour mettre les Blancs et les Noirs sur un
plan d’égalité. 

     8. Obama
On arrive dans notre histoire, et il y a un président noir, qui est le dirigeant du monde libre,
qui toute la journée, tous les jours, fait des discours politiques.

Et ce Mouvement dit : c’était le bon choix d’un Président, et le dernier espoir que les États-
Unis  avaient.  Nous disons dans ce  Mouvement :  pas  de ségrégation,  et  oui  pour  les
mariages interraciaux. 

Donc nous sommes clairs, ce Mouvement, tel qu’il est maintenant, dans un camp-meeting
international, sans ségrégation : il est en violation directe d’avec un « Ainsi a dit l’Éternel ».
Soyez sûrs de bien comprendre ce point.
La nouvelle terre, l’égalité, une famille commune, un péché et une malédiction, et on voit
l’introduction du racisme.
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. Le Racisme

Nous savons qu’Abraham était l’ami de Dieu, le père des fidèles, et c’était un propriétaire
d’esclaves : le pays glorieux Alpha, institué par Dieu, séparer les Juifs des Gentils.
Salomon. Il a accompli les instructions de Dieu.

1ère Venue, et là c’est un nouveau groupe. Les Pharisiens ne savent pas quoi faire avec
eux, car les Pharisiens vont aller vers eux avec toutes les citations de Moïse, et Jésus
décide des mesures à suivre, il ne répond pas à leurs  citations. Et il les rend fous lorsqu’il
ne va pas répondre à leurs citations. Il va juste éviter les questions et les citations, et il va
leur donner une autre parabole. Mais ils ne veulent pas des paraboles, ils veulent des
citations. Mais même dans cette histoire, alors qu’ils vont briser le mur entre les Juifs et
les Gentils, il n’y a pas de déclaration que l’esclavage en lui-même est mauvais. 

. Le pays glorieux Oméga 
Et dans le pays glorieux Oméga, on arrive aux États-Unis, j’espère que personne ici ne
pense que l’Amérique avait raison de massacrer les Indiens américains. Comprenez juste
que  si  vous  voulez  croire  cela,  vous  pouvez  le  défendre.  Ils  avaient  l’esclavage  et
soudainement  la  prophétesse  dit :  je  ne  fais  pas  attention  à  tout  l’Ancien  Testament,
l’esclavage est un péché. Et d’où prend-elle cela ? Mais elle dit : la ségrégation, ne vous
battez pas pour l’égalité, et pas de mariages interraciaux. 

. Le Mouvement des Droits Civiques
Nous voyons le Mouvement des Droits Civiques. Et on ne peut pas non plus être du côté
de Jerry Falwell, ou bien alors nous allons contre les citations de l’esprit de prophétie,
c’est l’un ou l’autre. On va contre les citations, et on se met du côté de Jerry Falwell. Et
nous enseignons malgré  les  citations,  que dans notre  histoire,  la  dernière  histoire  de
l’Amérique, Dieu les a intentionnellement mis entre les mains d’un président noir. Nous
refusons de suivre les conseils d’Ellen White, et faire de la ségrégation dans nos camp-
meetings, parce que cette ligne n’est pas une ligne qui se coupe. C’est un voyage, de la
nouvelle terre à la nouvelle terre. 
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Une est détruite par l’eau, une est détruite par le feu, mais c’est un voyage de progression,
d’une nouvelle terre à une nouvelle terre. 

2ème Partie : le Sexisme 

J’aimerais  maintenant  retourner  dans  notre  famille  commune.  Celle  à  laquelle  vous
pensez tous. On a une famille commune, là en Éden. Ils sont créés avec l’égalité totale.
Dieu leur a donné la domination.

     1. Ève 
Une famille commune. Dans Genèse 3, Ève pèche. Lorsqu’elle pèche une malédiction est 
placée sur elle. Dieu a dit : tes désirs se porteront sur ton mari, et il dominera sur toi. Ici
arrive une soumission, une domination.

Genèse 17. Dieu va entrer en alliance avec un individu. C’est Genèse 17 :9
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     2. Abraham

Je vais paraphraser. Dieu dit à Abraham : tu gardes mon alliance, toi et tes enfants. Voici
mon alliance : tous les enfants de sexe masculin vont être amenés dans cette alliance, la
circoncision.

