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LA  TE NT ATI ON A U DÉ S E RT  

 
C a m p  M e e t i n g  B r é s i l  F é v r i e r  2 0 2 0  

https://www.youtube.com/watch?v=MWmJySpY55s 
 

Vidéo n°19 : Lambert Tess 
https://www.youtube.com/watch?v=MWmJySpY55s 
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ous avons redessiné les Lignes de réforme sur lesquel les nous 

avons travai l lé af in d’essayer de les rendre plus c la i res pour vous. 

Si  nous pouvons les restructurer plus nettement,  ce qui  semble 

compl iqué f inalement ne l ’est  p lus.  

 

ZOOMONS À PARTIR DES 5 BALISES PRINCIPALES : 

La f in de l ’ Israël  moderne a 5 bal ises pr incipales :  1989, 11 Septembre, 

Loi  du Dimanche, Fin du Temps de Grâce, 2è m e  Avènement.  Et  la f in de 

l ’ Israël  ancien a également 5 bal ises pr incipales :  le Temps De la Fin,  le 

Baptême, ic i  ( l ’ an  34)  la Loi  du Dimanche – où nous al lons vers le monde, 

et  eux vont vers les Gent i ls ,  puis la Fin du Temps de Grâce ( l ’ an  70) ,  le 

Jugement exécut i f ,  l ’an 100, et  le 2nd Avènement.  Dans ce Temps de 

Trouble,  i l  y  a un Décret  de Mort ,  donc juste sous cet angle de vue, el les 

( l es  2  l ignes)  sont assez simi la i res,  c ’est  comme si  vous regardiez au 

travers d’un télescope.  

S’ i l  vous fal la i t  regarder le c ie l  le soir ,  vous verr iez un groupe de 5 étoi les,  

c ’est  précis,  vous avez 5 étoi les qui  éclairent pleinement,  puis vous prenez 

un télescope pour regarder de plus près et  soudainement vous voyez les 

autres étoi les.  Vous vous rapprochez davantage et  vous en voyez plus et  

tout  cela dépend de la distance à laquel le vous vous trouvez. Donc, 

lorsque vous regardez cet te Ligne avec une certaine distance, la f in de 

N 
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l ’ Israël  moderne semble c la i re :  TDF, 11 Septembre, Loi  du Dimanche, Fin 

du Temps de Grâce, 2è m e  Avènement.  Vous commencez à introduire l ’ idée 

de l ’Égl ise premièrement,  puis le Monde, l ’Égl ise avant la Loi  du Dimanche 

et  le Monde après la Loi  du Dimanche.  

Dans cette plus grande perspect ive de la f in de l ’ Israël  ancien, vous 

pouvez voir  la même logique :  premièrement les Jui fs puis les Gent i ls ,  5 

bal ises pr incipales qui  ont  les mêmes caractér ist iques.  

Maintenant vous pouvez prendre votre té lescope et  vous pouvez zoomer,  

voir  de plus près,  et  cela vous montre plus de détai ls.  Maintenant,  nous 
voudrions savoir comment Dieu agit  avec son Église .  Sans répéter 

toute la logique, i l  y  a 2 bal ises pr incipales entre l ’an 27 et  l ’an 34 et  ces 

2 bal ises pr incipales sont premièrement,  la Croix et  la seconde la 

Pentecôte.  I l  y  a donc ces 2 bal ises entre l ’an 27 et  l ’an 34. :  Voic i  le 11 

Septembre et  de la Loi  du Dimanche. Et les deux bal ises entre le 11 

Septembre et  la Loi  du Dimanche sont :  2019 et  2021, ce que nous 

appelons plus couramment Raphia et  Panium. C’est  la raison pour laquel le 

les personnes par lent  de :  Minui t ,  Cr i  de Minui t  et  Loi  du Dimanche, parce 

qu’el les réal isent que ce sont les 2 bal ises qui  d i r igent à la Loi  du 

Dimanche. Et nous comprenons que ce dont el les par lent :  c ’est  Minui t ,  

Cr i  de Minui t ,  la Fin du Temps de Grâce pour les Inst i tut ions dans leur 

Histoire,  et  la Fin du Temps de Grâce pour les Inst i tut ions ju ives.  El len 

WHITE di t  qu’el les ont fermé leur porte ( l es  Eg l ises)  à la Lumière de la 

vér i té à la lapidat ion d’Ét ienne et  cela a mis f in aux 490 années. Voic i  nos 

2 bal ises pr incipales avant l ’an 34.  

 

Une Clarté plus grande Grâce au Période de Moisson 

Quand vous faî tes cela,  vous commencez à ident i f ier  avec plus de clarté 

ces groupes. A la Croix,  la moisson du 1e r  groupe commence, et  i l  y  a 2 

groupes qui  const i tuent l ’Égl ise :  les disciples et  ceux qui  arr ivent à la 

Pentecôte.  Vous avez la Moisson 1 :  les disciples qui  emmènent l ’Évangi le 

au groupe suivant qui  se t rouve à lÉgl ise.  

Donc i l  y  a l ’Egl ise (M1),  l ’Egl ise (M2) et  le Monde, la Moisson n°3,  les 

Gent i ls .  
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Donc vous avez la Moisson 1,  la Moisson 2 et  le Moisson 3 :  (vo i r  photo  

v idéo c i -dessus)  et au Temps de Trouble,  se déroule la Moisson 4 pour les 

144 000 dans notre histoire,  typi f iée par Jean dans leur histoire.  

C’est la structure pr incipale,  aussi  nous avons ident i f ié,  a lors que nous 

zoomons, nous ajoutons plus de détai ls  :  i l  y  a 4 Moissons successives.  

 

DÉTAILLONS LES ÉVÈNEMENTS JUSQU’À LA MOISSON N°1 

Notre sujet  en discussion est  la 1è r e  Moisson, parce qu’ i l  s ’agi t  de notre 
expérience .  I l  nous faut comprendre les caractér ist iques de la Moisson 

n°1.  Ce que nous avons fai t  c ’est  que nous avons pr is cet te pér iode de 

temps et  l ’avons étendue, nous avons pr is cet te histoire et  nous avons 

zoomé. Vous prenez votre té lescope, vous prenez cette port ion et  vous 

arr ivez à cel le- là (s e c o n d e  l i g n e ,  vo i r  schéma au-dessus) .  Nous nous 

rapprochons pour voir  p lus de détai ls.  

I l  s ’agi t  de la Moisson n°1,  la Moisson du 1e r  groupe, ceux que nous 

appelons :  « les Prêtres ».  Nous mettons de côté la Moisson n°2,  n°3 et  

n°4.  Nous savons qu’à la Pentecôte,  i ls  commencent à fa i re l ’œuvre de la 

Moisson n°2,  la seconde Moisson pour l ’Égl ise .  

Alors que nous zoomons à l ’ intér ieur,  nous entrons dans une expér ience 

où nous commençons à voir  p lus de détai ls.  

