Le taureau Apis – Un avertissement
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P

rière :
Cher Père céleste, merci pour nos bénédictions, merci de nous permettre de
nous rassembler avec autant de distance entre nous. Que nous puissions
communier ensemble. Je prie que Tu bénisses chacun de nous et que nous
puissions T’honorer correctement. Je demande cela au nom de Jésus. Amen.

Encouragements :
Je pense que la plupart d’entre vous savent que dans quelques semaines, il y aura
un Camp-meeting zoom français. Et c’est un peu un défi de savoir que faire pour
cette future présentation mais notre présentation d’aujourd’hui servira d’introduction.
Alors je parle particulièrement pour le Mouvement qui est sous la direction du
ministère LGC (ministère français). Et si ce n’était pas à cause du Temps de Trouble
(TTJ), j’aurais pu rencontrer beaucoup d’entre vous depuis le début de l’année. Cette
présentation est une introduction. Si j’avais pu vous visiter cette année comme c’était
prévu avec la plupart d’entre vous, cela aurait été bénéfique pour moi de vous parler
et de connaitre vos questionnements, ce qui vous perturbe, ce qu’il vous manque
dans votre compréhension, ce qui vous rend confus.
Sans la capacité d’avoir ces échanges, cela nous oblige à changer la façon dont
nous présentons. Aujourd’hui nous sommes obligés de deviner où vous en êtes
dans votre compréhension et quelles questions vous vous posez. Nous enseignons
comme si nous étions aveugles.
L’année dernière quand j’ai voyagé, j’ai pu vous rencontrer et vous parler. Nous
avions une discussion ensemble et souvent ce qui ressortait de cette discussion, les
différentes questions impactaient ensuite la prochaine réunion. Cette année, nous ne
pouvons faire cela et à cause de cette situation, nous sommes préoccupés par le fait
que nous ne répondons pas aux questionnements, à la préoccupation des gens.
Maintenant si vous me dites que vous n’avez pas de questions, j’aurais encore plus
de préoccupations. Nous devrions avoir des questions, il n’y a pas autant de
présentations que nous aurions souhaitées. Je sais que LGC est diligent dans la
traduction et la mise en ligne des vidéos pour un accès facile et rapide pour tous. Si
les gens n’ont pas de questions dans le monde français, je sais que ce n’est pas
parce que les présentations ne sont pas disponibles. Il est indispensable de suivre la
progression du message, si nous ne le faisons pas et que nous nous sentons en
sécurité, un jour le message dira quelque chose à laquelle nous ne nous attendrons
pas et nous ne serons pas assez préparés. Beaucoup de ceux qui pensent que leur
foi est assez forte, se trouvent être criblés au point de sortir du Mouvement, lorsqu’il
y a un criblage. Il y a un danger dans ce Temps de Trouble, alors que les gens ont
leurs préoccupations qui grandissent et sont distraits à cause de cela, car ils cessent
de suivre les pas du Mouvement, distraits par autre chose. Je n’irais pas dans le
voyage du Pèlerin mais nous le voyons dans cette histoire.
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Je voudrais encourager les gens à poser leurs questions parce que nous avons un
Camp-meeting dans deux semaines. Si ces questions ne sont pas répondues
immédiatement, cela nous aide à savoir quels problèmes rencontrent les gens dans
le Mouvement. Si vous avez des questions et ne les posez pas, ce n’est pas
sécurisant pour vous de laisser grandir ces interrogations. Nous devons grandir avec
le Mouvement qui avance. Nous avons dépassé la balise de l’Accroissement de la
Connaissance (AC) et Dieu donne de la Lumière sur ce Mouvement. Depuis un
moment, cette Lumière arrive, grandit et avance rapidement. Si nous ne suivons pas
cet Accroissement de la Connaissance (AC), lorsqu’elle sera formalisée, ce sera une
surprise et nous ne serons pas prêts. Chaque dispensation a un message de test.
Dans chaque dispensation, il y a des gens qui échouent et dans cette dispensation,
nous vivrons la même chose, ce ne sera pas différent.

