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Sabbat 19 octobre 2019 
Aaron Sen (UK) 

Les Événements de 2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bonjour, Bon sabbat, Il m’a été demandé de relater de nouveau les événements qui 
se sont passés à 2012, par rapport à la prédiction faite en 2012. En 2012, l’Ancien 
Parminder a prédit les événements de 2014, il a prédit une Loi du Dimanche. 
 
Mars 2012 
 Cela a commencé en mars 2012 en Angleterre. Parminder a organisé une réunion de 
maison qui était également diffusée sur skype et il a parlé des 2520, et des 126. A ce 
moment on comprenait qu’il n’y avait qu’un seul 126 se terminant en 1989. Et il disait 
que les Millérites avaient deux  « 2520 » mais que nous, nous n’avions qu’un seul 
« 126 ». La pensée évidente pour tout le monde qui écoutait et qu’il devait y avoir un 
deuxième « 126 ». 
Donc quelques semaines plus tard, Parminder à ce moment-là est retourné chez lui et 
a réfléchi et a prié. Puis il a tenu une autre réunion dans laquelle se trouvait huit 
personnes. Et c’est là qu’il a mis en place sa compréhension d’un deuxième « 126 ». 
Il a exposé la possibilité de ce « 126 », il n’était pas dogmatique. Comme vous 
connaissez Parminder, il est très rigoureux, cette rencontre a duré 5 heures. Il a passé 
en revue tout ce que nous connaissons maintenant. Une chose qu’il a dite et c’était 
lors de la première rencontre : « 3,5 » est apposé partout. Donc non seulement 
« 126 » représentent « 3,5 » et les « 1260 », mais il y a aussi « 3,5 » directement à 
partir de la Bible. La semaine de Christ est divisée en deux fois « 3,5 ». Le siège et la 
destruction de Jérusalem en l’an 70 se divise en deux fois « 3,5 ». Il a discuté de ces 
deux exemples ce soir-là ; et nous avons noté que chacun de ces « 3,5 » est un point 
du milieu. Et nous avons noté cela dans ces deux exemples que ces événements se 
passaient durant les jours de fêtes. Donc Christ a été crucifié à la pâque. Puis « 3,5 » 
plus tôt il a été baptisé au jour des Tabernacles. Puis « 3,5 » ans Etienne a été lapidé 
durant le jour des Tabernacles. Dans la Tragédie des Siècles, quand EGW parle du 
siège de Jérusalem, elle dit que cela s’est passé durant le jour des tabernacles et la 
pâque. 
 
Dans la salle il y avait quelqu’un qui respectait les fêtes juives et avait une 
compréhension du calendrier caraïte, et dans cette salle on a essayé de parler du 
calendrier caraïte pour mieux le comprendre.  
 
Quand on regarde en arrière, lors de cette première réunion, il nous a été donné 
beaucoup de lumières. Les points du milieu, le calendrier caraïte, les fêtes, les 3,5, les 
126.  
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La rencontre s’est terminée, et une personne dans ce groupe est allée sur Facebook, 
et a communiqué le point culminant de cette rencontre. Ce devait être une réunion 
privée. Et comme vous le savez maintenant, l’Ancien Parminder a dit : « Ne donnez 
pas uniquement le point culminant, ne demandez pas à quelqu’un de vous donner un 
clip d’une étude de 5 heures, car vous comprendrez mal les choses surtout s’il s’agit 
de sujets controversés dont il est question ». Cela ne faisait pas partie du plan. Et cela 
me fait penser à autre chose mais j’en parlerai plus tard d’une façon positive.  
 
Le mouvement en ce temps-là, a reçu un message sur Facebook disant que Parminder 
avait prédit la LD en 2014. Et cela n’a pas aidé la cause. Et même, je pourrai me rendre 
compte des préjudices qui pouvaient se lever, si quelqu’un n’a jamais entendu 
Parminder et entend qu’on prédit le temps. 
 
