Les Lignes De Réformes
Tess Lambert – vidéo n°6 - 11 Janvier 2020
École Des Prophètes – Ouganda – Afrique de l’Est
https://www.youtube.com/watch?v=8pn158uhH8U&list=PLDrjQldwEJzD1QQb2
W4xIk2IKM9FCfbQ0&index=7&t=0s

Agenouillez-vous avec moi pour une prière silencieuse pour commencer.
Amen

Quelques personnes sont venues durant la semaine avec diverses questions,
certaines d’entre elles pourront être répondues en classe et d’autres devront être
faites au tableau mais elles ne sont pas en lien avec le sujet de la classe. J’aimerais
vous encouragez à écrire vos questions et à les remettre avant la session de
« Questions & Réponses » cet après-midi comme l’ont demandé nos organisateurs.
Nous répondrons aux questions qui auront été écrites et non pas celles qui viennent
du public, au cas où vous n’êtes pas familiers avec ce mode de fonctionnement.
Je sais que nous avons quelques nouvelles personnes parmi nous car aujourd’hui
c’est sabbat. Ces personnes n’ont pas été présentes durant les premières
présentations, mais j’aimerais faire un bref résumé et même pour nos étudiants,
pour ceux qui ont suivi ces études avec moi, car il est facile de se perdre dans les
différents concepts que j’aimerais que nous ayons à l’esprit. J’aimerais revenir sur
ce que nous avons vu, et c’est la raison pour laquelle j’ai effacé le tableau car je
voudrais recommencer, car je souhaiterais démêler ces concepts. Je souhaiterais
essayer de les séparer.

1. Les Lignes de Réformes
Vous avez certainement observé que les graphiques au tableau auparavant
portaient sur notre ligne de réforme :
- En noir la fin d’Israël moderne.
- En bleu nous avions la fin de l’Israël ancien : l’histoire de Christ.
- En rouge nous avions l’histoire des Millérites : le commencement de l’Israël
moderne.
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Nous avons juste commencé à superposer ces trois histoires. Nous ferons une
brève révision des points que nous avons étudiés cette semaine. Nous sommes
retournés dans nos lignes de réforme et nous avons regardé au schéma qui se
répète.
Si nous utilisons le modèle de l’agriculture, nous avons quatre dispensations :
Labourage (Lab), Première Pluie (P.P.), Pluie de l’Arrière-Saison (P.A.S), Moisson
(M). Dans chacune de ces dispensations, il doit y avoir un message qui fait l’œuvre
de ce processus particulier de l’agriculture. Il doit y avoir un message qui fait
l’œuvre de :
- Labourer les gens.
- Les arroser.
- Les moissonner.
Et ce message arrive premièrement silencieusement, puis il va gonfler. Et nous
avons deux témoins dans notre ligne de réforme pour démontrer ce point. Qu’au
commencement nous avons l’Accroissement de la Connaissance (A.C.) et la
Formalisation du Message (F.M.) et dans l’histoire qui précède la Fin du Temps de
Grâce (F.T.G.) nous avons également l’Accroissement de la Connaissance, puis le
Cri de Minuit (C.M.) ou Le Grand Cri (L.G.C.), lesquels sont symbolisés si nous
utilisons l’histoire des Millérites par les trois camps meetings :
- Boston : le message est descellé.
- Concorde : le message enfle, l’accroissement de la connaissance.
- Exeter : le message du Cri de Minuit est formalisé.
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11/09
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Moisson

FTG

2nde Venue

Nous avons révisé cette augmentation de la connaissance (A.C.) à chaque étape et
nous avons regardé au symbolisme. Je vais l’indiquer là, ce sont ces camps meetings
dans l’histoire des Millérites. Avons-nous d’autres marqueurs noirs ? Si non je
travaille avec du bleu. Je pense que ce marqueur est en fin de vie.
Dans chaque histoire, dans l’histoire de la Pluie de l’Arrière-Saison (P.A.S.), nous
avons aussi un Boston (B), Concord (C) et Exeter (E). Et ces camps meetings
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viennent avec un symbolisme particulier. Et nous avons regardé à Concord. La
signification du mot « Concord », merci, merci.
- Concord c’est le fait d’entrer en union, d’être en accord.
- Exeter a toujours une relation avec le temps.
Donc nous avons regardé à ces camps meetings, Boston (B), Concord (C), Exeter
(E).
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Dieu Prépare Son Église Pour La Loi du Dimanche vs L’An 34
Dès que nous avons fait cela, nous avons regardé hier très brièvement dans une
seule classe, de quelle façon nous pouvons démontrer ces lignes de réforme à
partir de l’histoire de Christ.
Nous avons identifié que nous allons vers le monde c’est-à-dire vers les Néthiniens,
à la Loi du Dimanche. Nous avons également vu que dans l’histoire de Christ, en l’an
34, ils (les disciples) vont vers les Gentils ou le Monde. Donc à la balise de la Loi du
Dimanche (L.D.) lorsque le peuple fidèle de Dieu va vers le Monde, c’est la même
histoire que celle dans l’histoire de Christ qui est en parallèle avec la fin de l’Israël
ancien et la fin de l’Israël moderne quand les disciples vont vers les Gentils en l’an
34. C’est la fin de la prophétie des 490 ans, et avant la fin des 490 ans, l’évangile
a été restreint au peuple juif, il ne leur était pas permis d’aller vers les Gentils.
Donc cela aligne l’an 34 ici (avec la L.D.). Et le concept que cela nous donne, c’est
lorsque nous regardons au Nouveau Testament, ou à l’histoire, toute la
connaissance donnée dans ces écrits de Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, cette
histoire de Jean-Baptiste, l’œuvre de Christ, la crucifixion, la résurrection, toute
cette histoire nous montre de quelle manière Dieu prépare son église, afin qu’elle
3

soit prête pour aller vers le monde. Tous ces messages tirés des Évangiles sont là
pour nous relater l’histoire qui parle de la manière dont Dieu prépare son église
pour la Loi du Dimanche (L.D.) afin qu’elle fasse une œuvre à la Loi du Dimanche
(L.D.).
Donc les Adventistes nominaux qui ne comprennent pas cette histoire, cette ligne
de réforme, attendent la Loi du Dimanche, ils sont semblables aux Juifs qui
attendaient avec impatience l’an 34 en mettant de côté le ministère de Jean
Baptise et celui de Christ. Et nous savons qu’ils auraient fait cela, ils seraient
arrivés à l’an 34. Et à ce point-là (L.D. – l’an 34), que se passe t’il pour l’Institution ?
Elle est mise de côté, elle tombe. Actes 27 : le naufrage.