Une Structure applicable à chaque dispensation :
Dans les présentations d’Océanie de sabbat dernier et dans cette présentation
d’aujourd’hui, nous discutons de la méthodologie. Les gens ont envoyé des
questions et je me suis concentrée sur les questions suivantes :
 Il y a eu une étude qui comparait les changements de dirigeants en 2014 en
externe et en interne. Les gens posent la question suivante : « Si Trump perd
cette élection, il y aura un autre changement de direction aux Etats-Unis,
est-ce que cela signifie qu’il y aura un changement interne de
direction dans ce Mouvement ? »
Au lieu de répondre directement à cette question, j’ai réfléchi à la raison pour laquelle
les gens ont pu poser cette question. Je pense que c’est parce qu’ils sont confus au
sujet de la façon dont nous traitons les Lignes de réforme et les Fractales. Il vous
faut voir les deux réunions faites par le Ministère « The Midnignt Watch » avant le
Camp-meeting français car nous y traitons de la méthodologie des fractales. C’est
très important à comprendre au fur à mesure que nous avançons.


Il m’a été aussi demandé de faire une révision mais c’est un défi car je ne sais
plus ce que j’ai enseigné. Mais je voudrais introduire quelques pensées.

Commençant en mai, nous avons fait une étude en Australie intitulée « le taureau
Apis ». Le but de cette étude était de nous conduire dans l’histoire des Millérites et
nous y avons été mais nous avons quelque peu bifurqué sur certains points. J’ai
quelques intentions pour le Camp-meeting qui suit. Je sais qu’il y a des questions
dans le monde français mais aussi dans le reste du champ à propos de la question
du sabbat et du dimanche dans l’histoire des Millérites. C’est mon but de cibler cette
question mais nous commencerons avec le taureau Apis mais je vous demanderais
de faire vos propres préparations avec les deux dernières études sur les fractales.
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J’ai déjà dessiné une histoire Oméga et une histoire Alpha. Je n’ai pas été spécifique
à propos de l’Alpha, il y a également une histoire au milieu. Donc nous voyons une
histoire d’échec suivie d’une histoire d’échec puis pour finir d’une histoire de succès.

Echec

Ω Succès

Echec

Cette structure (ci-dessus) pourrait s’appliquer à l’Israël ancien et à l’Israël moderne.
Jusqu’à ce que je nomme les balises, vous ne pouvez pas savoir si je parle de
l’ancien Israël ou de l’Israël moderne. Ici (Tess pointe la 5ème balise sur la ligne) nous
pourrions placer l’an 34 ou la Loi du Dimanche. Mais c’est le début et la fin de
l’histoire d’Israël, peu importe de quel Israël on parle. Dans l’histoire Oméga, il y a
deux appels à l’église et un appel vers le Monde et j’espère que tout le monde dans
le Mouvement est à l’aise avec ce point. On peut aller dans l’ancien Israël ou dans
l’Israël moderne et nommer toutes ces balises. Faites vous-même les lignes et elles
resteront dans vos esprits.
En haut nous avons la grande ligne : c’est la ligne d’Eden en Eden. Cet Eden de la
fin vient après les 1000 ans. Moi je parlerais juste du temps sur terre, donc jusqu’à la
deuxième venue.

2nde
Venue

Eden

Eden

1000 ans
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Alors que nous avons cette discussion, gardons à l’esprit l’étude « d’Eden à Eden ».
Alors que nous parlons de l’Israël ancien, mettons-le dans son contexte. Nous avons
Eden, le péché, la malédiction à cause de la chute. D’Eden jusqu’au déluge, nous
avons environ 1500 ans de séparation (TL : je suis très générale, je ne rentre pas dans les
détails). Ensuite 2500 ans après la chute, nous arrivons au début de l’Israël ancien.