Les réunions ont continué, il y en a eu cinq. L’Ancien Parminder nous a conduit dans 
tous les détails de Daniel 5. Il a posé des questions qui n’ont jamais traversé votre 
esprit. Il a posé la question : Pourquoi Beltchazzar ne pouvait-il pas comprendre 
l’écriture ? Etait-ce écrit dans un dialecte qu’il ne connaissait pas ? Pourquoi Daniel a 
t’il pu la lire. ? Et qu’en est-il des magiciens ?  
 
Quelques semaines se sont écoulées puis une troisième rencontre a eu lieu. 
Parminder a donné la preuve que ce message était vrai. Mais cette vérité n’a été 
reconnue qu’une année après. Il y avait une quatrième rencontre dans une église à 
Londres et le message a été rejeté immédiatement.  
 
Les cinquième et sixième rencontre ont eu lieu dans les maisons. La sixième a été la 
meilleure rencontre, car s’était convaincant et le message est devenu plus détaillé. De 
nouveau dans cette dernière réunion Parminder a dit : « 3,5 » il y a quelque chose à 
faire avec cela. Toujours dans cette rencontre, il a dit : « Voici la LD arrive ». Et Je me 
suis dit c’est le message du Cri de Minuit.  
 
C’était le dernier meeting, avant que Parminder n’ait été mis au silence.  
 
Les anciens Jeff et Parminder étaient en discussion durant ce laps de temps et l’Ancien 
Jeff n’était pas en opposition. Il disait qu’il pouvait contribuer à donner plus de 
lumière au message. Car Parminder avait pensé à des choses que Jeff n’avait pas 
pensé et vis versa, et il pouvait contribuer au développement du message.  
 
Puis, il y a eu une pause dans les échanges entre eux, et sans aucun avertissement, 
Jeff a fait une vidéo comme à son habitude, et il a déclaré : « Le fanatisme qui vient 
de Wales ». Cela aurait été plus doux s’il l’avait dit à Parminder en privé. 
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Maintenant je pense que Jeff aurait dû parler au rocher au lieu de le frapper. Et 
Parminder a été mis sur la touche. Mais une ou deux personnes ont continué d’étudier 
en privé. Et comprenant que Parminder avait dit que les « 3,5 » sont tamponnés 
partout, quelques- uns d’entre nous ont commencé à étudier les périodes de temps 
des 7 ans et leur point du milieu. C’est aussi les périodes et les points du milieu. Si 
nous avions accepté ce message dans le mouvement, Dieu nous aurait amené très 
rapidement dans la doctrine du milieu, de minuit et de Raphia. Nous avons essayé 
d’étudier certaines choses. On s’est dit que peut être que la date du départ était 
fausse. Mais après 1915, la date de la mort d’EGW, mais si tu rajoutes à 1915, « 126 » 
on arrive à une date si éloignée dans le futur, et nous avons toujours cru que ceux qui 
voient les arbres bourgeonnés au printemps, cette génération ne passera pas, et nous 
avons placé ce événement à la balise du 11/09. Par conséquent si nous étions en vie 
au 11/09, on sera toujours en vie au retour de Christ, si nous n’avons pas un âge trop 
avancé.  
 
2013 
Alors que nous avions découvert des choses, nous sommes en 2013, l’autre personne 
qui étudiaient avec Parminder, a commencé à envoyer par email les fruits de ses 
recherches à Jeff. Il y avait un dialogue avec Jeff en 2013 sur ces études. Jeff était 
très poli et gentil, mais n’avait aucune sympathie pour la doctrine. Depuis 2012, 
quelqu’un n’a pas cessé d’écouter les rencontres qui se sont tenues à Wales, cette 
personne savait que la preuve se trouvait dans ces études. En mars 2013, il a trouvé 
la preuve pour trouver quelque chose d’évident. Lors de cette troisième réunion, 
Parminder a dit que c’est le jugement exécutif et non pas investigatif. C’est une 
lecture superficielle du texte. Mais à Beltchatzar les « 126 » lui ont été donnés et il a 
été trouvé léger, et Babylone tombe.  
 