2.La Ligne de Christ
C’était la révision, la façon dont nous avons révisé l’histoire de Christ. L’an 34,
c’est là où les disciples vont vers le Monde, mais nous avons observé qu’ils vont vers
l’église en deux étapes.
Premièrement, Jean Baptiste, puis Christ. Ils ont réalisé une œuvre dans la nation
juive, ils ont appelé les disciples. Sous le ministère de Jean, nous avons le baptême
de Christ. Après le baptême de Christ est-ce qu’il commence son œuvre ? Non. Puis
nous avons l’emprisonnement, la mort de Jean et en même temps nous avons Jésus
qui commence son ministère. Nous pouvons voir une transition dans les dirigeants
là. Puis nous avons la croix, le test pour le premier groupe appelé. A la croix les
disciples sont testés. Ils traversent cette période qui devient importante pour
nous : de la Croix à la Pentecôte. D’autres instructions dont ils ont besoin
deviennent extrêmement importantes pour nous maintenant dans cette histoire
de la Croix à la Pentecôte. Ensuite à la Pentecôte, ils retournent vers le peuple
Juif, ils retournent vers la nation d’Israël. Donc deux fois dans l’église,
premièrement dans l’histoire des disciples, puis à la Pentecôte le message est
répandu plus largement en raison des fêtes, car les Juifs en provenance des
différents pays où ils sont exilés, sont venus et de nouveau l’évangile est de
nouveau présenté à l’église. Puis en l’an 34 cette œuvre est finie, et les Juifs
ferment leur probation en tant que nation et l’évangile va vers les Gentils.
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Mauvaise Compréhension de La Nature Du Royaume de Christ
Voici en bref notre compréhension de l’histoire de la fin de l’Israël ancien et nous
avons observé à quel point ils avaient une mauvaise compréhension sur la nature du
royaume de Dieu. Ellen White nous dit que c’était la plus grande lutte de JeanBaptiste. Il a mal compris la nature du royaume de Dieu, et pourquoi ? Deux
raisons ? Levez votre main. Les deux raisons pour lesquelles Jean-Baptiste s’est
trompé sur la nature du royaume de Dieu ?
Frère Willie : Pour quelle raison Jean-Baptiste a-t-il mal compris la nature du
royaume de Christ ?
1. Il avait le même état d’esprit que celui des Pharisiens. Je vais les mettre
ensemble, c’est un bon rappel, il ne savait pas comment passer du littéral au
spirituel.
Il a regardé l’histoire sous le même angle des Pharisiens. Ils ont regardé à
la délivrance de l’Égypte et ils pensaient que la délivrance de l’Égypte serait
répétée dans leur génération pour la délivrance de Rome. Donc ils appliquent
la délivrance littérale de l’Égypte et l’applique pour la délivrance littérale
de Rome. C’est une mauvaise compréhension des paraboles.
J’ai vu une main levée. Mon frère : La même chose.
Quelle instruction donnait-il, particulièrement, quand s’attendait-il à être délivré
de Rome ? Est-ce que quelqu’un se rappelle de ce dont nous avons parlé ?
Frère Rogers : La prophétie de Zacharie dans Luc au chapitre premier. Il y a une
prophétie qui est donnée à son père Zacharie, et que dit la prophétie ? Que nous
serons délivrés de nos ennemis.
Luc 1.68-71 : 68 Béni soit le Seigneur Dieu d’Israël, car il a visité et racheté son
peuple, 69 Et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur
David ; 70 Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes, qui
furent depuis le commencement du monde ; Que nous devrions être sauvés de nos
ennemis…
Qui sont nos ennemis ? Les Romains.
Luc 1. 74.
74-75 … et de la main de tous ceux qui nous haïssent 74 Qu’il nous
accorderait qu’étant délivrés de la main de nos ennemis, nous puissions le servir
sans crainte, 75 En sainteté et droiture devant lui, tous les jours de notre vie.
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Cette prophétie a été donnée et ils l’ont mal comprise. Ils ont cru que ce serait
une délivrance de la main de leurs ennemis, qui doivent le servir sans crainte. Ils
prennent l’histoire de Moïse et voici leurs attentes de ce à quoi cela devrait
ressembler. Délivrés de Pharaon afin qu’ils puissent observer le sabbat sans
crainte. C’est une application, mais ils n’utilisent pas les règles de l’enseignement
en paraboles. C’est le problème des Pharisiens et de celui de Jean-Baptiste, décrit
par Ellen White comme une mauvaise compréhension de la nature du royaume de
Christ.

L’œuvre du 2nd Ange : Christ
Il est question de l’œuvre faite sous le premier ange. Puis arrive l’œuvre sous le
deuxième ange : Christ. Il prend ces mêmes disciples qui sont encore sous cette
mauvaise conception et il commence à leur dire :
- Le royaume des cieux est semblable.
- Le royaume des cieux est semblable.
Il prend plusieurs paraboles pour essayer de leur expliquer à quoi ressemble la
nature du royaume des cieux.
Aussi ce que nous avons abordé comme point, est l’œuvre du premier ange alors
que les disciples ont encore une mauvaise conception de la nature du royaume de
cieux, qu’ils ont prises des Pharisiens qui se trouvent dans une condition laodicéene.
C’est tout ce que je voulais répéter au sujet de l’histoire de Christ.

3.L’histoire des Millérites
L’histoire des Millérites, ce dont nous avons parlé c’est qu’ils savaient qu’ils
répétaient l’histoire de la parabole des dix vierges. De 1798 à 1844 il y a un
premier groupe appelé et formé. Et quand est-ce que la porte se ferme dans la
parabole des dix vierges ? Le 22 octobre 1844, c’est la porte fermée pour le
deuxième groupe. Cela s’aligne avec 2019, la porte fermée pour le premier groupe.
Et avant cette porte fermée nous avons le 19 avril 1844, qui est le Temps d’Attente
(T.A.), et ensuite vous avez le camp meeting de Boston, que s’est-il passé à Boston ?
Le message s’ouvre et commence silencieusement et nous avons aussi la transition
de la direction. Ici nous indiquons en 2014 la transition entre Miller et Snow. De
la même manière, le commencement du ministère de Jésus, et la première
purification du temple. Le changement de direction entre Jean-Baptiste et Christ.
Un changement visible entre la direction du mouvement. Et nous indiquons Boston,
Concord, Exeter, Exeter comme étant le Cri de Minuit (C.M.), puis l’expérience de
la porte fermée. C’est tout ce que je voulais montrer par rapport à la révision
d’hier et de nos derniers jours.
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Légende : TDF : Temps De la Fin. B : Boston. C : Concord. E : Exeter
En rouge : Histoire des Millérites - En vert : Histoire de Christ - En noir : Histoire des Prêtres