Pour aller dans l’alliance, que devez-vous être ? De sexe masculin. De Abraham, Isaac et
Jacob aux 12 patriarches, dans une société patriarcale, l’alliance était entre Dieu et un
homme. Et  si  une femme voulait  faire partie  de cette alliance,  elle était  autorisée par
rapport à son mari.

Genèse 17, une alliance basée sur les personnes de sexe masculin. 

     

     3. Moïse et le pays glorieux
On va sur l’établissement du pays glorieux. Une étape en arrière avant cela. Moïse.
Il va mettre en place une société. Ce qui est particulier avec elle, c’est qu’elle va introduire
le service du sanctuaire et la prêtrise, Exode 28 :1. Moïse va introduire la prêtrise, pour
être prêtre que devez-vous être ? Une personne de sexe masculin. Vous prenez Aaron,
votre frère, et ses fils, ils seront prêtres et cela continue de génération en génération. 
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J’aimerais qu’on soit clairs. Si une femme ici pense qu’elle est prêtre elle est directement
contre un « Ainsi dit l’Éternel » et alors vous avez l’institution des Écoles des Prophètes.

Comment ces Écoles de Prophète éduquaient les gens ? Pour faire des dirigeants ? Que
devez vous faire pour aller dans ces Écoles. Patriarches et Prophètes p. 193 : Samuel a
rassemblé des compagnies de jeunes hommes et les a appelés fils des prophètes. Vous
deviez être une personne de sexe masculin. 

J’aimerais  qu’on  soit  clairs,  si  un  ministère  ici  admet  des  femmes,  vous  allez  en
contradiction avec un « Ainsi a dit l’Éternel ». Et vous avez cette nation qui établit des rois,
des dirigeants, et pour diriger Israël que 
demande-t-on ?

 

Que vous soyez de sexe masculin, seulement une personne de sexe masculin peut être
un roi légitime, ça c’est le pays glorieux Alpha. Et on arrive au temps de Christ.
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. Le pays glorieux Alpha 
Alpha,  Oméga,  ça  c’est  le  pays glorieux Alpha.  Donc il  y  a  2 pays glorieux Alpha et
Oméga. Chacun a 2 parties, début et fin. 1ère Venue. Ce réformateur radical est suscité et
il commence à amener les gens dans une relation d’alliance à travers le baptême. Actes
8:12. Ce n’est pas en lien avec Jean-Baptiste, mais je vous donne l’information. 

    4. Christ
Ceux qui croyaient au messager étaient baptisés, à la fois des hommes et des femmes.
Vous avez ce nouveau mouvement radical, qui commence sous Jean-Baptiste et quelle
citation de l’Ancien Testament lui donne le droit de baptiser une femme et l’amener dans
une relation d’alliance avec Dieu ? Vous n’allez pas trouver un texte qui permette cela.
Vous  allez  voir  beaucoup  qui  indiquent  que  cela  n’était  pas  possible.  Maintenant  les
femmes entrent en alliance, mais vous avez Paul et que va-t-il dire ? : Les femmes dans
l’Église, soumettez-vous. Nous avons 1260 années avant qu’un nouveau mouvement ne
soit suscité, il y a une augmentation de la connaissance.
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 5. Ellen White 
Quel  prophète  Dieu  nous  donne ?  Une  femme.  Donc  Ellen  White  va  argumenter,  va
encourager les femmes à être dirigeantes, elles doivent enseigner, elles doivent recevoir
un salaire équivalent. Elle fait des déclarations. On va mettre des Écoles bibliques, tout
comme les Écoles des  Prophètes. Elles doivent être dirigées par des hommes et des
femmes qui honorent Dieu. Donc l’œuvre d’Ellen White est révolutionnaire. 

Mais, que va-t-elle dire d’autre ? Elle va dire également : ne soyez pas impliquées dans la
politique, ne vous battez pas pour le droit de vote, soyez soumises à votre mari, et soyez
contentes de votre rôle. Soyez silencieuses.