 

 

 

M1 M2 M3 M4 M1 
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Au Temps de la Fin (TDF),  i l  y  a deux dir igeants qui  sont susci tés :  Jean 

et  Chr ist .  Les deux sont des Prêtres :  Jean est  un prêtre par les l iens du 

sang selon l ’ordre de la prêtr ise et  Chr ist  selon la nouvel le dispensat ion,  

selon l ’ordre de Melchisédech. I l  devient Prêtre basé sur ses propres 

méri tes.  Parce qu’ i ls  sont tous deux Prêtres,  i ls  doivent at tendre 

d’at te indre l ’âge de 30 ans pour débuter leur ministère à s ix mois d’écart .  

Jean a commencé son ministère publ ic,  s ix mois avant que Jésus débute 

le s ien à Son baptême. Le l ivre de Luc nous donne la preuve de cela.  I l  a 

commencé son ministère autour de l ’an 26-27. Si j ’a i  ra ison, dans la 

quinzième année de Tibère,  au baptême, c ’est  l ’arr ivée du 2è m e    ange. Le 

1e r  ange, son Ministère,  son Message est  de conduire le premier 

mouvement de là ( l ’ an  27)  à là ( l a  Première Pur i f i ca t ion du temple ) .  Car au 

moment où Christ  arr ive -  le 2è m e  ange -  I l  ne commence pas Son œuvre 

juste après Son baptême, I l  va dans le désert .  I l  est  dans ce désert ,  I l  a 

fa im, I l  veut du pain,  après qu’ I l  a i t  t raversé cette pér iode de test ,  la 

pér iode d’épreuve, des anges Le servent et  Lui  donne de la nourr i ture,  du 

pain.  I l  va à Cana ( l es  Noces de Cana) ,  I l  est  accompagné de 5 disciples,  I l  

fa i t  une annonce publ ique qu’ I l  ne débute pas tout de sui te son œuvre. Le 

temps prévu est  à la sui te de l ’emprisonnement de Jean. Alors que Jean 

est  en pr ison, Chr ist  se rend au Temple pour annoncer Sa pr ise de fonct ion 

en tant que Dir igeant et  Son autor i té.  I l  pur i f ie pour la première fo is le 

Temple,  I l  commence à at t i rer  des disciples et  cela crée une div is ion dans 

le Mouvement entre les deux types de disciples.  Jean a t ro is pr incipaux 

doutes :  i l  s ’at tend à voir  un grand royaume jui f  l ibéré de l ’ inf luence de 

Rome à l ’ instar de ce qu’a réal isé Moïse en Égypte.  I l  pense 

personnel lement avoir  été maltrai té et  que Christ  n ’a fa i t  aucune tentat ive 

pour l ’assister quand i l  étai t  en pr ison. Et i l  a également douté de sa propre 

mission et  de cel le de Christ  car tout  cela représentai t  les réformes qui  

avaient été réal isées sous Esdras.  I l  ne voi t  pas les réformes auxquel les 

i l  s ’at tendai t .  

 

APPLICATION POUR NOTRE EXPÉRIENCE 

Nous savons déjà que les appl icat ions s ’adaptent à chaque étape :  le 

premier et  le second dir igeant arr ivent au TDF, l ’Ancien Parminder devient 
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Advent iste en 1989, mais l ’Ancien Jeff  a été le premier à t ravai l ler ,  i l  a 

préparé la voie de 1989 au 11 Septembre. L’Ancien Parminder arr ive sur 

la scène, non publ iquement,  i l  faut  at tendre un Accroissement de la 

Connaissance pour lu i  donner du pain,  formulé en 2012. Mais l ’Ancien 

Parminder n’a toujours pas pr is la direct ion et  reconnaissez ou pas que 

cela se passe en 2014, et  que cela a créé une div is ion dans le Mouvement 

entre les disciples de l ’Ancien Parminder et  ceux de l ’Ancien Jeff .  Et  s i  

vous pensez que je le dis crûment,  sachez que l ’Ancien Jeff  a toujours 

par lé des disciples de Parminder,  donc j ’ut i l ise le langage qui  a toujours 

été présent au sein du Mouvement.  Ensui te,  i l  y  a la mort  de Jean, i l  a 

tous ses doutes,  i l  est  réconforté,  i l  at te int  un niveau d’acceptat ion puis i l  

meurt .  L ’Ancien Jeff  arrête de représenter Jean après ce point  dans le 

temps.  

 

À LA CHAMBRE HAUTE : JUDAS PERD TOUTE FOI EN CHRIST 

Si nous retournons dans leur Mouvement,  Judas commence à créer des 

problèmes, i l  représente mal le Message de Christ ,  i l  prend les propos de 

Chr ist  en tordant le sens, i l  les présente aux disciples avec une lumière 

que Christ  n ’a pas placée sur ce Message et  i l  crée son plan secret .  I l  n ’a 

pas encore été mis en act ion et  la façon dont i l  peut s ’ext i rper du 

mouvement tout  en le contrôlant,  Le forçant à être dans une posi t ion où la 

nature du Royaume serai t  cel le que Jean avai t  présenté.  Son espoir  dans 

cette t rahison c’est  qu’ i ls  seront forcés de se battre contre les Romains.  

C’est  en ayant en tête ce plan secret  qu’ i l  va dans la Chambre Haute.  

Dans la Chambre Haute,  nous avons le lavement des pieds qui  symbol ise 

la vér i table organisat ion et  là Judas perd toute fo i  en Chr ist  car tout  espoir  

que ce Mouvement se t ransforme en ce que Jean a proposé est  détrui t .  I l  

met en place son plan et  se sépare de lu i -même des disciples.  Et  tout  cela 

se passe avant la Moisson du premier groupe, cela ne peut pas être 

changé, c ’est  inébranlable.  I l  y  a une trahison, la cruci f ix ion et  la mort  de 

Chr ist  et  nous sommes arr ivés jusqu’à ce point .  

 



7/26 
 

LA CLÉ DU MINISTÈRE DE CHRIST : L’ENSEIGNEMENT EN PARABOLES 

La clé de la Méthodologie de Chr ist ,  c ’est  l ’enseignement en Paraboles.  

Au travers de Son Ministère,  I l  a essayé d’enseigner aux disciples la 

Vér i table Nature de Son Royaume et I l  a,  pour cela,  ut i l isé l ’enseignement 

en Paraboles.  Mais les disciples sont s i  focal isés sur le royaume de Jean, 

sur le royaume que la nat ion ju ive espère,  (Tess mont re  la  grande l igne)  i ls  

s ’at tendent à ce que toute cet te Histoire se mette en place, ce dont par la i t  

toute la c lasse dir igeante ju ive.  Et Chr ist  arr ive et  commence à détruire 

leur at tente et  leur compréhension des Prophét ies de f in de temps. La f in 
des Temps est la f in de la nation juive .  La Fin des Temps s’avère être 

la f in de la nat ion ju ive.  C’est  la f in de l ’ Israël  ancien, la f in des prophét ies 

de temps de Moïse et  des pionniers,  que Christ  est  en t ra in de, 

systémat iquement,  détruire,  a lors que les idées des dir igeants de l ’Égl ise 

de leur époque et  les idées du 1e r  ange sont s i  profondément ancrées en 

eux, au point  que cela devient di f f ic i le de voir  d ’une di f férente façon. 