De quelle façon nous construisons ces lignes de réforme. Nous avons aussi parlé
du 11/09 à la Loi du Dimanche (L.D.), dans la ligne des 144000, il s’agit- là d’une
dispensation : du 11/09 à la Loi du Dimanche (L.D.) Dans cette histoire nous
devrions avoir un Accroissement de la Connaissance (A.C.) et la Formalisation du
Message (F.M.). C’est Boston (B) (11/09), Concord (C) (2019) et Exeter (E) (2021).
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Nous avons discuté un peu au sujet de 2019, de quelle manière c’est devenu
l’Accroissement de la Connaissance. Et ceux qui ont quitté ce mouvement, qu’ontils rejeté ? Deux messages ?
1. Le message de la Loi du Dimanche.
2. L’Égalité.
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Ils ont rejeté le message de la Loi du Dimanche et de l’égalité. Et sur combien de
ligne de réforme sommes-nous ?
Étudiants : 2
1. La ligne des Prêtres : L’Accroissement de la Connaissance, la formalisation,
et quel est le thème traité ? L’égalité.
2. La ligne des 144000, 2019 : l’Accroissement de la Connaissance, et c’est
une Augmentation de la connaissance sur quel sujet ? La Loi du Dimanche.
Est-ce que le focus du message est en arrière ou en avant ?
Étudiant : En avant.
Car ce n’est pas exactement un accroissement de la connaissance sur le 11/09,
J’aimerais que nous notions que l’Accroissement de la Connaissance (A.C.) de
l’Islam est en 2019. Avons-nous eu une augmentation de la connaissance sur le sujet
de l’Islam en 2019 ?
Mais même avec cette histoire est-ce que le point d’intérêt était dans le passé ou
dans l’avenir ? Dans l’avenir. J’aimerais que vous vous souveniez qu’en 2019 nous
n’avons pas uniquement une augmentation de la connaissance de la Loi du Dimanche.
Il s’agit d’une augmentation de la Loi du Dimanche (L.D.) et sur l’Islam. Et quand
avons-nous commencé à étudier l’Islam ? Qu’est-ce qui a été présenté au sujet de
l’Islam en 2019 ? Mon frère ?
Étudiant :
Pardon la deuxième partie, qu’as-tu dit ?
Étudiant : La restriction de l’Islam.
T.L. : La Restriction de l’Islam.
Étudiant : En lien avec Daniel 11, comment l’appliquer dans notre histoire…
T.L. : Ce que nous avons compris en retournant dans l’histoire des Millérites, c’est
de voir de quelle façon les Millérites avaient compris l’histoire de Daniel 11.40.
Nous nous en souvenons tous maintenant, puisque nous avons fait un rappel.
Est-ce que quelqu’un n’est pas familier avec cette histoire ? Je ne vais pas la faire
maintenant, je vais vous renvoyer vers des présentations. Mais en 2019 nous avons
une Augmentation de la Connaissance (A.C.) à la fois sur la Loi du Dimanche (L.D.)
et sur L’Islam et sur la manière d’interpréter Daniel 11. Comment les Millérites,
ont interprété Daniel 11.
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En 2019 nous avons des sujets, et les gens ont rejeté plus d’un sujet parce que
nous travaillons sur plus d’une ligne de réforme.
Ceux qui ont rejeté le message de l’égalité sont aussi forcés à rejeter le message
de l’Augmentation de la Connaissance (A.C.) qui est donné dans la ligne des 144000,
car ils sortent du chemin et tombent dans le monde méchant en-dessous.
Et si vous sortez du chemin, vous ne pouvez pas recevoir le message sur aucune
des lignes.

Les Dix Ans Des Prêtres : 1979 à 1989
Nous retournerons en 2019. Ce que j’aimerais que nous considérions et
particulièrement que nous révisions et considérions dans cette classe est de quelle
façon tout cela est en lien avec les Néthiniens et particulièrement dans l’histoire
de 2014 à 2019. Donc il y a un élément sur notre ligne qui manque et quel est-il ?
Quel est l’élément que nous avons ajouté en dernier ?
Étudiante : 2004.
TL : Sur quelle ligne souhaiterais-tu que je place cette date ? Sur quelle ligne ?
Étudiante : Les Néthiniens.
T.L. : Celle des Néthiniens. Ma sœur a dit que nous avons 2004 sur la ligne des
Néthiniens. Pour quelle raison placerions-nous 2004 sur leur ligne ? Mon frère.
Etudiant :
T.L. : Donc tu parles des dix ans qui précèdent 1989. Nous avons une histoire de
dix ans. Quelle était l’opportunité donnée à l’Adventisme ?
Etudiant :
T.L. : Pour voir et reconnaître les événements externes.
Ma sœur au fond en rose. Il y en a deux en rose. Celle à l’arrière en premier. Quels
sont les événements externes là, donnes-moi en un ?
Etudiante :
T.L. : 1979 à 1989.
Il s’agit d’une histoire de dix ans, durant laquelle l’Adventisme a l’opportunité de
se réveiller et de voir les signes. Des signes ont-ils été donnés avant 1798 ? Oui,
des signes ont été donnés dans le soleil, les étoiles et la lune. Certains se sont
passés avant. Il y a eu des signes qui ont conduit à 1798.
Il y a des signes qui ont conduit à 1989, et nous indiquons une histoire de dix ans
durant laquelle l’Adventisme aurait pu voir ces signes et se préparer en
anticipation au Temps De la Fin.
T.L. : De 1979 à 1989, que s’est-il passé durant ces dix ans ?
Étudiant :
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T.L. : Il y a une guerre. Nous savons qu’en 1798 il y a eu une guerre entre la France
et la papauté, et qu’en 1798, la papauté a perdu, oui. Par conséquent, une guerre a
eu lieu entre les États-Unis et l’Union Soviétique et en 1989, l’Union Soviétique a
perdu. Connais-tu le nom de cette guerre ?
Étudiant :
T.L. : Ma sœur à l’avant si tu veux bien aider.
Étudiant : La guerre froide.
T.L. : Il y a la guerre froide, puis de façon spécifique, il y a cette guerre de dix
ans qui draine l’Union Soviétique et il s’agit de l’une des principales causes de son
effondrement.
Étudiante :
T.L. : Pardon… La guerre d’Afghanistan. Est-ce que cela t’aide à te souvenir ? La
guerre d’Afghanistan a commencé en 1979, l’Union Soviétique est entrée dans
cette guerre et a décidé d’établir son propre gouvernement de procuration et cela
a généré une guerre de procuration qui a épuisé ses ressources à un tel point que
cela est devenu la cause principale de son effondrement.
Voici les dix ans de la guerre de procuration afghane.
Une autre réponse ? Sœur Julie ?
Sœur Julie :
T.L. : La majorité morale ? Pourrais-tu nous donner un peu d’histoire ? Qu’est-ce
que la majorité morale ?
Sœur Julie :
T.L. : Pour la caméra je répèterai ce que tu as dit, et tu me diras si tu veux ajouter
autre chose.
C’est une tentative d’imposer la moralité au gouvernement, et c’est une contreattaque contre les mouvements des droits civiques. Veux-tu ajouter quelque
chose ? Qui administrait la « majorité morale » ? Jerry Falwell. Il s’agit de Jerry
Falwell et de « l’université Liberty ». Liberty University est une université
chrétienne. Ils se sont opposés à la déségrégation et au mouvement des droits
civiques. Jerry Falwell a conduit les leaders évangéliques pour qu’ils trouvent leur
voix politique. Ils ont formé leur « Majorité Morale », c’est une organisation
religieuse des dirigeants évangéliques, mais ils travaillent à travers les politiques
et travaillent sur l’élection de leur première victoire réelle, celle de Ronald Reagan.
Et après Ronald Reagan, ils ont approuvé Georges Bush père. Donc c’est un
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mouvement qui a du succès, car il a été en mesure de placer Reagan et Bush et
nous savons que ce sont les deux présidents que nous indiquons au Temps De la Fin
en 1989. Jerry Falwell, a dit : maintenant tout est en place, nous avons réussi dans
notre mission, nous avons des évangéliques qui ont une voix politique et maintenant
un gouvernement conservateur ou des politiciens en place qui pourront imposer
notre moralité. Il s’agit de l’église et de l’état qui se mettent ensemble au début
de notre ligne de réforme. Nous savons qu’ils commencent avec une guerre dans la
main et quand on arrive aux années de Bill Clinton et particulièrement Barack
Obama.
Ligne des 144000
1989. 11/09.
Lab
Ligne des Prêtres
‘79 1989 11/09.
10a Lab.

2019 2021
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P.P.