« 126 » : En 1989, cela ne pouvait pas être un jugement exécutif. En 1989 on n’a pas 
eu l’Accroissement de la connaissance, donc comment pouvions-nous être jugés sur 
quoi que ce soit ? 1989 est la première balise, donc aucune chance d’avoir un 
jugement exécutif. Par conséquent, il doit y avoir un deuxième « 126 » qui doit être 
notre jugement exécutif et ce doit être notre application première.  
On peut dire que c’est Daniel 12.1 ou L.D. Mais on doit trouver un jugement exécutif 
dans notre histoire. Cela a été vu comme la preuve première que cela doit être vrai, 
qu’il doit y avoir deux « 126 ». J’ai écrit à Jeff et j’ai pensé que tout le monde serait 
d’accord avec cette logique. Jeff enseignait que Nebucadnestar peut représenter le 
peuple de Dieu mais Beltchatzar aussi. L’émail adressé à Jeff était un email simple, 
mais la réponse reçue a été que les Millérites avaient 2 bâtons, ils ont deux « 2520 » 
mais nous, nous n’avons qu’un seul bâton, par conséquent, nous n’avons qu’un seul 
« 2520 ». Je n’étais pas en mesure d’argumenter ce point avec lui, et c’est ma faute 
car je n’avais pas la compréhension de ces choses. Cet email n’a abouti a aucune 
conclusion. 
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2014  
Quelque mois après, un an après, Jeff déclare que les 2 bâtons se rejoignent dans 
notre temps. Donc je disais si on a qu’un seul bâton alors comment 2 bâtons peuvent 
être joins ensemble dans notre temps ? 
Nous sommes en 2014, et ceux qui étudient, recherchent à la fois des événements 
internes et externes. Et en juin 2014, l’état islamique a déclaré le califat. Dans le même 
mois, Jeff a rendu publique une lettre. En juin 2014, cette lettre disait que « Path Of 
The Just » quittait le mouvement et que leur départ avait été accepté. En 2014, Jeff 
a mentionné à la fin de la vidéo que nous nous trouvions dans le message du Cri de 
Minuit (C.M). Et si vous rappelez les termes de l’Ancien Parminder en 2012, il a dit : 
« Voici la LD arrive en 2012 ». Et je me suis dit : « Est-ce l’accomplissement de cette 
prédiction, et cela devient-il vrai ? ». L’ancien Parminder a annoncé le C.M et Jeff a 
annoncera le message du Cri de Minuit lors de son camp meeting en automne. Le 
Camp meeting en Arkansas était prévu au 20 octobre 2014. La Conférence Générale 
de Minneapolis de 1888 a été tenue en 17 octobre 1888. J’ai envoyé un email à Jeff, 
lui disant : « Si tu es sur le point de déclarer le message du CM, réalises-tu que tu vas 
le faire exactement « 126 » ans après 1888 quasiment au jour près ? » Et là, il a 
répondu positivement, disant, effectivement nous avons remarqué ces choses, mais 
nous n’en parlerons ni ne les enseigneront. 
 
 126 ans  
 
 
  
 17/10/1888 20/10/2014 
   
 
 Conf Générale Minneapolis FFA Camp meeting 
 
 
2015 
En 2015, et en Arkansas dans la SOTP en septembre, Frère Théodore enseigne que 
lorsque nous voyons dans la Bible « un bâton », cela représente les 126. Ez 40.5 :  
Ez 40.5 Et voici, un mur environnant à l'extérieur de la maison, et dans la main de 
l'homme, un roseau à mesurer de six coudées, longue d'une coudée et de la largeur 
d'une paume ; il mesura la largeur de la construction, un roseau, et la hauteur, un 
roseau.  
 
Une canne à mesure ou un roseau, est une coudée et de largeur d’une paume  
Coudée : 18 inches (pouces) 
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Largeur d’un Paume : 3 inches  
X6 coudées  (21x6) = 126 pouces 
= 126  
 
Le point de Théodore, était que dès que vous voyez une canne ou un bâton de 
manière symbolique cela représente un « 126 ».  
Cela est très intéressant car on a beaucoup plus à étudier.  
Par exemple : Apo 11.1  Le temple de Dieu et ceux qui y demeurent sont mesurés 
par le roseau et sont jugés par 126.  
Apocalypse 11.1  1 Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton ; et l’ange se 
tint debout, disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, et l’autel, et ceux qui y 
adorent.  
 