. Le Féminisme
Dans cette histoire, pas longtemps après Ellen White il y a un mouvement qui est suscité,
qui commence à combattre en utilisant une voix politique, pour argumenter pour l’égalité.
Cela s’appelle le Féminisme et on pourrait dire, désolée, et on a dit, et on dit encore que
c’est mauvais.
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Problème : si vous dites que c’est mauvais, soyez sûrs que vous traitez le Mouvement des
Droits Civiques de la même façon. Mais au lieu de cela, nous voulons être inconsistants et
choisir un « Ainsi a dit l’Éternel », seulement quand cela nous arrange. Jerry Falwell et le
Mouvement des Droits Chrétiens ont 2 arguments, Dieu a fait une distinction sur les races
et  une  distinction  sur  les  genres,  et  nous  devons  combattre  et  être  sûrs  que  nous
maintenons ces distinctions afin de conserver notre société. Leur argument est le même.
Nous allons venir à notre histoire,1989.
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6. Hillary Clinton
J’aimerais  faire un point.  Peu importe ce que croient  certaines personnes,  dans notre
histoire, une femme est un prêtre, elle peut être baptisée, elle peut aller dans une École de
Prophètes et le dernier espoir que les USA avaient, était d’avoir une femme présidente
avec une voix  politique,  comme dirigeante du monde libre.  Pensez-vous honnêtement
qu’elle serait rentrée chez elle tous les soirs, et aurait dit : Bill la reine veut que je lui rende
visite, est-ce que j’ai ta permission ? Aucun pays ne se comporte de cette façon. 

. D’Eden à Eden
Nous avançons entre la nouvelle terre et la nouvelle terre. Nous avançons entre Éden et
Éden. C’est le sujet de la race, et là c’est le sujet du genre ou de façon spécifique, le
sexisme. 
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Maintenant je sais ce qui doit traverser l’esprit de beaucoup de gens dans cette audience,
mais il y a des rôles différents, des esprits différents, ils sont meilleurs dans des choses
différentes  et  j’aimerais  juste  faire  le  point,  la  plupart  de  cela  ce  sont  des  théories
conspirationnistes. C’est l’éducation : les hommes se repèrent mieux dans l’espace. Ils
peuvent dire la distance, mais si vous prenez un jeune garçon et vous lui donnez un ballon
de basket, à la place d’une poupée, la dernière science est capable de démontrer que la
vaste majorité des différences existe parce que la société ne les traite pas comme égaux.
C’est  l’éducation,  une  femme peut  apprendre  comment  se  repérer  dans  l’espace,  un
homme peut être multi tâches, mais si vous dites à un petit enfant, depuis qu’il est né, qu’il
doit être construit dans un certain modèle, il va correspondre à ce modèle. 

Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Et j’aimerais que vous compreniez que
ceci est une ligne de progression. Vous ne pouvez pas couper toutes les lignes et les
superposer. On ne peut pas aller dans la dispensation d’Abraham, et la mettre dans la
nôtre et l’appliquer. 

Nous  avons  eu  des  baptêmes  hier.  Si  Abraham  avait  été  là,  et  il  avait  demandé  le
baptême, on aurait dit non. Tu es un pécheur, nous ne pouvons pas te baptiser. Et en ce
même temps Dieu va en alliance avec lui. Moïse, nous ne l’aurions jamais baptisé. On
n’aurait jamais accepté Salomon, on n’aurait jamais accepté Paul. William Miller, disons
que c’est le début. Vers le début de 1818, il vient vers nous avec cette lumière et il dit
voulez-vous me baptiser ? Et qu’aurait-on dit ? Aucune chance, tu es un observateur du
dimanche, tu brises les 10 commandements. Tu brises tant de nos valeurs. La première
était  qu’il  était  un observateur du dimanche. Cela veut-il  dire que le sabbat n’était  pas
important, que Dieu ne s’en souciait pas ? Ou que ce commandement a disparu ? Le 
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samedi a toujours été le Sabbat. Ce que nous avons, c’est l’introduction du péché et une 
restauration progressive. Le problème c’est que lorsque les gens lisent mal ce que ces
citations disent, ils pensent que ça leur donne le droit d’aller en arrière dans ces lignes de
restauration, alors qu’on n’a pas le droit de le faire, en disant vous rendez à Israël mieux
qu’avant.  La  meilleure  façon  c’est  d’aller  de  l’avant  et  cela  est  l’égalité.  Devant  c’est
l’Éden, devant c’est la nouvelle terre. 