LD.
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Les Dix Ans Des Lévites : 1991 à 2001
Donc nous avons cette histoire de dix ans, où il est donné aux Prêtres l’opportunité
de se réveiller. C’est la ligne des Prêtres. Par conséquent, lorsque nous arrivons
aux Lévites que doivent-ils aussi avoir ?
Dix ans, nous comparons et nous contrastons. Nous savons ce que font les 144 000
et les Prêtres. On arrive dans l’histoire des Lévites, et dix ans nous amènent de
1991 à 2001.
1991 est une année importante dans l’histoire. Nous avons :
- La chute de l’Union Soviétique.
- L’accès au web mondial (www – World Wide Web).
Nous avons beaucoup de choses que nous pourrions placer en 1991.
Ligne des Lévites
TDF
1991 11/09
10a

11/09
2014
Lab

LD
2019
P.P.

P.A.S
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2021

Moisson

Les Dix Ans Des Néthiniens : 2004 - 2014
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2nde Venue
LD

L’église a une opportunité de se réveiller une deuxième fois pour ce deuxième
groupe, mais notre focus est sur les Néthiniens. De quelle manière sont-ils
supposés se réveiller de 2004 à 2014 ? De 2004 à 2014, ils doivent être agités ou
réveillés.
De 2014 à 2019 ils ont eu une augmentation de la connaissance et elle a été
formalisée et il s’agit de l’histoire de leur labourage.
2016 : Augmentation de la Connaissance (A.C.) et le message a été formalisé en
2018. Avons-nous un message formalisé en 2018 ? Mon frère ?
Étudiant :
T.L. : Je pense qu’il y a une pertinence à l’introduction de Youtube en 2004. Et que
nous pouvons placer. Et c’est une pensée différente qui nous amène dans des
directions différentes. Si nous commençons à tracer ces avancées technologiques
et comment elles sont connectées à des lignes de réforme, nous savons comment.
Si nous retournons dans la Réforme Protestante nous avons l’introduction de la
presse au bon moment quand ils en ont besoin. Et comme notre frère l’a dit, en
2004 Youtube, ces choses deviennent importantes. A quel moment Wikipédia est
sorti ? Le 15 janvier 2001. Nous avons à chaque balise, nous pouvons connecter
cette augmentation de connaissance technologique. Je ne ferais pas cela
maintenant.
C’est un bon point.
En quelle année Trump a-t-‘il rejoint Twitter ? En 2009. N’est-ce pas une
augmentation de la connaissance ? N’est-ce pas Trump qui trouve sa voix ?
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Si nous revenons dans cette dispensation : 2014 à 2019 il s’agit du labourage des
Néthiniens et j’aimerais que nous nous focalisions durant un moment sur ce à quoi
cela ressemble, parce que nous savons que l’histoire du labourage est dans la même
histoire que notre pluie de l’arrière-saison. Je veux m’assurer que nous connections
les deux.
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L’histoire des Prêtres et Des Néthiniens
Nous avons un message qui est arrivé en 2019. Quel est ce message ? Je vais
prendre cette histoire, celle des Prêtres et des Néthiniens et la dessiner là, car
j’aimerais que nous nous focalisions sur ce que nous faisons ici.
En 1979 nous avons eu nos dix ans. Voici notre histoire de la Pluie de l’ArrièreSaison (P.A.S.) (2014-2019) et nous amenons cela dans le premier groupe des
Prêtres et que nous l’amenions dans le troisième groupe : le monde. Ce groupe a
commencé de 2014 à 2019. Mais il doit aussi avoir une histoire de dix ans, à partir
de 2004.
Nous connectons notre dispensation avec la leur. Tout ce que nous faisons est une
révision de l’étude d’hier parce que nous avons regardé à notre dispensation, nous
identifions la sortie d’un message, une Augmentation de la Connaissance (A.C.) en
2016, formalisé dans le message (F.M) de 2018. Dans cette histoire nous avons
fait la révision des deux sources d’information. Dans chacune des dispensations
nous avons deux sources d’information. Chaque message qui est descellé arrive
avec son propre test. Nous voyons cela dans le labourage (Lab), la première pluie
(P.P.) et la Pluie de l’Arrière- Saison (P.A.S.). Et s’il s’agit d’un test vous avez plus
qu’un seul choix. Vous ne pouvez pas être testé si vous avez uniquement qu’un seul
choix. Par conséquent, il doit y avoir une réponse correcte pour un test, et une
réponse incorrecte pour un test. C’est aussi simple la façon dont devient les deux
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sources d’information. Nous savons que lorsque nous arrivons en 2018, dans notre
histoire nous avons deux sources d’information : l’une est fausse (F) et l’autre est
vraie (V).
Lorsque nous avons parlé de ce message aux États-Unis, quelle était la date en
2018 ? C’est le 3 octobre 2018. Nous sommes retournés dans l’histoire du monde.
Nous avons identifié que le monde également avait été dans une Augmentation de
la Connaissance (A.C.) de 2014 à 2016 avec l’élection de Trump qui les conduit en
2019. Nous avons une porte fermée, la Fin du Temps de Grâce pour les Prêtres,
mais c’est également un test, une porte fermée pour les Néthiniens. Si vous ne
pouvez pas bénéficier du premier ange, pouvez-vous l’être par le deuxième ange ?
Donc de quelle manière le premier ange vous teste-t’il ? Est-ce que le premier ange
vous teste ? Oui car si vous échouez au test du premier ange, vous ne recevez pas
le second. Par conséquent, c’est un test pour nous mais également pour eux (les
Néthiniens), cela signifie qu’ils doivent avoir aussi deux sources d’information, ils
doivent être en mesure soit d’échouer ou de réussir à ce test.
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Deux Sources d’Information Pour Les Néthiniens au Labourage : 2
Documentaires : Prophétie de Trump et Farhenheit 11/9
C’est à ce moment-là que nous avons regardé à l’information reçue par les
Néthiniens.
Le 3 octobre est notre message du Cri de Minuit (C.M.) au cinéma aux Etats-Unis
à la fin du mois de septembre et début d’octobre 2018, il y a deux documentaires
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différents qui ont été partagés. L’un d’entre eux s’appelle : la prophétie de Trump.
Et que dit ce documentaire au sujet de Donald Trump ? Est-ce que vous tous ici
vous connaissez le nom de Kellyanne Conway, savez-vous tous qu’elle a un mari qui
se nomme Georges Conway ? Il a posté quelque chose sur twitter, la nuit dernière,
ce matin qui est intéressant de regarder. Une personne intéressante à suivre, si
vous n’êtes pas affecté par le langage car il y a quelques jurons qui presque tous
sont issus de Trump, il a rassemblé tous non pas tous mais plusieurs fois : les
évangéliques qui disent que : « cet homme est consacré par Dieu. Parler à
l’encontre de Donald TRump est parler contre Jésus ». Toutes ces déclarations il
les a rassemblées ou déclarations collectées par une personne et il les partage
dans ce clip de 30 secondes et c’est vraiment intéressant. Mais certains de ces
concepts sont partagés dans « la prophétie de Trump ». C’est en octobre 2018, le
3 octobre 2018, que le message est donné au mouvement. Le 2 et 4 octobre la
prophétie de Trump est sortie au cinéma aux États-Unis et dit que Donald Trump
est le Roi Cyrus. Il est prophétisé comme étant le président que Dieu a choisi pour
son peuple pour le ramener à la moralité et à nos racines protestantes.
Durant la même période de temps, un autre documentaire est sorti autour du 27
septembre à octobre, et il s’agit de Michael Moore, Fahrenheit 11/09. Que vous
ayez vu ou non le documentaire de Michael Moore, ils sont polarisés et sont
opposés l’un et l’autre, sur la version que vous êtes en mesure d’obtenir sur ce qui
se passe aux États-Unis. Vous avez l’Amérique polarisée sur ces deux points de
vus. Et j’aimerais souligner qu’il s’agit de Michael Moore, et dans le documentaire
Fahrenheit 11/09, que dit Michael Moore ? Je vais l’écrire en haut.
Les Thèmes du Message du Cri de Minuit Pour Les Prêtres
Nous avons notre message du Cri de Minuit (C.M.) et qu’avons-nous dit en 2018.
Nous avons dit :
- C.M. ➔
- Trump = un dictateur.
- Trump = le dernier président des États-Unis, nous le savions déjà mais nous
savons plus à quoi cela ressemble.
Qu’avons-nous dit d’autre ? Nous avons dit que :
- Trump = Hitler.
Nous sommes devenus plus spécifiques. Mon frère,
Étudiant :
T.L : J’ai du mal à t’entendre, désolée…
Étudiant :
T.L. : Oui, oui, il est connecté à l’immigration. Pouvez-vous lever la main, parfois j’ai
du mal à trouver votre voix dans l’audience.
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Étudiant :
T.L. : Trump dans la presse. Quelle date attendons-nous ? le 9 novembre, et
finalement, où avons-nous dit que tout cela avait commencé ?
La cause va nous conduire à un effet. 2014 (la cause) – 2016 (l’effet).
La cause a conduit à l’élection de Trump dans un premier lieu et son comportement
ultérieur.
Voici le message du Cri de Minuit c’est en grande partie, ce que nous avons couvert.
Cri de Minuit ➔ Trump = Dictateur.
Dernier Président.
Hitler.
La Presse.
9/11.
2014 (cause) – 2016 (effet).
Les Thèmes du Message du Cri de Minuit Pour Les Néthiniens
Qu’est-ce que Michael Moore a enseigné dans Fahrenheit 9/11 ?
- A-t-il dit que Trump est un dictateur ?
- A-t-il dit que Trump est Hitler ?
- A-t-il dit que Trump est le dernier président des États-Unis ?
Il ne peut pas regarder de l’avant, car les Néthiniens n’ont pas la prophétie, mais
il souligne le 9 novembre. Et quand dit-il que tout cela commence ? En 2014 lorsqu’il
a discuté du sujet de « Flint – Michigan ».
- A-t-il parlé du comportement de Trump envers la presse ?
Je ne suis pas sûre sur ce point-là mais un frère l’a mentionné, mais je le mets pour
ceux qui l’ont vu récemment.
En effet, nous voyons que ce dont Michael Moore fait mention dans le
documentaire Fahrenheit 9/11, il ramène les Néthiniens vers le 9 novembre, il se
focalise sur le 9 novembre 2016.
Nous nous sommes focalisés sur le 9 novembre 2016, mais nous avons la possibilité
de la prophétie, donc nous pouvons le projeter vers 2019, ce que nous avons fait.
Mais nous voyons que ce message que possède Michael Moore, la formalisation du
message aux Néthiniens, est le même message qui leur a été donné que nous avons
reçu essentiellement.
Donc, qu’est-ce qui nous teste ? De 2014 à 2019, est le même test essentiellement
que celui des Lévites et des Néthiniens, c’est le même test pour les trois groupes.
Nous avons été testés sur l’égalité, sur la façon dont nous avons répondu ;
- Aux questions du racisme et du sexisme.
- Au nationalisme et à l’immigration.
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De la même manière qu’ont été testés les Néthiniens, et sur la façon dont ils ont
répondu au sexisme, au racisme, au nationalisme, à l’immigration et à toutes ces
questions. Notre sujet prophétique, était également leur sujet, et ils étaient
contraints d’être confrontés purement qu’à travers des événements externes,
est-ce que nous pouvons le voir ? Avons-nous des questions et des pensées en
relation avec ce point ?