Même si  Chr ist  t ravai l le avec eux pendant 3 ans et  demi,  paraboles après 

paraboles,  i ls  ne comprennent toujours pas, et  à la Croix i ls  sont 

désappointés.  

Nous avons déjà été dans notre appl icat ion par rapport  à la géographie.  

Jean a tort concernant la géographie.  L ’h istoire dont nous faisons face dans 

notre histoire de la Pluie de l ’Arr ière-Saison concernant le Racisme, le 

Sexisme, l’Homophobie sont en lien direct avec le sujet du Nationalisme. Vous 

pouvez tous les placer sur la casquette du Nationalisme et de cet état d’esprit. Et 

lorsque vous détaillez le Nationalisme, – nous avons été dans une étude brève de 

l’ONU, le septième royaume de la prophétie biblique, nous avons montré 1989, le 

test des Néthiniens, et nous avons défini ce Nationalisme comme une question 

portant sur la géographie : UNILATERALISME et MULTILATERALISME, la définition 

que vous avez du Nouvel Ordre Mondial, en lien avec la géographie. 
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LA PARABOLE DU NATIONALISME 

Nous faisons face à cette histoire qui porte sur le Nationalisme en lien avec le Sexisme, 

et l’Homophobie. Et vous devriez tous être conscients que ce n’est pas juste une question 

concernant l’État mais un sujet conduit par l’Église aux États-Unis : le Protestantisme 

apostat. 

 

 

 

1989 a été le résultat d’une alliance entre REAGAN et le Protestantisme, le début même 

de notre Ligne de réforme, c’est le même sujet. C’est la raison pour laquelle de 1989 à 

1991, vous avez la même dynamique que celle de Panium à la Loi du Dimanche. Il y a là 

un Mouvement du Protestantisme qui s’est unit avec l’État sur le Nationalisme, connu sous 

le nom de la Majorité Morale. Cette alliance entre le Protestantisme apostat et le 

gouvernement a conduit à l’élection de REAGAN en 1989, et la montée des États-Unis en 

tant que dictature. 

1989    à  1991   

= 

Panium  à  LD (la Loi du Dimanche) 
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Ce qui conduit à cela c’est une histoire précédente : le Mouvement des Droits Civiques, ce 

n’est pas le seul Mouvement, il y a deux autres Mouvements : le Féminisme et le 

« Storewall Rigths» en 1969 qui a conduit aux droits des homosexuels. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez trois Mouvements qui porte sur le droit des personnes, mais c’est 

particulièrement celui qui porte sur la Race ou le Nationalisme qui est attaché aux Droits 

civiques. Vous avez Martin LUTHER KING JUNIOR qui se bat et l’Église Protestante qui 

réagit violemment en créant la Majorité Morale dirigé par Jerry FALWELL. Jerry FALWELL 

a créé cette coalition de Protestants, ils se sont transformés en Mouvement politique, ce 

qui a conduit à l’élection de REAGAN. 

Puis commence une autre Ligne de Réforme, ils ont élu REAGAN puis BUSH. 

1989 = 2021  

Quelque part entre 1991 et 2014, tout a été voué à l’échec dans leur plan, le 

protestantisme a perdu le pouvoir politique. Donc ils vont faire une deuxième tentative, 

il y a ces trois Mouvements de droits civiques qui commencent à les surclasser et nous 

avons OBAMA qui symbolise le sujet de la Race, le premier pas, et TRUMP dit - par 

cette théorie de conspiration - qu’OBAMA vient du Kenya. Tout leur propos porte sur la 

Race et le Nationalisme. Et nous avons aussi CLINTON, et aussi en 2015, OBAMA qui 

soutient le droit des homosexuels, tous ces sujets se déroulent sous le mandat 

d’OBAMA. Et nous avons Jerry FALWELL JUNIOR qui forme également une coalition 

de protestants pour soutenir un candidat politique, ils se sont mobilisés politiquement, 

ils font en sorte que Donald TRUMP soit élu, jusqu’à ce point et cela nous conduit à 

2021 : Panium. Et à ce point également, les Etats-Unis s’élèvent comme une dictature.   

 

Panium 

- OBAMA 
- CLINTON 
- 2015 
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L’EXPÉRIENCE DES DISCIPLES CLARIFIE LA NÔTRE 

Quand je dis que le sujet c’est le Nationalisme, le Racisme, le Sexisme, et l’Homophobie, 

nous sommes en train de parler de la seconde partie de l’Histoire. 

Nous avons déjà relaté tout cela auparavant. Nous n’avions pas encore la clarté que nous 

avons maintenant. Ce sont les sujets sur lesquels nous avons été testés dans la période 

de la Pluie de l’Arrière-Saison. Alors quand nous parlons des disciples qui ne comprennent 

pas Le Message de Christ et Son Message, c’est la Pluie de l’Arrière-Saison dans cette 

histoire, mais en lien avec notre Pluie de l’Arrière-Saison et notre Pluie de l’Arrière-Saison 

est en relation avec ces questions. 

Les disciples ne pouvaient pas comprendre parce qu’ils avaient la compréhension de la 

structure de l’Église et du 1er ange. Ce Mouvement a bataillé avec ces sujets : le 

Nationalisme, le Sexisme, et l’Homophobie parce que ce Mouvement, la majorité des 

personnes qui le compose, a l’état d’esprit de la structure de l’Église et de leur 1er ange. 

C’est la raison pour laquelle cela a été si difficile de désapprendre. Et maintenant je vais 

suggérer, que si vous pensez que l’expérience des disciples, quand ils ont échoué à 

comprendre ou à mettre en place, et d’une certaine façon, ne représente pas ce 

Mouvement et les personnes qui s’y trouvent, qui ne comprennent pas et qui continuent à 

se battre contre ces questions, alors il vous faut ôter votre bandeau car c’est tout autour 

de nous. 

Comme les disciples, il vous faut les comprendre prophétiquement, car nous ne sommes 

pas dans une meilleure condition que l’étaient les disciples, même maintenant. Ils 
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traversent le désappointement de la Croix, c’est douloureux alors qu’ils voient un membre 

bien aimé se séparer d’eux. C’est douloureux car ils font face au Mouvement et ce n’est 

pas pour cela qu’ils avaient signé quand ils sont entrés dans le Mouvement, il y a beaucoup 

plus de confusion. Tout le soutien terrestre est rompu, Christ est silencieux et ils ne peuvent 

comprendre cette balise, car celui qui garde la bourse, si vous voulez faire l’application, le 

Ministère qui a tous les fonds, a coupé toutes les finances des autres Ministères. Et c’est 

pour cela que les autres ministères sont retournés vers « leur bateau de pêche », ils 

recherchent un travail séculier. Et les disciples, nous dit Ellen WHITE, « n’avaient rien à 

manger, ils avaient besoin de nourriture et de vêtements ». 

Et cela peut être une application spirituelle, vous pouvez voir le lien quand les Ministères 

de ce Mouvement, certains d’entre eux, ont commencé à regarder pour un travail séculier. 

Nous arrivons à la Croix, la mort, et nous avons déjà lu plusieurs citations, donc je ne veux 

pas remplir le tableau avec des références, nous les avons écrits hier, ceux dont je vais 

faire mention pour se les remémorer.  