A ce moment dans notre ligne on peut comprendre que les « 126 » était un message 
de test. C’était notre LD en 2014 et il y avait un lien avec le jugement qui est attaché 
au fait de ce que nous rejetions ou acceptions la L.D. Jésus a été frappé par un bâton, 
JC a été frappé par les « 126 ». On peut faire notre propre application avec cela. 
Moïse a frappé le rocher avec un bâton, il a frappé le rocher avec les « 126 » alors 
qu’il aurait dû lui parler. 
 
2016 
On est en 2016 et en novembre, autre chose qui me saute aux yeux, ce n’était pas un 
trésor caché, nous aurions dû le remarquer plutôt c’est que la mine (mene) peut 
représenter 60 sicles. Cela se trouve dans les Strongs et Ez 45.12.  
Éz 45.12      12 Et le shekel sera de vingt geras (guéras)  ; vingt shekels, vingt-cinq 
shekels, quinze shekels, feront votre mine.  
 
Si on ajoute les 20, les 25 et les 15 cela représentent 60. Si la mine (mene) est 60 sicles, 
quand on fait Mene, Mene, Tekel, Upharsin cela nous fait arriver à 151, donc on prend 
notre point de départ et ajouter 151.  
 
Une date de départ dont Jeff croyait déjà était 1863. Si on prend 1863, et on y ajoute 
« 126 » on arrive à 2014. On a deux témoins qui affirment que les « 126 » sont vrais. 
On a envoyé cela par mail le 10 novembre 2016, et à peu près au même temps on a 
réalisé que la date de naissance de Jeff, tombe à mi-chemin du 126 original. (1888 à 
2014) 63 – 63 la date du milieu est le 7 novembre 1951 
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 126 ans  
 
 
 7/11/1951 
 1888 2014 
 63 63 
 
 
 
En décembre 2016, Jeff vient en Hollande pour le Camp meeting, et quelqu’un qui 
avait étudié cela, a demandé 10 min pour lui parler. Jeff a tout accepté. Quand il est 
retourné chez lui, il a demandé tout le matériel que nous avions sur les « 126 » et il 
voulait l’apprendre et le comprendre. 
 
 
2017 
Durant l’été en 2017, je pense en Juillet, il a prêché en France pour la première fois. 
Dans ma naïveté je pensais que tout irait bien. 
 
 
2018 
En 2018, si vous regardiez aux présentations de Jeff, il a dit quelques éléments isolés, 
« on peut le prêcher maintenant après l’évènement, mais pas avant 2012 car pas de 
prédiction de temps ». Et je lui ai demandé que faites-vous avec cela, si la doctrine 
est vraie, Parminder l’a prédit ? Il a répondu « il ne sait pas quoi en faire ».  
 
Jeff dit : « Cela a été donné qu’à Parminder », au mouvement cela a été donné que 
plus tard. Mais nous savons que Dieu ne fonctionne pas ainsi, Dieu ne donne pas une 
pépite en disant tu la gardes pour toi sans le dire à quiconque. Il donne un message 
à un messager et il lui dit : « va tu vas traverser un temps de trouble pour que tous 
puissent l’accepter ». Donc les personnes disent qu’on a reçu les prédictions de temps 
en 2018, mais j’insiste en disant que le mouvement a reçu les prédictions de temps 
en 2012. Si Dieu te donne un cadeau et que tu l’as refusé, il te la donné quand même.  
 