Nationaliste vs Patriotisme
Étudiant :
T.L. : Notre frère parle de l’assassinat du journaliste, le journaliste Jamal
Khashoggi qui a travaillé en Arabie Saoudite, et de quelle façon Trump a répondu
face à l’assassinat d’un journaliste.
2014 est une Loi du Dimanche (L.D.) que voyons-nous se passer ? Les pays les uns
après les autres sont tombés dans la Loi du Dimanche (L.D.). Ils ont élu eux-mêmes
leur propre Donald Trump. Les pays seront plus hardis pour attaquer les
journalistes, pour devenir nationalistes, et travailler avec leur propre version de
l’église et de l’état. Si vous souhaitez voir une vision intéressante de cela, il vous
suffit de regarder à l’Inde, ce n’est pas le christianisme et le gouvernement qui se
mettent ensemble. Oui mon frère.
Étudiant :
T.L. : Je pense que ce que nous devons faire, consiste à séparer le patriotisme et
le nationalisme. Quand nous abordons le sujet du nationalisme, ce que font les
nationalistes. Je te donne un bon nationaliste : Adolphe Hitler. Les gens dans cette
histoire en France (Allemagne), ils aimaient leur pays, ils ont pris soin de leur pays
et des gens, mais quand Hitler est arrivé, il s’agissait d’un mouvement populaire et
nationaliste. Et le concept c’est qu’il allait faire avancer la cause de son pays, au
dépend de la souffrance et aux frais des autres pays, et c’est ce que nous voyons
faire Donald Trump. Il veut rendre sa grandeur à l’Amérique en imposant des tarifs
ou par tous les moyens nécessaires, la fermeture des frontières, tout ce qui est
nécessaire, par la dissolution de l’OTAN ou de l’Union Européenne, il s’en moque,
tant que cela est favorable à son propre pays. Lorsque nous travaillons en tant que
famille, nous nous focalisons sur notre famille. Mais une communauté ne fonctionne
pas bien à moins que nous prenions soin des autres en tant que communauté, en
tant que société, c’est la raison pour laquelle nous avons des gouvernements en
place. Ne pas prendre soin que d’une seule famille, mais s’assurer qu’il y a un soin
pour la communauté. L’Union Européenne, les Nations Unies, l’OTAN, leur idée est
que « oui nous prenons soin de notre pays ». Mais aucun pays ne devient grand en
fait, à moins qu’il ne prenne soin des autres pays qui sont autour d’eux, dans un
certain type de société. Ces organisations sont sortis d’Adolf Hitler, comme un
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mécanisme pour s’assurer que ce type de nationalisme, les avantages de notre pays
aux dépens des autres ne se produise plus de nouveau, et c’est la raison pour
laquelle nous voyons ces nationalistes faire une œuvre pour les détruire (ses
organisations).
Étudiant :
T.L. : Qui était un nationaliste ?
Étudiant :
T.L. : Tu penses qu’ils étaient bons ? Tu penses que les États-Unis avaient raison
de venir et d’annexer Hawaï, et le Canada et le Texas et la Californie ?
Étudiant :
T.L. : Il y a une raison pour laquelle Obama n’utiliserait jamais le mot
« nationalisme ». Il y a une raison pour laquelle tu n’entendras pas Obama déclarer
être nationaliste. Ce mot, ce que tu as fait, tu dis le nationalisme et tu le lies avec
le patriotisme, mais il ne s’agit pas de la même chose.
Obama dirait : « Je suis un patriote, je ne suis pas un nationaliste ». Car le
nationalisme est un terme qui parle du concept de donner des avantages à un pays
au détriment des autres.
Les Pères fondateurs aux États-Unis n’ont pas fait cela à l’origine. Ils pensaient
que les États-Unis ne devaient pas interférer dans les affaires étrangères. Ils
n’auraient pas fait la guerre à l’Irak, ils ne seraient pas devenus colonialistes, ce
qui n’a pas duré longtemps. Mais quand on atteint l’année 1840, 1844, la fin des
années 1800, ils ont gagné le Texas, le Canada, Hawaï, les Philippines, ils ont voulu
devenir nationalistes déjà dans cette histoire. Je ne vais pas continuer à débattre
du terme avec toi, car tu nous fais sortir de notre chemin. Mais fais une étude sur
le nationalisme. La raison pour laquelle l’Union Européenne et les Nations Unies ont
vu le jour, est pour protéger le monde contre les nationalistes tels qu’Hitler, qui
ont décidé qu’ils allaient tirer avantage de leur propre pays. Oublies Hitler, et
retournes vers Kaiser Wilhelm, le colonialisme qui veut un lieu au soleil, au
détriment des autres pays. Et que se passe t’il ? Il ne s’agit pas uniquement de
Donald Trump, que fait Jair Bolsonaro ? Je rendrai mon pays grand de nouveau,
aux dépens de qui ? Que se passe t’il pour les feux d’Amazonie ? Et il a répondu,
que m’importe, cela aide mon économie. Que m’importe du changement climatique,
que m’importe ce qui t’arrive. Que fait la Grande Bretagne ? L’Union Européenne
m’importe peu, que m’importe le fait de travailler ensemble, c’est en dehors de
l’Union Européenne que nous pouvons nous établir, c’est la même chose que nous
voyons, désolé, avec Modi en Inde. Que m’importe les autres religions, que
m’importe les autres pays.
C’est la marque spécifique du nationalisme que nous voyons monter à partir de
2014. Trump est le premier et jamais vous n’auriez entendu Obama et d’autres
faire une référence de leur personne à un nationaliste, car ils connaissent les
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implications à l’énoncé de ces mots. Et lorsque Trump s’est levé et a déclaré être
un nationaliste : « et je vais porter cela avec fierté », il l’a dit avec force car il
savait le message qu’il envoyait aux gens, il savait qu’il transmettait un message.
Et quand il a prononcé ces mots, quelle a été la frappe de retour d’Obama et de
ceux qui savaient ce qu’il était en train de dire ? Comment osait-il, Trump s’appeler
un nationaliste, car ce n’est pas ce que nous sommes en tant qu’Américains. C’est
un terme qui a divisé et tout le monde sait que ce n’est pas un bon terme à utiliser.
Retournons à notre sujet.