À partir de la fête des Premiers Fruits - qui est la Résurrection de Christ - jusqu’à la 

Pentecôte, il y a 50 jours. Nous comprenons les 50 jours : de là à là (balise de la Croix à 

la Pentecôte voir schéma ci-dessous), puis nous avons divisé cela en 2 parties. 

Actes 1:3, ce verset nous dit que Jésus a été vu parmi les disciples pendant 40 jours avant 

de monter au ciel. 

De la période de temps du Tombeau à Son retour à l’Ascension, il y a 40 jours. C’est donc 

dans une période de 50 jours, entre le Résurrection et la Pentecôte, les 40 de ces 50 jours 

où Jésus est avec Ses disciples, et Il interagit avec eux. Et nous lisons Actes 1:6, où les 

disciples viennent à Lui et Lui disent : Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le 

Royaume à Israël ? 

Donc le Message ici (avant la Croix) qu’Il leur a enseigné en Paraboles est le même qu’Il 

leur enseigne là (après la Croix) et durant ces 40 jours qu’Il va à nouveau enseigner par 

ces mêmes Paraboles. 

 

L’ACCROISSEMENT DE LA CONNAISSANCE À L’ASCENSION 

Et pourtant ils ne comprennent toujours pas, et les disciples espèrent toujours le royaume 

promis par Jean. Vous pouvez voir comment ce type de sujet impacte notre état d’esprit, 

combien il est difficile de changer ! 

 * 
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Quarante jours après la Résurrection, Jésus monte au ciel et les anges descendent et 

donnent un Message et même si Jésus est monté au ciel, les disciples sont désappointés, 

tout le long jusqu’à là (l’Ascension), car ils attendaient encore pour ce royaume. Et quand 

Jésus est monté au ciel, ils sont à nouveau dévastés, désemparés parce qu’il ne peut pas 

y avoir un royaume terrestre. Et maintenant ils savent qu’Il les quitte, donc les anges 
descendent pour leur donner un Message : « ce Jésus qui monte au ciel va revenir, de 

la même façon que vous l’avez vu partir » ; en disparaissant au travers des nuages, Il 
va revenir en apparaissant sur la nuée encore. 

Nous sommes allés dans l’histoire de Jean 14 et les anges leur rappelle la déclaration que 

Christ avait faite, quand Il a dit aux disciples qu’Il va retourner au ciel, Il va revenir les 

prendre avec Lui et les disciples ne comprennent pas le point de Son Message, ici. Mais 

maintenant qu’Il est en train de l’accomplir, qu’Il part pour préparer une place, cette pensée 

doit revenir à leur esprit et je suggère que c’est cela que les anges leur rappellent. Ils 

rappellent aux disciples que Jésus est allé au ciel pour leur préparer une place. Ils 

rappellent aux disciples la nature du Royaume. Ce n’est pas un royaume terrestre mais un 

Royaume céleste et Jésus doit retourner au ciel afin de leur préparer une maison, parce 

que tous les disciples veulent une maison y compris Judas. Tous les anges sont en train 

de leur dire la raison pour laquelle Il est parti car le royaume où sont construites ces 

demeures ne se trouve pas sur terre, Jean vous a menti, il est au ciel, donc Il doit revenir. 

Et les anges sont en train de leur enseigner la nature du Royaume. Nous avons lu dans 

5MR [5MR 368.1] qu’ils ont passé 10 jours dans la Chambre Haute - 40 jours + 10 jours = 

50 jours - le même jour où Jésus est monté au ciel, et où ils se sont retirés dans la Chambre 

Haute pour étudier et nous savons tout ce qui s’est passé dans cette Chambre Haute, nous 

lisons que le Saint-Esprit a été déversé. Ellen WHITE nous dit que quand le Saint-Esprit a 

été déversé dans la Chambre Haute, ils ont compris finalement les Écritures que Christ 

leur avait expliquées. C‘était un voile qui leur avait empêché de voir la fin de ce qui avait 

été abolie. Cela avait été voilé et ils ne pouvaient pas comprendre l’objectif de la mission 

de Christ et la nature de son Royaume et maintenant ils peuvent le comprendre 

parfaitement, avec une parfaite clarté. Quant au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été 

déversé sur les disciples, ils ont compris les vérités que Christ avait enseignées en 

Paraboles. 

Nous avons toute l’histoire, Jésus les enseigne au travers des Paraboles tout le long de la 

Pluie de l’Arrière-Saison, puis ils arrivent à leur expérience de la porte fermée, Il les 

enseigne par les mêmes Paraboles et Prophéties. Ils ont (à l’Ascension) un Accroissement 
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de la Connaissance, Jésus est monté au ciel mais ils ne comprennent pas correctement 

jusqu’à la Chambre Haute où le Message est formalisé. Et pour la première fois, ils 

comprennent le Message que Christ leur a donné et qu’ils ont partagé pendant toute cette 

période de 3 ans et demi, les mêmes Paraboles. 

 

SCHEMA REPETITIF : DIFFERENCES DANS LES DISPENSATIONS 

J’ai fait une déclaration, il y a de cela quelques jours, nous enseignons un schéma répétitif, 

mais nous pouvons facilement tomber dans l’erreur de FFA quand ils s’attendent à que ce 

schéma répétitif soit total sans aucune différence entre les dispensations. De la même 

façon FFA prend Daniel 12:1 et le place en 2019, comme étant une porte de probation 

morale fermée. Nous utilisons cette même Méthodologie quand nous ne reconnaissons 

pas de différence entre les dispensations. 

La raison pour laquelle j’introduis cela, c’est parce qu’il nous a été dit clairement dans cette 

histoire, que dans la Moisson, la plante est déjà pleinement prête. La plante est mûre et 

qu’il n’y a pas de pluie et nous avons quelques références pour cela : Proverbes 26:1 

« Comme la neige en été, et comme la pluie pendant la moisson, ainsi l’honneur ne 

convient pas à un insensé. » Il n’y a pas de pluie dans la période de la Moisson. 

L’une des choses difficiles que nous avons à faire dans le Mouvement, c’est d’osciller en 

même temps entre deux concepts qui semblent être en contradiction. 

Quand vous voyez cette structure avec un Accroissement de la Connaissance et un 

Message Formalisé, la pensée logique c’est qu’il y a un Message, le Message c’est la pluie, 

donc il y a de la pluie dans une Moisson, il nous faut séparer ces deux concepts.  

Le Message présenté dans cette dispensation est différent, il y a un Accroissement de la 

Connaissance et une Formalisation, mais s’il nous fallait regarder aux autres Messages : 

nous pouvons parler de Daniel 11 : 40, la fixation du temps, l’Égalité. Et ce que je suspecte 

c’est que beaucoup de personnes attendent un Message radicalement différent qui nous 

sera donné et qui va nous Tester. Ce que je suis en train de dire c’est qu’il n’y a pas de 

NOUVEAU Message, le seul Message, ce sont les problèmes que nous transportons 

depuis cette histoire (celle avant la Croix = PAS). Il y a encore le schéma répétitif, mais ce 

schéma nous permet d’avoir une bonne compréhension de ce qui se passe dans cette 

histoire (celle après la Croix = Moisson) et nous le voyons dans la ligne de la fin de l’Israël 

ancien. À quel point ces histoires sont ancrées dans l’esprit des disciples, mais tous ne 
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comprennent pas dans leur période de la Pluie de l’Arrière-Saison et ils amènent leur erreur 

de compréhension dans la période de la Moisson. Nous n’avons pas une compréhension 

complète et correcte de ces questions. 