Le péché est entré dans la famille, comme une malédiction, comme un cancer. Et il est
s’est répandu dans le corps de l’humanité. Quand Dieu nous dit d’aller plus haut, on peut
le prendre au niveau personnel, on peut le prendre de 2014 à 2019, on peut le prendre
pour toutes les lignes de réforme, quand Dieu dit d’aller plus haut, on peut appliquer cela
aux 6000 ans d’histoire. Et la barrière que nous devons traverser, n’est pas celle de Moïse
ou d’Abraham ou même d’Ellen White. Nous ne sommes pas dans la dispensation de
Moïse, mais beaucoup d’entre nous vivent comme si nous étions dans la dispensation
d'Ellen White. Que s’est-il passé pour les personnes du temps de Christ ? Elles essayaient
de vivre comme si elles étaient dans la dispensation de Moïse. Il n’y a pas de progression,
elles ont échoué, et Dieu les a retranchées de son peuple. Dans l’histoire d’Ellen White,
Dieu a déjà préparé son peuple aux changements qu’il doit faire. 3 personnes ont reçu des
visions. Vous avez Hasen Foss. C’est un homme blanc. William Foye, un  Noir et Ellen
White, une femme. Lesquels ont été fidèles ? Le Noir et la femme. 

Il a choisi William Foye avant que l’esclavage ne soit aboli. Il regarde du ciel, il dit j’ai un
message vraiment très important.  Pensons-nous vraiment qu’il  n’y avait  aucun homme
blanc disponible ? On a une histoire riche de pionniers. Dieu s’est détourné de tous ceux-
là et a choisi celui qui était noir. Pourquoi aurait-il fait cela ? Il était en train d’essayer de
leur expliquer quelque chose. Et il a même mis de côté son mari et a donné la vision à
elle. Dans notre histoire on a Trump, Obama, et Clinton. 
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À un niveau externe Obama et Clinton, c’est eux qui étaient la sécurité. Pourquoi Dieu
ferait-il cela ? C’est la première femme dans l’histoire des USA qui est arrivée à ce point-là
dans le vote. Pourquoi ferait-il cela ? Pourquoi pas son mari encore une fois ? 

Donc question : Dieu change-t-il ? Il y a cette loi de Moïse qui dit : si vous n’aimez pas
votre femme, juste divorcez-en et alors les Pharisiens prennent ce « Ainsi a dit l’Éternel »,
ils vont vers Jésus, et disent mais que dis-tu de cette loi ? Que dit Jésus ? Ne me blâmez
pas, la raison pour laquelle cette loi est ici, c’est parce que vous êtes tous des personnes
mauvaises,  et  comme vous  êtes  des  personnes  mauvaises  vous  avez  ce  cancer  du
péché, et je coupe trop vite et trop rapidement, vous allez mourir tous. C’est parce que
vous  êtes  des  personnes  mauvaises  que  cette  loi  est  ici,  pas  parce  que  cela  me
représente, cela ne me représente pas. Mais dans cette loi, il n’est pas dit que cette loi
n’est pas la volonté directe de Dieu. Tout ce qu’il est dit est que si vous voulez divorcer,
divorcez. Et Jésus dit ne me blâmez pas. Nous comprenons 6000 ans de progression. 

Nous arrivons à notre histoire, il y a la restauration. A quoi ressemble-t-elle ? En 2015, il y
a un vote en Amérique et c’est à propos du mariage homosexuel. Aussi en 2015, on ne va
pas  faire  le  mariage  homosexuel,  on  va  faire  un  autre.  En  2015,  on  arrive  au  point
d’auparavant. Quelqu’un se lève : Clinton, et ils votent pour qui ? Une femme présidente.
En 2015, elle lève sa main et dit je veux être présidente. Cela est soumis au vote. Le pays
glorieux a-t-il voté correctement ? Oui, le pays glorieux a voté correctement. Ils ont voté
pour elle, elle a gagné le vote populaire. Le pays glorieux a voté correctement. Quel est le
problème ?

. L’Externe
Tous les pays conservateurs, la Russie, aussi la  Grande-Bretagne et principalement la
Russie, et leur influence extérieure ont interféré avec le vote du pays glorieux. Cela c’est
l’externe.