 
2019 
En 2019, le problème moitié vrai et moitié faux surgit. On a tous vécu cette histoire. 
Il y avait quelque chose qui me préoccupait, c’est le fait que c’était une leçon positive 
en 2012. Lorsque mon ami est allé sur Facebook et qu’il a posté le point culminant il 
fallait apprendre la leçon. Cette personne est toujours dans le message.  Nous ne 
devons pas comprendre ce message sur des points culminants, nous ne prenons pas 
des clips de 5mn, pour comprendre toute une étude qui a duré cinq heures. Nous 
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pouvons prendre un clip si nous avons déjà fait l’étude et si nous recherchons un point 
de l’étude.  
Jeff a admis publiquement, qu’il n’a jamais étudié le matériel de Tess. Il l’a dit 
publiquement il y a de cela quelques semaines. Comment a t’il pu oublier une leçon 
que nous avons tous appris dès nos premiers pas de Chrétiens ? Il m’a été dit de ne 
pas rejetter le sabbat à moins que tu ne l’étudies correctement pour toi-même. Ne 
rejette pas EGW car tu as vu de mauvaises choses sur elle. On doit étudier un message 
avant de le rejetter et de l’attaquer.  
Si un ami vous a dit que Tess dit cela et vous l’attaquez et ce n’est pas vrai. Chaque 
chrétien doit étudier comme les Béréens. Étudiez pour vous montrer approuvé. C’est 
comme une leçon, que je n’ai même pas besoin de mettre l’emphase à la fin de notre 
ligne. Le Prêtre le plus expérimenté a échoué à apprendre la leçon de chrétien. Sur 
les forums, les gens ont admis qu’ils n’ont pas étudié les derniers messages de Tess 
et envoient toutes leurs questions. Et espèrent que sur quelques lignes dans 
Whatshap il est possible de résumer des heures d’étude. Lorsque l’on pose la 
question aux gens s’ils ont écouté le matériel de Tess, ils répondent qu’ils n’ont pas 
étudié.  
 
Nous sommes à l’approche de la FTG et EGW dit que tout ce que nous avons c’est la 
ligne, dans cette parabole, elles sont vertes (les lignes), elle dit que tout ce que vous 
avez ce sont ces cordes vertes sur lesquelles vous devez vous tenir de tout votre poids 
et pour vous tenir il vous faut vous y attacher. Il faut savoir sur quoi nous nous 
attachons et sur quoi nous mettons tout notre poids. Nous devons étudier le message 
en premier avant de savoir si nous pouvons nous y suspendre.  
 
 
Questions : Dois –je écouter Jeff et Tess ?  
J’ai écouté 5 à 6 vidéos de Jeff, et j’ai suivi les vidéos de Parminder et Tess car Jeff 
est d’accord avec eux. Maintenant qu’il y a une division je regarde les deux. Quand 
on regarde Jeff et vous filtrez les commérages, il dit « Tyler fait cela, Parminder dit 
cela » etc… Ce n’est pas notre test. On n’est pas testé sur qui a volé le mot de passe, 
quand on ignore cela, on regarde au moment où Jeff attaque le message. A la 6ième 
vidéo, quand il attaque le message il a tort. On peut lire le verset biblique et mal 
l’appliquer, on est toujours honnête, mais si j’ai la Bible en face de moi dit quelque 
chose et lui il dit « rappelez-vous du 1er jour que c’est le 1er jour le jour du sabbat » 
vous savez que je mens. Si à chaque fois, il déclare que Tess dit cela, et lorsque j’ai 
regardé les vidéos de Tess elle n’a jamais dit cette chose, je sais qu’il ment. Alors j’ai 
envoyé un message aux anciens Tess et Parminder leur demandant s’ils ont dit telle 
ou telle chose. Mais ils répondent disant qu’ils ne l’ont jamais dit. Si Jeff continue à le 
dire, au final nous savons qui dit vrai et qui dit faux.  Et EGW dit de ne pas aller écouter 
l’erreur, et elle dit que lorsque nous savons qu’il s’agit de l’erreur et que nous 
continuons à suivre cette route alors nous serons perdus, et à ce moment-là ce n’est 
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plus la faute de Dieu. Il n’y a pas de modèle prophétique où le premier messager 
vient attaquer le deuxième messager. Jeff ne doit plus être en scène. Il a dit lui-même 
en avril dernier, que Dieu lui a dit de se mettre à l’écart si non c’est Dieu qui va le 
mettre à la retraite.  
 
 

  Prédication du 19 octobre 2019 – Aaron Sen – Les événements de 2012 – 
traduite par C.M.E. contact@legrandcri.org  - www.legrandcri.org –_ 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
 
 