 

NOTRE DOUBLE EXPÉRIENCE 

Nous avons deux problèmes : le Nationalisme, le Racisme, le Sexisme, ces sujets, 

particulièrement le Sexisme, en réalité les deux, les personnes continuent à se battre 

contre ces sujets à l’intérieur du mouvement. Il y a beaucoup de personnes qui regardent 

encore pour cette période après 2019, ils attendent à ce que ces sujets soient mis derrière 

nous, ils ne veulent plus y penser, ils aiment ce Mouvement à un certain niveau autant 

qu’ils le peuvent mais ils n’aiment pas les Messages et ils veulent un nouveau Message 

pour les distraire. Nous sommes ces dirigeants ennuyants qui à chaque école, à chaque 

camp meeting qui parlent toujours des mêmes sujets : Racisme et Sexisme, ils attendent 

pour le jour où nous allons enseigner autre chose. Mais ce jour n’arrive pas jusqu’à Panium. 

Nous n’avons aucun Message pendant la période de la Moisson et le schéma répétitif nous 

dit qu’il y a des problèmes, dans la dispensation précédente que nous n’avons pas compris 

et que Dieu va nous enseigner. Et la raison pour laquelle cela dure, c’est parce que nous 
sommes semblables aux disciples et les idées que nous avons de l’Église et du 1er 
ange sont très enracinées en nous. 

Je veux juste vous rappeler une chose, ce que l’Ancien Parminder a enseigné, vous avez 

deux noms : 144 000 et Prêtre. Concernant la Prêtrise, nous sommes dans cette 

dispensation de la Moisson et j’ai traité le cas en disant que nous n’avons pas de nouveau 

Message et vous allez vous rappeler facilement que sur la Ligne des 144 000 nous 

sommes entre le 11 Septembre et la Loi du Dimanche : nous sommes entre 

l’Accroissement de la Connaissance et la Formalisation. 
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Nous sommes à la fois ici et également là. 

Il y a des Messages qu’il nous faut comprendre, mais qui sont en lien avec cette Ligne 

(celle des 144 K). Vous devriez vous attendre à ce que nous ayons une compréhension de 

la question de la Loi du Dimanche, et il y en a plusieurs en lien avec cette dernière. 

2019 a commencé : dans l’Accroissement de la Connaissance des sujets que nous avons 

commencé à comprendre en lien avec l’Islam et les péchés de l’Amérique, ce qui a rempli 

leur coupe de probation, donc il y a tous ces problèmes. Donc je ne pense pas qu’un 

nouveau Message va sortir cette année, mais nous avons de la clarté qui nous permet de 

comprendre ce qui est en train de se passer, si nous connaissons le contexte : sur quelle 

Ligne sommes-nous ? Quelle expérience traversons-nous ? 

L’an dernier des personnes ont rejeté le Message, elles ont haï deux Messages que nous 

avons partagés : premièrement le Message de l’Égalité et secondement sur la Nature de 

la Loi du Dimanche, dans le contexte de 1850. Nous avons partagé deux Messages : l’un 

en lien avec l’Égalité, la consécration des femmes, le péché du Nationalisme, mais nous 

avons également présenté cette autre étude qui disait que l’Adventisme a une mauvaise 

compréhension des Prophéties de la fin du monde et particulièrement concernant le sujet 

de la Loi du Dimanche. 

Les personnes qui ont quitté le Mouvement ont rejeté ces deux Messages, ce sont les deux 

sujets enseignés avec lesquels ils se sont battus dès le début. Pourquoi est-ce qu’il y en a 

deux ? Parce que cette question de l’Égalité est le Test pour les Prêtres, c’est le Message 

de la Pluie de l’Arrière-Saison, et le sujet de la Loi du Dimanche est l’Accroissement de la 

Connaissance pour les 144 000. Il y a un Message là (Ligne des 144 000) qui est 

l’Accroissement de la Connaissance pour la nature de la Loi du Dimanche. Nous avons 

une Augmentation de la Connaissance pour cette balise (LD), la compréhension de 
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l’Histoire de 1850. Et nous avons ici un Message (Ligne des Prêtres) au sujet de l’Égalité. 

Quand les personnes partent, elles rejettent deux Messages parce qu’elles sont sur deux 

Lignes de réforme. Elles rejettent l’Égalité car c’est le Message de Test de la Pluie de 

l’Arrière-Saison pour les Prêtres, mais elles rejettent également la définition de la Loi du 

Dimanche, parce que c’est l’Accroissement de la Connaissance pour les 144 000. Si vous 

pensez en voir la signification car nous allons le détailler dans la Ligne de réforme. 

 

 

RAJOUTONS UNE LIGNE : CHRIST EN TANT QUE PRÊTRE 

J’aimerai ajouter une autre Ligne, c’est l’Histoire de la fin de l’Israël ancien. Peut-être que 

vous avez vu des présentations qui ont été faites à l’École en Ouganda et les deux premiers 

Camps Meeting que nous avons tenus dans ce pays. Plus brièvement au Camp Meeting, 

comme vous pouvez vous y attendre, le sujet que j’ai enseigné pendant ce Camp Meeting, 

c’est la Ligne de Christ en tant que Prêtre. Si j’y arrive j’en parle en 10-15 minutes, je ne 

vais pas répéter cette étude, la preuve a été construite sur au moins 6 présentations, je 

vais ici vous donner le résumé afin de faire un point spécifique. 
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Nous avons cette histoire (cette Ligne) qui nous montre où nous sommes positionnés, après 

la Croix, et nous savons que nous n’avons pas encore atteint la balise de l’Accroissement 

de la Connaissance, nous sommes ici (voir photo écran ci-dessus). 

Comme plusieurs dans le Mouvement disent que nous avons finalement établit le royaume 

que Jean nous a présenté et nous n’avons pas encore atteint la balise de l’Accroissement 

de la Connaissance, nous en sommes là. 

J’aimerai nous emmener à partir de cette Ligne de réforme vers les autres Lignes que nous 

prenons dans cette histoire. 

Comme je l’ai enseigné dans ces Camps Meeting en Ouganda, nous avons cette Ligne de 

Christ dans le désert. Nous avons Sa naissance (- 4 av JC) puis Son baptême (l’an 27), et ce 

que j’ai enseigné c’est que cette période de 30 ans est une période de formation pour les 

Prêtres. Nous sommes la Prêtrise. Voilà de 1989 à 2019, les 30 années de formation pour 

la Prêtrise. Christ représente les Prêtres, nous sommes le Mouvement des Prêtres : 30 

ans de préparation pour Christ et 30 ans de préparation pour nous. 

Ensuite j’ai dit que nous n’allons pas directement travailler car nous sommes dans la 

dispersion tout comme les disciples après la Porte Fermée et Christ ne va pas travailler 

tout de suite, au lieu de cela Il va dans le désert ... pendant combien de jours ? 40 jours. 