Les Mêmes Tests Pour Les Néthiniens Et Les Prêtres
En 2014 nous voyons le commencement du gonflement de ce qui va commencer à
conduire à l’élection de Donald Trump, à partir de 2015 sa campagne présidentielle,
en 2016, son élection, nous pouvons tracer 2017, 2018, la bataille d’Héraclée,
commençant à renverser les autres branches du gouvernement américain. Puis nous
arrivons en 2019. Et ce que j’aimerais que nous voyions, est : ce qui a testé les
Prêtres dans la première histoire, est la même chose qui se trouve dans notre
message de la Pluie de l’Arrière-Saison. Et c’est ce qui a testé le monde dans leur
histoire de leur labourage. Est-ce que nous pouvons voir cela ? Nous pouvons voir
cela ?
Nous avons aligné notre message du Cri de Minuit, notre vision de qui est Trump,
de ce qu’il fait, de la question sur l’égalité et du nationalisme, qui est la même
question qui a divisé et polarisé l’Amérique en deux camps séparés.
Donc de la même façon que nous sommes testés sur ces questions, à travers des
événements purement externes, les Néthiniens sont divisés et testés. Est-ce que
nous pouvons voir cela ?
Comparaison et Contraste de l’histoire des Prêtres et de Celles des Néthiniens
Lorsque nous regardons au labourage des Néthiniens, ce que nous faisons
essentiellement consiste à comparer et à contraster les Néthiniens avec deux de
nos histoires, parce que c’est leur période de labourage, avec quoi nous les
comparons et contrastons ? Avec notre labourage, oui
C’est le point que j’aimerais que nous ayons à l’esprit et que nous gardions, et
ensuite que nous puissions être affermis dessus. Le labourage des Néthiniens, nous
pouvons le comprendre en comparant et contrastant avec deux de nos histoires :
- Premièrement avec notre propre labourage de 1989 à 2001.
- Et deuxièmement avec notre propre dispensation de la Pluie de l’Arrière-Saison,
de 2014 à 2019.
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Est-ce que cela a du sens pour tout le monde ? Est-ce que cela n’a pas de sens pour
quelqu’un ?
Comparer et contraster le labourage des Néthiniens. Si nous voulons comprendre
le commencement de leur ligne de réforme :
- Nous devons le comparer et le contraster avec le commencement de notre
ligne de réforme (Prêtres).
-

Mais aussi le comprendre, le comparer et le contraster avec l’histoire de
notre période de la Pluie de l’Arrière-saison (Prêtres). Cela a du sens ?

Deux Sources d’Information Dans La Période de La Pluie de l’Arrière-Saison
des Prêtres : 2014 à 2019 vs Labourage pour les Néthiniens
Dans l’histoire de septembre à octobre il y a eu l’école à Arkansas et nous avons
vu démontrer deux sources d’information.
- Le mois de septembre et d’octobre pour les Néthiniens : comparer et
contraster : deux sources d’information, oui. La bonne source d’information
donne le même message que le nôtre, oui.
-

Mais nous ne faisons pas que cela (comparaison de la P.A.S. des Prêtres et du
Labourage des Néthiniens), nous devons revenir et le comparer et le contraster
avec notre période de labourage.

-

Et avant notre labourage il y a une histoire de dix ans, et ensuite la montée
d’un messager, oui.

-

(Avant la période du labourage des Prêtres)

1979 à 1989 : dix ans d’histoire où
l’église a une opportunité de voir les événements externes et de se réveiller.

Période de dix ans avant le Labourage des Néthiniens : 2004 à 2014
Par conséquent, le monde à savoir les Néthiniens doivent avoir une période de dix
ans, de 2004 à 2014. J’aimerais vous rappeler un point, lorsque nous parlons de
l’externe, des deux sources d’information, Fox News et CNN, c’est pour qui ? A
qui cette information va-t-elle bénéficier ? Quelqu’un lever la main ? Mon frère ?