. L’Interne
 Allons dans l’interne. 2015 les femmes dans l’Adventisme, lèvent leurs mains et disent
nous devrions pouvoir être ordonnées. Comparer et contraster. Le pays glorieux a-t-il voté
correctement ? Comparez et contrastez.  Allez-vous sur vos sentiments ? Ou vos théories
adventistes de conspiration, de vos « Ainsi a dit  l’Éternel », ou bien la méthodologie ?
Parce que je peux vous démontrer, si vous ne suivez pas la méthodologie, votre temps
dans ce mouvement est limité. En fait je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Parce que
vous devriez faire venir des esclaves. Le pays glorieux a voté correctement. Et qu’est-ce
qui a empêché cela ? Les nations conservatrices.
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En octobre l’an dernier, le message est venu, déjà dans ce message,  qu’il  y avait  les
théories de conspiration, Fox News, le sexisme et le racisme. Lorsqu’il  a été présenté
qu’elle fut la réponse ? Elle n’était pas bonne. Les gens pensent que c’était bon. Parce
que la date a été acceptée. La date n’est pas le test. J’ai nommé les 3 tests, les théories
conspirationnistes ont  été présentées et  ont  échoué. Puis la race,  et  ceux qui  étaient
présents et d’accord avec cette étude, ont été appelés des socialistes européens.

Cela c’est du nationalisme. C’est un échec. 

. Le Sexisme
Troisième  sujet,  le  sexisme.  Maintenant  un  dirigeant  de  ce Mouvement,  que  nous
respectons tous, est juste revenu d’un voyage en Afrique. Et dans certains pays africains
où il y a cette culture, qu’une femme s’assied aux pieds de son mari, qu’elle ne parle pas,
qu’elle se soumet, tout ce concept est revenu d’Afrique, au milieu même du message du
Cri de Minuit et c’est présenté sur le devant de la scène d’une façon positive, comme si
nous  avions  quelque  chose  à  apprendre  de  l’Afrique  et  sur  la  manière  de  traiter  les
femmes. Nous devons au moins respecter cette culture et l’accepter. 

3 tests. Tous viennent au moment du message du Cri de Minuit et ils ne sont pas passés à
ce point dans le temps. Pour aller dans une autre citation, qui dit pour être un ancien vous
devez être le mari d’une  femme, et bien traiter votre famille. Quel est le critère pour être
un  ancien ?  Être  de  sexe  masculin.  Question  :  quel  est  le  critère  pour  entrer  dans
l’alliance ? Si vous voulez un « Ainsi a dit l’Éternel » de cette histoire où il était dit que seul
un homme pouvait être ancien, si vous aimez votre « Ainsi à dit l’Éternel » prenez les tous
et soyez consistants, et si vous ne l’êtes pas, réalisez votre position. 
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On va voir quelques derniers points avant de terminer. Ellen White parle de la malédiction
de Canaan, elle dit c’est une malédiction prophétique, qui les a mis en esclavage. C’est
quoi une malédiction prophétique ? Nous lisons malédiction, et nous pensons que Dieu a
un bâton et qu’il frappe les personnes avec. Il va battre des enfants innocents, des petits
enfants innocents, et moi je suggère que c’est la mauvaise définition d’une malédiction.
Une malédiction est une prophétie. Et une prophétie est juste une déclaration de ce que je
sais qui va arriver. Dieu est en train de dire : je sais ce qui va se passer maintenant, je sais
ce qui est dans votre futur et ce n’est pas bien. Ce n’est pas Dieu qui prend un bâton et
qui dit que les descendants de Cham, qui sont innocents de son péché, vont tous être
punis par lui. 

Une  malédiction  est  une  prophétie  négative,  et  si  c’est  le  cas  pour  ici  (Canaan,
malédiction, esclavage), c’est là aussi (Ève, malédiction, soumission), et quand ce cancer
entre dans la société, cela prend à Dieu de multiples dispensations, pièce par pièce, pour
pouvoir enlever cela de son peuple. En citant Ellen White : on a enseigné aux personnes
noires qu’elles ne doivent pas penser ou juger par elles-mêmes. Les responsables doivent
juger pour elles.  À cause de cela, le plan divin a été écarté. Elle dit à propos des Noirs,
les esprits autant que les corps ont été abusés. Les abus étaient à la fois mentaux et
physiques. On va permuter. On a dit aux femmes dans ce Mouvement de ne pas penser et
juger par elles-mêmes. Tu seras bénie si  le prêtre de la maison juge pour toi.  Dieu a
permis cela dans l’ancien Israël, lorsqu’on parle de la race et du genre, mais ce n’est plus
accepté pour la race, pourquoi on croit que c’est permis avec le genre ? Et après elle dit :
tous les systèmes de l’esclavage, viennent de Satan. Où est sa citation de « Ainsi à dit
l’Éternel » pour cela ? 