Nous pouvons voir ce que nous sommes en train de faire : 

Lorsque nous prenons cette Ligne de réforme, 2019 le 9 Novembre, c’est la Croix et 

également le Baptême. Après la Croix nous avons une période de 40 jours et après le 

baptême, nous avons également une période de 40 jours. De la Croix à l’Ascension : 

40 jours et 40 jours. 

Je ne vais pas nommer ce frère, car je ne veux pas qu’il soit mis dans une position 

inconfortable, mais il y avait un frère qui était en désaccord avec ce que j’ai enseigné en 

Ouganda. Il a préparé une étude afin de défendre ce qu’il croit qui doit être dit et je veux 

démontrer la raison pour laquelle je pense que ce qu’il dit n’est pas correct. Il a préparé 

cette étude et a dit publiquement d’une certaine façon selon la logique suivante que ce que 

j’ai enseigné c’est qu’il y a les 3 tentations de Christ qui se déroulent successivement et 

directement après le baptême. Donc l’histoire juste après le 9 Novembre, nous sommes 

dans l’histoire de ces 3 tentations et lui a développé une compréhension différente. 

Il est parti de notre dispensation précédente et il a vu un schéma. Disons que nous sommes 

en 2019 à 2021. 
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Tout comme nous l’avons ici : 

 

 

Et l’étude qu’il a développée et qu’il essaie de prouver est la suivante : les 3 tentations sont 

situées ici :   

 

 

 

 

 

 

 

 

La première tentation, c’est à la Formalisation du Message et il dit que les 3 Tentations 

sont 3 attaques sur le Message. Donc s’il vous faut faire de cela la dernière Dispensation, 

la Formalisation serait octobre 2018, il y a une attaque immédiate sur le Message, il aurait 

dit :  

- octobre 2018, c’est la première attaque,  

- avril 2019 : c’est la deuxième attaque moitié vrai moitié faux)  

- et la troisième attaque s’est passée de septembre à novembre 2019.  

Donc le Message de la Formalisation à la Porte Fermée s’est déroulé suivant 3 attaques 

successives.  
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Il dit que j’ai eu tort de mettre la Tentation là (juste après le Baptême) plutôt qu’à la fin de 

la Dispensation : de la Formalisation à la fin de la Dispensation. 

J’espère que beaucoup peuvent voir le problème avec la structure de cette étude.  

Je ne dis pas que cela est illégitime de voir un schéma dans les attaques du Message, ce 

que je suis en train de dire, c’est que ces attaques ne sont pas les 3 tentations de Christ. 

Les 3 tentations qui ont été intentées sur Christ, c’est parce qu’Il est faible et pourquoi est-

Il faible ? C’est parce qu’Il n’a pas de Pain, Il n’a pas de Pain, Il n’a pas de Message. Donc 

ces attaques de Satan se passent quand le Mouvement n’a pas de Message, c’est le 

premier problème. 

Et le problème suivant si vous allez faire cela et si vous voulez placer les 3 tentations, alors 

quelque part là, c’est Cana (après 2021) … et (2021=) c’est Panium et la Pentecôte. Et à 

Panium, à la Pentecôte, il nous sera demandé d’accomplir un ministère public et nous 

allons dire que nous ne pouvons pas, et que ce n’est pas le moment d’aller travailler.  

 

 

 

Mais les disciples ont-ils dit cela après la Pentecôte ? Non. Il doit donc couper la moitié de 

cette Dispensation s’il met ces 3 tentations à la fin, il doit retrancher deux balises. 

Premièrement, l’ange vient et donne du pain à Christ, de la nourriture, Il n’a pas de pain, Il 

est affamé, Il traverse 3 tentations, Il reçoit de la nourriture, Il réussit le Test. Donc Il n’a 

pas de pain, les anges viennent et Lui donne à manger. Il va au mariage de Cana, Il 

démontre sa Puissance mais même là encore, Son temps n’est pas encore venu. Donc le 

fait de mettre ces 3 tentations dans le futur, il faut retrancher l’Accroissement de la 

Connaissance et la Formalisation du Message. 
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Après une question concernant la logique du frère et du schéma ci-dessus : voilà l’histoire 

de la dernière Dispensation, et j’essaie de démontrer sa logique, il a des Lignes sur des 

Lignes, il va dans l’histoire du Labourage, de la Première Pluie, la Pluie de l’Arrière-Saison, 

la Moisson.  

Voici ses évidences : 2014, c’est le début de la Dispensation et les 3 attaques sur le 

Message, il dit que ce sont les 3 Tentations de Christ dans le désert. C’est juste une 

évidence par rapport à une Dispensation précédente afin que vous pussiez voir la 

Structure. 

 

Je ne veux pas être rude envers mon frère qui dit que je suis un prophète de journaux 

essayant de mettre ses Tentations pour qu’elles puissent s’adapter. Parce que je dis 

qu’après la Croix et le Baptême (ici : voir schéma ci-dessous et moi je les place : ①②③) 

elles sont regroupées toutes ensemble et je le fais maintenant basé sur les Lignes. Et je 

ne vous ai pas dit comment les Tentations fonctionnent, je vous ai parlé des problèmes 

dans le Mouvement : le libéralisme, ce que les gens disent dans les forums, je n’ai pas lu 

des articles de journaux, j’ai tout fait selon des Lignes. Donc je rejette le fait que mon frère 

dise que je suis un « prophète de journaux ». 

 

 

 

La raison pour laquelle, les Tentations sont au commencement, au minimum, c’est 

qu’elles sont avant l’Accroissement de la Connaissance, quand de la nourriture est donnée 

à Christ. 
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Nous avons donc deux histoires : la fin de l’Israël ancien, nous sommes ici dans les 40 

jours et nous avons une autre Ligne (ici) : la Ligne de Christ en tant que Prêtre, nous 

sommes dans les 40 jours, nous pouvons aligner les 40 jours (de la première ligne) avec 

les 40 jours (de la seconde ligne). 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à la fois ici et ici : de la Croix à l’Ascension. 

Après la Croix, à la fin des 40 jours nous sommes dans un Accroissement de la 

Connaissance jusqu’à l’Ascension où les anges viennent pour Le servir. Et après les 40 

jours dans le désert, Ellen WHITE dit que Christ était allongé comme mort et … c’est l’état 

dans lequel le Mouvement se trouve actuellement, allongés comme mort, quand nous 

avons géré les Tentations. 

Christ est Vainqueur et les anges viennent pour répondre à Ses besoins. Le Message est 

Formalisé dans la Chambre Haute avant qu’Il aille au travail à la Pentecôte. Á Cana, Il a 

fait Son premier miracle en public, Il a démontré Qui Il est : le Message est Formalisé. Mais 

Il ne commence pas encore Son ministère public, pas avant la Première Purification du 

Temple. Et donc une autre couche dans l’histoire de Christ, il s’agit de la fin de l’Israël 

ancien, la période de temps des disciples de la Croix à la Pentecôte. 
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La Croix  Accroissement de la Connaissance,  Formalisation,  Test 

Boston Concorde    Exeter  Test 

= Cette STRUCTURE 

Quand nous connectons ces 2 Lignes clés que nous avons pris de cette histoire, elles nous 
placent là (voir Ligne1) – dans le DESERT - et ici (voir Ligne2) – après la CROIX. 