Les Deux Sources d’Information Pour Les Prêtres et Les Néthiniens
Étudiant :
T.L. : Pourquoi cela devrait-il bénéficier aux Prêtres ? Quelle est ta preuve ?
Étudiant :
T.L. : Donc où vois-tu les deux sources ? 1996 nous voyons CNN et FOX. CNN est
juste un titre. Si nous n’avions pas déjà placé ces titres, je préférerais aller vers
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Yahoo, Washington Post, Google, New-York Times, Google. Google ne serait pas
une source d’information, mais tout comme Youtube, il devient important. Mais
Yahoo, Washington Post, Google, New-York Times, ces articles vont en ligne. Nous
plaçons 1996 et nous voyons aussi, Fox News qui commence en 1996 donc il est vu
que ces deux sources externes soient elles sont pour Trump, elles polarisent
Trump ou sont contre Trump. Elles sont présentes aussi pour fournir aux Prêtres
leur compréhension sur ce qui se passe, et leur permettre de comprendre ces
sources externes, est-ce que cela a du sens ?
Michael Moore : 1989 Documentaire sur Flint Michigan
Par conséquent, lorsque nous arrivons à Michael Moore, je suggèrerai que c’est la
même chose, il est là pour donner des avantages aux deux. Les Prêtres doivent le
voir et comprendre qui il est, nous devrions avoir cette clarté, et il en est de même
pour les Néthiniens.
Quand Michael Moore a fait son premier documentaire ? En 1989. Michael Moore
a fait ses débuts éditoriaux au début de 1989, et comment s’appelait ce
documentaire ? Roger et Moi. Et ce documentaire portait sur une crise qui avait
lieu dans quelle ville ? C’était sur une crise qui avait lieu à Flint Michigan. Flint
Michigan est sa propre ville, c’est là qu’il est né et a grandi.
En 1989, où il a sorti son premier documentaire sur Flint Michigan.
Le premier documentaire à Flint Michigan en 1989. Je sais que nous avons ici une
sœur qui fera une culte le soir et nous donnera plus d’informations sur Michael
Moore et ce qu’il a fait durant ces années. J’aimerais juste l’identifier en 1989.
Michael Moore : 2004 Documentaire Fahrenheit 9/11
Il a produit un autre documentaire important, il s’agit de Fahrenheit 11/09. Quand
est-ce que Fahrenheit 9/11 (11/09 en français) est sorti ? En 2004. Par conséquent,
ce documentaire a pour but de réveiller les Néthiniens. De quoi parle t’il dans
Fahrenheit 9/11 (11/09 en français) ?
- La raison pour la guerre d’Irak.
- La corruption de Georges Bush. Il n’aurait pas dû être président, il a gagné de
façon illégale.
L’ensemble de ces sujets, il les a couverts dans Fahrenheit 9/11 (11/09 en français)
Nous est-il possible de prouver ces faits dans notre message prophétique ?
- La nature de la guerre d’Irak, que c’était purement une excuse ? Où
pouvons-nous prouver cela dans notre message prophétique ?
La troisième guerre diadoque. S’il nous fallait retourner dans les guerres que nous
avions étudiées durant les dix-huit derniers mois, nous pourrions démontrer
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l’exactitude de Fahrenheit 9/11 (11/09 en français). Nous pourrions démontrer que
Georges Bush a été un président illégitime.
Dans Daniel 11, qui alignons-nous avec Georges Bush ? Le Faux Smerdis, un
imposteur. Donc prophétiquement, pouvons-nous justifier le message de Michael
Moore ? Oui.
Michael Moore : 2018 Documentaire Fahrenheit 11/9
Prophétiquement nous pouvons le justifier là (en 2004) et en 2018. Fahrenheit
9/11 (11/09 en français) et Fahrenheit 11/9 (9/11 en français).
Ils ont eu une histoire de dix ans pour se réveiller, ils voient la guerre d’Irak, la
corruption dans le parti républicain, je laisse, je laisse cela et nous continuons.
Mais les Néthiniens ont cette histoire de dix ans, puis lorsque nous arrivons dans
la formalisation de leur message, dans l’histoire de leur labourage. En 1996 nous
avons le magazine le Temps de la Fin (1996 formalisation du message : TDF magazine) et eux
qu’ont-ils ? Ils ont Fahrenheit 11/09 (2018 ; Formalisation du message : Fahrenheit 11/9 (en
anglais)). Est-ce que vous avez des questions ou des pensées sur ce point ?
Temps De La Fin : Montée d’Un Mouvement Pour Les Prêtres Et Les Néthiniens
Donc il y a un mouvement qui commence là, un mouvement de Prêtres, oui ? Ce n’est
pas qu’un seul homme, ce n’est pas que l’ancien Jeff, il s’agit d’un mouvement qui
s’élève.
Par conséquent, lorsque nous allons dans la ligne du « Monde », qu’est-ce qui
commence-là (2004 : T.D.F.) ? Je sais qu’il n’existe qu’un seul mouvement, lorsque
nous parlons de la ligne de réforme, mais j’aimerais séparer cela de notre esprit.
Il y a un mouvement des Prêtres et un mouvement qui enfle ici composés de
Néthiniens, qui viendront nous rejoindre dans leur moisson, n’est-ce pas ?
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Comparaison et Contraste : Points Similaires Prêtres et Néthiniens
Alexandria Ocasio Cortez : 1989 Naissance, Élue en 2018
En effet, nous avons un mouvement de Prêtres, et nous avons un mouvement de
Néthiniens qui enfle, s’élève, et il ne s’agit pas uniquement de Michael Moore.
Quelle est l’autre personne dont nous avons parlé ? C’était Alexandra Ocasio
Cortez (A.O.C.). Quand est-elle née ? Le 13 octobre 1989 : A.O.C. Quelqu’un a
demandé que j’écrive son nom ? Je vais écrire en noir. Alexandria, Ocasio Cortez,
elle est née le 13 octobre 1989, le 13 octobre devient une date importante, nous
l’alignons avec le Cri de Minuit, alors qu’il entre en Europe et nous la relions en
2018.
En juin 2018, elle bat le candidat Joe Crowley, c’est sa première, c’est sa première
élection et elle obtient une reconnaissance nationale et internationale quand elle
gagne les primaires du parti démocrate à New-York. Le 26 juin 2018, et dans les
primaires de mi-mandat elle bat l’adversaire républicain le 6 novembre 2018. Et
cela a créé une tempête aux États-Unis et elle est devenue un symbole de tout ce
que Donald Trump et que le parti républicain déteste.
C’est le style de gauche aimé par Michael Moore et d’où vient-elle ? Est-ce que
quelqu’un connait son passé, ses parents. Ses parents étaient des immigrants en
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provenance de Porto Rico. Pour Donald Trump et ses supporters, elle représente
tout ce qu’ils détestent, tout à quoi ils sont opposés.
-

Premièrement elle vient de parents d’immigrés.
Deuxièmement elle n’est pas véritablement blanche.
Troisièmement elle est une femme.

Donc elle devient leur centre d’attention de tout ce qu’ils détestent. Puis nous
avons parlé de ceux qui se sont alliés avec elle, connus comme « squad » d’autres
immigrants. Deux d’entre elles sont Musulmanes elles sont devenues l’attention
d’une haine extrême, et nous pouvons placer sa montée en 2018 en lien avec
Michael Moore et la montée de ce mouvement qui est diamétralement opposé et
dans l’opposition envers Donald Trump.