Ils ont un problème. Dans les Églises aux USA les gens pensent qu’il  y a une Église
blanche et une Église noire, parce qu’elles ont différents types d’adoration. Cela peut être
vrai, partiellement, mais ce n’est pas la vraie raison. La vraie raison, c’est qu’à l’époque de
la guerre civile, ces Églises évangéliques, avaient une méthode complètement différente
d’étude et d’interprétation de la Bible. Une Église noire, les bonnes, avaient des méthodes
différences. Elles n’ont jamais été capables de réconcilier les 2 méthodologies. 

La progression, on a fait  l’histoire d’une nouvelle terre à une nouvelle terre,  d’Éden à
Éden. Nous avons vu l’égalité totale restaurée à l’égalité totale. Les gens ont mal appliqué
cette histoire, la preuve est là que c’est égalité totale à égalité totale. Si cela est l’égalité
totale sous Obama, cela est l’égalité totale sous Clinton. Parce qu’une femme ne peut pas
être un roi. Elle devait être roi du pays glorieux. 

On a fait une comparaison/contraste : 2015  Externe et Interne. Il y a un mouvement. Les
2  à  la  fois  au  pays  glorieux  ont  voté  correctement  mais  l’Adventisme  a  perdu  son
opportunité de faire la bonne chose, tout comme les USA ont perdu leur opportunité. Que
pensez-vous que ce Mouvement est supposé faire dans cette dispensation ?

Allons dans Éphésiens chapitre 5, je vais paraphraser, Éphésiens 5:22.

« Femmes soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » On prend cette citation, on
coupe notre ligne, on la met dans cette histoire et on l’applique.
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Allons dans Éphésiens 6:5 : 

« Serviteurs, obéissez à vos maîtres, comme à Dieu. » Si quelqu’un veut couper la ligne et
rajouter  cela,  et  l’appliquer,  nous  n’aurons  aucun  problème  dans  ce  mouvement  par
rapport à l’égalité. Si tout le monde était juste consistant. Parce que les gens doivent soit 
quitter ce  Mouvement  et retourner à une histoire d’esclavage, basée sur la race, soit ils
doivent arrêter d’appliquer Éphésiens 5 et dire à une femme de se soumettre à son mari. Il
y a 3 niveaux : le Monde, l’Église et le Foyer.
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Dans le monde doit-il y avoir l’égalité entre l’homme et la femme ? Clinton ? Oui. Dans
l’Église, l’Anciennat : doit-il y avoir l’égalité entre l’homme et la femme ? Et faites attention
n’utilisez pas l’argument « égaux mais séparés ». Cela a été acceptable dans beaucoup
de dispensations, et  ne l’est  pas dans la nôtre,  l’égalité.  Si  vous voulez Éphésiens 5,
utilisez  Éphésiens 6. Il est temps dans ce Mouvement de défier notre culture. Dans nos
familles, oui, dans nos ministères, dans nos conseils d’administration, et comment nous
commençons à considérer le rôle de l’homme et de la femme par rapport à certaines de
leurs fonctions au travail.
 Agenouillez-vous avec moi, on va terminer avec la prière. 
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Prière
Cher Père dans le ciel, merci pour ta patience, mais malgré les choses horribles que tu
dois regarder, tu as été patient. Nous savons que tu places une barre plus haut pour nous
que pour aucune autre histoire, alors que nous marchons vers un nouvel Éden et une
nouvelle  terre.  Je  prie  que  nous  puissions  considérer  ce  que  cela  signifie,  que  nous
n’avons aucun droit d’aller en arrière ou de rester dans notre condition actuelle. Que nous
puissions comprendre qu’en tant que Mouvement c’est un voyage de restauration et qu’il
n’arrête pas d’avancer. Je prie pour que tu puisses nous diriger dans ces changements,
dans le nom de Jésus. Amen. 

Camp Meeting Allemagne 2019 – Vidéo n°17 de Tess Lambert intitulée
« La Ligne de la Restauration » Traduite par M.T., corrigée par P. H. - novembre 2019 –
Bible utilisée King James version française – la vidéo se trouve sur la chaîne YouTube de
LGC  https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos -  dans  la  playlist
https://www.youtube.com/watch?v=mxoXxzf2z20
contact@legrandcri.org –  www.legrandcri.org – Cette  vidéo se trouve dans la  rubrique
« Étude personnelle » sur le site Internet de LGC. 
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