Nous prenons ces 2 lignes d’Histoire et nous les superposons. 

 

LES TROIS TENTATIONS 

Les 3 tentations arrivent au même endroit ①②③, sans répéter les étapes de cette 

application, nous savons quelles sont les Tentations de façon théorique : 

La première est de prendre une pierre et de la changer en pain, qu’est-ce que le pain ? 

C’est un Message. Qu’est-ce que Christ n’a pas ? Et c’est ce qu’’il donne à 

l’Accroissement de la Connaissance. Donc quand Satan vient pour le tenter, il Lui dit 

de prendre quelque chose qui n’est pas de la nourriture, une pierre, pour le changer en 

pain, « Utilise Ta puissance si tu clames Qui Tu es ». Et cela symbolise le fait de 

prendre quelque chose qui n’est pas de la nourriture, une pierre, qui représente le 

Monde, la pierre, les Gentils et forcer ce Message des Gentils à devenir de la nourriture 

pour Lui (Christ). Et Satan dit à Christ : Tu as de l’autorité pour faire cela, Tu viens juste 

d’être baptisé, Dieu vient juste d’apposer son approbation sur Toi, prouvant que Tu 
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peux utiliser Ta puissance pour Te servir Toi-même. Cette tentation : Jésus n’a pas 

mangé depuis 40 jours, Il est affamé et la tentation est de changer une pierre en pain, 

c’est notre tentation, dans laquelle nous nous trouvons dans l’Histoire, quand il n’y a 

pas de Message, de prendre quelque chose du Monde, des Gentils et d’en faire un 

Message pour nous même pour nous satisfaire. 

La deuxième Tentation : Jette-Toi du temple, si Tu Te jettes en bas, que dit Satan ? 

Les anges vont Te protéger, mais de quoi ? Qu’est-ce qui aurait pu Le blesser dans Sa 

chute ? Si tu blesses tes pieds contre les pierres. Quel est le danger de la 

présomption ? Qu’est-ce que Satan dit qui ne peut pas le heurter ? Les pierres ne 

peuvent pas le heurter, les pierres représentent quoi ? Les Gentils, le Monde. 

Premièrement il prend quelque chose du Monde et le contraint à être un Message. 

Deuxième Tentation : la présomption, fais quelque chose qui n’est pas sain, Dieu va te 

protéger, le monde ne peut pas te blesser. Ce sont les problèmes dont nous faisons 

face dans le Mouvement aujourd’hui.  

Tout cela est en lien avec la troisième Tentation. Satan le prend et lui montre les 

royaumes de ce monde et lui dit : « Je te donne tout cela ». Qu’est-ce que Satan lui 

offre ? Un royaume terrestre. Et tout le Message de Christ est basé sur quoi ? Mon 

Royaume n’est pas ici. Car la nation juive pense que c’est sur terre, Jean croit que le 

Royaume est sur terre, mais Christ pointe que son Royaume se trouve dans le ciel. 

C’est un argument au sujet de la nature du Royaume, mais dans le contexte des 2 

précédentes Tentations. Donc nous nous trouvons dans deux histoires : 40 jours – 

dans le DÉSERT et 40 jours – après la CROIX .  

Les disciples sont troublés au sujet de la nature du Royaume, mais nous ne trouvons pas 

une seule compréhension de la nature du Royaume qui tente le peuple de Dieu aujourd’hui. 

Cette compréhension de ces 40 jours, c’est la compréhension de Jean : Sexiste, 

Nationaliste, Homophobe, un Mouvement basé en Amérique. Nous avons cette 

compréhension de la Nature du Royaume avec laquelle ce Mouvement se bat pour arriver 

à l’éradiquer. Mais parallèlement, nous avons ce problème dans le contexte d’avertir le 

Monde, de pratiquer comme le monde, d’agir comme le monde avec l’état d’esprit que Dieu 

va nous protéger contre le Monde qui ne peut pas nous faire de mal. Et quand nous 

arrivons dans ce contexte, les personnes argumentent ou se disputent sur ce Royaume 

terrestre. Ils acceptent que ce Royaume terrestre est de Mickaël MOORE, de 

A.O.C.(Alexandra OCASIO CORTEZ), les personnes qui sont bonnes chez les Néthiniens, 
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dans le monde. Mais les Néthiniens n’ont pas de Message pour nous. Mais les gens 

pensent que les Néthiniens ont un Message pour nous. Et alors qu’ils regardent à ces gens 

et alors qu’ils essaient de prendre un Message de ces personnes, ils vont commencer à 

renverser nos vœux. Quel est donc le point concernant le fait d’imposer le sabbat ? 1888, 

la question, c’est le Loi du Dimanche. Les personnes regardent en arrière et disent 

comment sont mauvais les États-Unis ! Ces protestants disent si vous voulez faire partie 

de mon Royaume, il faut observer le dimanche sinon vous mourrez. Les personnes dans 

le Mouvement regardent à cette histoire et disent que nous sommes mauvais et alors la 

confusion arrive puisque ce Mouvement dit que pour faire partie du Royaume, il faut que 

tu sois baptisé pour aller au ciel, tu dois garder le sabbat sinon tu vas mourir. Quelle est 

donc la différence vraiment ? Elles n’en voient pas et elles sont troublées par cela. Il y a 

cette idée développée qu’il faut donner aux gens de la liberté dès qu’ils ont réussi le Test 

de l’Égalité, mais nous n’allons pas leur présenter un autre Message ! 

J’aimerais rappeler aux personnes que notre Ligne favorite maintenant : 1798, 1840, 1850, 

1861, 1863, 1850 : c’est la Loi du Dimanche et cela touche l’Esclavage et nos Pionniers 

ont pris le Message et l’ont emmené au monde. Est-ce qu’ils se sont levés en disant que 

le sujet est l’Esclavage et que tous ceux qui ne croient pas en l’Esclavage ont le droit de 

rentrer dans le Mouvement ? Est-ce qu’ils ont dit cela ? Non. Ils ont pris la carte de 1843 

et toutes les choses qu’ils ont comprises auparavant, ils l’ont combiné avec le sabbat, ils 

avaient tout ce Message, toute cette lumière qui leur avait été donnée et ils ont imprimé la 

carte de 1850. Ils n’ont pas emmené un Message au Monde basé sur l’Esclavage, ils en 

ont parlé, ils en ont tant parlé que leurs publications étaient interdites dans le Sud. Mais le 

Test d’entrée était beaucoup plus grand que la question de l’Esclavage. S’ils se 

positionnaient dans le mauvais côté de l’Esclavage, ils n’écouteraient rien de ce que disait 

ce Mouvement, c’était un échec automatique. Mais s’ils étaient contre l’Esclavage, ils 

pouvaient passer le Test et avoir le choix d’entrer dans ce Mouvement. Mais cette question 

externe : « être du bon côté », ne signifie pas une acceptation automatique pour entrer 

dans le Mouvement. Le Message du Libéralisme qui dit que cela n’a rien à voir avec la 