Questions : La Moisson Des Néthiniens
Avez-vous de questions et des pensées, je sais que nombreux d’entre vous ne sont
pas familiers avec elle ? Oui mon frère.
Étudiant :
T.L. : Pardon. Le 13 octobre 1989. Oui mon frère.
Étudiant :
T.L. : Est-ce que tu pourrais parler plus fort, excuse-moi.
Étudiant :
T.L. : Ils sont déjà sur le bon chemin, n’est-ce pas ? Les Néthiniens voient la
question de l’égalité, quand il est question de la race, de l’immigration, du genre,
et ta question est : qu’est-ce que nous devons alors leur donner ? A quoi ressemble
leur moisson ?
Est-ce que tout le monde est au clair avec ce que nous avons vu sur Michael Moore,
A.O.C., la façon dont ce mouvement (les Néthiniens) s’est élevé en opposition directe
à Donald Trump ? Nous sommes d’accord et nous voyons que c’est un mouvement
conduisant les Néthiniens à s’opposer au président qui introduira la Loi du
Dimanche (L.D.). Ils s’opposent à la fusion de l’église et de l’état. Oui mon frère.
Étudiant :
T.L. : Oui. En 1989 c’est une crise qui se déroule à Flint Michigan, c’est la base de
ce documentaire. Lorsque Michael Moore a sorti Fahrenheit 11/9, c’est la raison
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pour laquelle je dis qu’il a une connexion similaire, quand il voit en 2014 la cause et
Trump c’est l’effet. Nous disons qu’en 2014, la cause dans cette perspective et
2019 est l’effet. Et lui, il fait la même chose, parce qu’en 2014, il y a une crise à
Flint Michigan où les sources d’eaux ont été changées, l’eau de la ville a été
contaminée avec des quantités de plomb toxique et cela a créé une grande colère
et il souligne dans cette histoire qu’Obama n’a pas bien géré cette situation. Et il
voit cela comme étant la montée populaire qui a conduit à Donald Trump. Donc nous
voyons également une crise ici à Flint comme notre frère nous l’a rappelé et il relie
cela avec la montée de Donald Trump.
Il ne nous reste que quelques minutes. Avons-nous des questions sur ce qui a été
présenté jusqu’ici ? Est-ce que cela a du sens ? Nous avons comparé et contrasté
l’histoire des Néthiniens :
- Leur labourage avec notre propre labourage (celui des Prêtres).
- Nous avons vu que nous avons une personne suscitée pour donner un
message, ils ont également une personne suscitée pour délivrer un message.
- Une période de dix ans (pour les Prêtres), une période de dix ans (pour les
Néthiniens).

-

-

La différence c’est que la ligne des Néthiniens est axée que sur les
événements extérieurs. Ils ne reçoivent pas un message prophétique de
l’Évangile.
Nous avons également comparé et contrasté notre Pluie de l’Arrière-Saison
avec leur labourage.
Nous avons deux sources en septembre et en octobre et à travers ces deux
mêmes sources, nous avons été divisés sur les mêmes questions.

Étudiant :
T.L. : Oui, oui. C’est un bon point sur lequel nous terminerons. Il ne s’agit pas là d’un
seul sujet sur Michael Moore. C’est comme-ci nous regardions à ces dix ans
d’histoire (1979 à 1989 ligne des Prêtres), nous pouvons relier l’Iran, l’Irak et la Majorité
Morale ainsi que la guerre d’Afghanistan, il existe plusieurs fils mais tout dépend
de notre histoire. Quand nous arrivons à 2004 et 2014, il existe cet autre fil
conducteur. En 2014, c’est durant cette année que la majorité des sources
séculières indiqueront que Vladimir Poutine devient dictateur, prenant un contrôle
dictatorial de ses pays et des élections locales.
En 2014, il annexe la Crimée. Par conséquent, nous avons besoin d’autres fils afin
que nous puissions nous souvenir comment relier ces balises. Un bon Néthinien doit
également voir la Russie dans cette histoire. Ils voient d’autres fils, celui de
Donald Trump, les évangéliques, mais aussi le lien avec le Roi du Sud, la montée de
Vladimir Poutine que nous savons être connectée avec les élections de 2016, et
tout cela devient important. Oui mon frère.
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Étudiant :
T.L. : Elle (A.O.C.) travaille en étroite collaboration avec un autre homme, ils sont
très liés, et cet homme était noir. Dons la montée (de A.O.C - 2018) vous avez une femme
et un homme noir, donc je suggérerai : oui. Vous pouvez le voir avec A.O.C. et sa
propre équipe, je pense que son porte-parole, ils étaient très proche, mais aussi
avec Obama et Clinton. Donc nous les voyons tous dans cette histoire, en externe
et en interne.
Étudiant :
T.L. : Oui. Nous pourrions aborder ce point, mais il nous faut ajouter une logique
supplémentaire. Donc, nous savons que leur ligne de réforme s’étend, c’est leur
labourage (2014-2019), suivi de leur première pluie (2019-2021), puis leur Pluie de
l’Arrière-Saison (2021-LD), pour finir leur moisson (LD – FTG).
Ligne des Néthiniens
TDF
2014

11/09
2019

10a
2004
10 ans

Lab

LD
2021
P.P.

FTG
LD.

2V
FTG

P.A.S. Moisson

’16. ‘18

Fahreinheit
9/11

V

F

Fahreinheit - Prophetie
11/9.
de Trump
Michael Moore.
A.O.C
Crise à Flint Michigan

La question sur laquelle j’aimerais que nous réfléchissions tous et nous reviendrons
sur cette question est celle posée précédemment par notre frère, à quoi
ressemble la moisson des Néthiniens ? Qu’est-ce que nous leur apportons ? Je sais
que ce qui se dit dans le mouvement en ce moment, sont plusieurs concepts et idées
sur ce qui se passe dans la moisson des Néthiniens et notre rôle à jouer. Je ne
poserai pas la question maintenant car nous n’avons plus le temps, mais j’aimerais
que nous réfléchissions sur la question et lorsque nous nous retrouverons nous
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partagerons nos pensées, nous regarderons à d’autres réflexions concernant leur
moisson.

Prière
Pouvez-vous vous mettre à genoux avec moi, nous terminerons par la prière.
Cher Père céleste, merci pour tes bénédictions, Seigneur nous savons que tu as
suscité ce mouvement, pour accomplir une œuvre dans l’unité et donner un message
particulier. Seigneur, il se trouve plusieurs concepts avec lesquels nous luttons,
nous prions Seigneur afin que tu puisses nous donner de la clarté et de la
compréhension de sorte que nous puissions savoir ce que nous sommes censés faire
maintenant, et avoir une clarté sur ce que tu attends de nous, dans ces années à
venir. Seigneur, je prie que tu amènes ton mouvement dans l’unité sur ces sujets,
que nous soyons consentants à regarder aux preuves en toute humilité et se
mettre du bon côté de ces questions. Je prie Seigneur que tu bénisses le reste du
jour du sabbat, nous savons que nous avons encore d’autres sessions, du temps à
passer ensemble, et dans des discussions privées et dans des réunions. Je prie
Seigneur que tu sois au milieu de nous, que tu puisses guider notre esprit alors que
nous considérons ces choses. Je prie que tu puisses être également avec nos
frères et sœurs qui sont partout dans le monde, alors qu’ils sont en lutte aussi
avec des concepts analogues, dans le nom de Jésus, je prie.
Amen

Notes traduites par C.M.E. janvier 2020 – École Des Prophètes Afrique
de l’Est en Ouganda – Publiée par « bindingoffmessengers ». Vidéo n°6 intitulée
Reform Lines - Du 11 janvier 2020. La vidéo traduite oralement se trouve sur la
chaine
youtube
LGC
dans
la
playlist
« EDP
2020
Ouganda »
https://www.youtube.com/watch?v=oxkaIlI0fhg&list=PLvfRwKvdauCAnP6L7Iaa_
q8L9kqnk4MpR&index=3&t=0s- Les notes se trouvent dans la rubrique
« prédications traduites » - www.legrandcri.org – contact@legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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