Réforme a été tordu. Le Message du Libéralisme aligne Alexandria OCASIO CORTEZ 

(AOC) à la hauteur de Mélanie TRUMP pour comparer et contraster une « Libérale » et 

une « Conservatrice ». AOC est Libérale et Mélanie, Conservatrice. Une porte des bijoux 

et l’autre non car le Message sur le Libéralisme et  le Conservatisme n’a rien à voir avec 

les Réformes et il ne change rien sur la façon dont ce Mouvement voit ses Réformes. Tout 

est lié à la valeur que nous donnons aux personnes, comment est-ce que nous voyons un 

individu, s’aligner avec un autre individu et dire qu’ils ont une valeur égale, peu importe la 
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couleur de leur peau, leur genre, ou leur préférence sexuelle. Mais cela a été mal compris 

et certaines personnes dans le Mouvement ont pensé que d’une certaine façon tout portait 

sur la Réforme et que nous pouvions faire tout ce que nous voulions, nous pouvions porter 

des bijoux, regarder des films mondains, écouter de la musique pop... Et la présomption 

est que les pierres ne peuvent pas nous toucher, le Monde ne peut pas nous toucher. 

Je suis consciente que beaucoup de personnes, quand le sujet a été introduit pour la 

première fois, ont été confuses et j‘ai une sympathie entière pour cela. Mais ce que nous 

voyons prophétiquement c’est que nous devons nous assurer que nous nous trouvons du 

bon côté, parce que ces deux idées sur la Nature du Royaume : celle qui est représenté 

dans le désert où Christ devait se battre pendant 40 jours ou celle que les disciples ont 

retenu de Jean, Christ s’est battu contre les deux pour donner une représentation juste de 

la Nature du Royaume. 

 

NOTRE POSITION : 40 JOURS /40 JOURS 

Ce que j’aimerai que nous voyions, c’est l’endroit où nous nous trouvons sur la Ligne, car 

cela va nous renseigner quelque peu sur notre expérience. 

Alors que nous comprenons que nous nous trouvons dans le Temps de Trouble, il nous 

faut savoir ce que Dieu attend de nous. Je vais suggérer que la Ligne enseigne ce qui 

suit : soyons conscients que le Mouvement, Christ, doit gérer ces deux points, ces deux 

erreurs concernant la nature du Royaume et – je trouve dangereux de repousser ces deux 

points dans le futur, comme mon frère l’a fait, ce qui l’empêche lui et les autres de voir la 

gravité du Test dans lequel nous nous trouvons actuellement. 

Nous alignons les 40 jours avec les 40 jours, et nous pouvons voir que nous nous trouvons 

dans le désert. Nous ne sommes pas encore arrivés à l’Accroissement de la Connaissance, 

mais quand nous y arriverons, ce sera sur ces points afin que nous puissions comprendre 

maintenant. Car ce que vous comprenez sur ces points n’est pas encore complet, il y a 

encore des choses à faire. Mais nous pouvons dire qu’il n’y a pas de nouveau Message. 

Puis nous avons regardé en avant au moment où les anges sont venus ici (dans le désert) 

ils l’ont soulagé, ils sont venus (après l’Ascension) amener du réconfort sur le Message qui 

allait unir ce Mouvement pour nous préparer. Ensuite cela a été formalisé (Noces de Cana) 

mais le TEMPS n’est pas encore venu pour commencer à travailler. Nous voyons le début 

de l’œuvre, les hommes se réunissent, ils vont étudier les Paraboles, ce que Christ a 
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enseigné dès le commencement et finalement là, ils l’ont compris et ensuite ils vont 

travailler avec PUISSANCE. 

Les personnes sont troublées sur le Message que nous allons apporter aux Lévites, car 

nous savons que ce sera plus qu’un Test externe, tout comme 1850, mais je pense tout 

comme là (CH), je ne crois pas à une expérience spirituelle telle que les Adventistes la 

conçoivent.  

Dieu conduit ce Mouvement, Il va prendre personnellement le contrôle de ce Message. 

Nous dirons ce que nous devrons dire au moment propice, où il faudra le dire et je n’ai 

aucune préoccupation sur ce à quoi cela va ressembler. Car ce n’est pas de mon contrôle 

et dans les dernières 31èmes années, Dieu n’a jamais fait d’erreur avec nous et avec les 

Lévites cela sera de même. Où sommes-nous ? Nous sommes dans la période de 40 

jours : deux de ces idées sur la nature du Royaume sont bien en vie dans le Mouvement.  

Les deux sont incorrects, il nous faut être inquiet des deux, il nous faut comprendre où 

nous nous trouvons, où nous nous situons dans ces questions. Il nous faut nous préparer 

pour l’Accroissement de la Connaissance sur l’Égalité. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Prière  
Agenoui l lez-vous avec moi,  nous al lons f in i r  par la pr ière  :  Cher Père 
céleste,  merci  pour Tes Lignes de réforme, même si  nous voyons que 
l ’ image est  d i f f ic i le.  Je pr ie pour que cela nous donne du réconfort  et  voir  
comment Tu nous as condui t  et  dans notre expér ience, Tu comprends, Tu 
es condescendant,  Tu nous donnes des expl icat ions sur la lut te dans 
laquel le nous nous trouvons et  paral lè lement un espoir  pour le futur.  Quel  
qu’ i l  soi t ,  nous savons que cela sera un succès et  je pr ie pour que Tu 
puisses nous aider alors que nous lut tons avec ces deux quest ions.  Nous 
savons Seigneur que nous avons un travai l  à fa i re.  Nous lut tons encore 
avec ces quest ions :  le Nat ional isme, le Sexisme, l ’Homophobie,  i ls  sont 
bien en vie dans notre Mouvement.  Tu ne vas pas nous donner un autre 
Message, jusqu’à ce que nous ayons trai té de ceux- là.  Nous pr ions que 
Tu puisses nous aider à gérer ces points dans nos vies personnel les af in 
que nous puissions fa i re part ie de cette œuvre et  fa i re part ie du 
Mouvement.  Merci  pour ce Camp Meet ing,  et  nous pr ions pour que Tu 
puisses être avec chacune des personnes qui  entrent chez el les,  qu’el les 
puissent garder ces choses dans leur cœur et  leur espr i t ,  qu’el les puissent 
être convaincues de la vér i té de ces Lignes et  être personnel lement 
convaincues de Ton amour pour el les et  que Tu les a appelées pour fa i re 
cet te œuvre, dans le nom de Jésus je pr ie.  Amen  

Transcr ipt ion  fa i te  par  F .S .A.  corr igée  par  V .L .  décembre  2020  –  v idéo 
n°19  du camp meet ing du Brés i l  févr ier  2020  in t i tu lée  «  La  Tentat ion au déser t  »  –  cet te  v idéo 
est  d isponib le  sur  la  cha ine  youtube p lay l is t  Camp Meet ing Brés i l  Tess  Lamber t  –  O L ivr inho  
https://www.youtube.com/watch?v=MWmJySpY55s – contact@legrandcr i .org  –  www. legrandcr i .org  –  