2500
Eden

déluge

2nde
Venue

Moïse

Le péché

Eden

1000 ans
1500

La transmission du Caractère Dieu de génération en génération :
Le point que je veux faire est le suivant :
Nous avons le déluge 1500 ans après la chute.
Combien de choses ont été écrit au sujet de Dieu dans cette période ? Rien.
Pourquoi n’y a-t-il pas d’écrits de l’ancien testament pendant ces 1500 ans ?
Durant ce temps, durant une certaine période, Adam est encore vivant et il témoigne,
d’autres aussi transmettent leur connaissance. Les gens avaient une bonne
mémoire, ils étaient très intelligents mais seuls huit personnes sont sauvées. Ils sont
intelligents sur quelques aspects mais leurs mémoires, leurs esprits sont plus exacts
que les nôtres. Ils n’y avaient pas besoin d’écrits ni d’écrire. De toute façon, ils
n’avaient pas le moyen d’écrire, les gens n’écrivaient pas. La mention des lettres
n’avaient pas encore commencé, cela n’était pas nécessaire dans ce temps-là.
Ensuite nous arrivons dans le période de temps après le déluge. Que se passe-t-il à
cette période concernant la durée de la vie ? Elle diminue au moins de cent ans, il
y a eu une détérioration. Le langage écrit commence à être introduit, cela devient
nécessaire, il y a un besoin que les choses soient enregistrées et la connaissance de
Dieu commence à être transmise sous forme écrite. Pourtant 2500 ans après la
chute, cela n’a pas été encore formalisé. C’est Moïse qui fait cette œuvre.
2500 ans plus tard, le peuple a été en Égypte pendant environ 400 ans et a perdu la
connaissance de Dieu. L’humanité oublie son caractère et c’est une crise. Au Temps
de la Fin, Moïse est suscité. Nous avons le début de l’Israël ancien, il dirige le
peuple. Il fait autre chose pour le peuple.
Nous utiliserons les mêmes citations que nous avons prises pour l’étude du «
taureau Apis ».
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Review and Herald du 09 January 1894, par.6 « …They had been corrupted by
idolatry, and the time came when God called them forth from Egypt, in order that they
might obey his laws and keep his Sabbath, which he had instituted in Eden. He
spoke the Ten Commandments to them in awful grandeur from Mount Sinai that they
might understand the sacred and enduring character of the law, and build up the
foundation of many generations, by teaching their children the binding claims of
God’s holy precepts. {RH January 9, 1894, par. 6}
Traduction :
« … Ils (les Israélites) avaient été corrompus par l'idolâtrie, et le temps est venu où
Dieu les a appelés à sortir d'Égypte, afin qu'ils obéissent à ses lois et qu'ils observent
son sabbat, qu'il avait institué en Éden. Du mont Sinaï, il leur adressa les dix
commandements dans une terrible grandeur, afin qu'ils comprennent le caractère
sacré et durable de la loi, et qu'ils construisent le fondement de nombreuses
générations, en enseignant à leurs enfants les exigences contraignantes des saints
préceptes de Dieu. {RH 9 janvier 1894, par. 6}
Imaginez ce qui se passe, il y a eu un contact personnel entre Dieu et Adam et Eve
mais ce contact s’arrête ; ensuite nous avons 1500 ans où la connaissance de Dieu
s’est transmise de bouche à oreille puis arrive le déluge. Après 1000 ans de cette
détérioration, le peuple n’a rien d’écrit auquel il peut s’attacher puis la méthode du
« bouche à oreille » échoue car le peuple est en Egypte, il est entouré d’Egyptiens et
d’idolâtrie. Moïse vit à cette période. A travers toutes ses bonnes qualités, il fait partie
du même système et est corrompu par le même système.
Qui comprend le mieux le caractère de Dieu :
Je vais reposer une question que j’ai déjà posée :
Qui comprend le mieux le caractère de Dieu ? Vous ou William Miller ? J’espère
que vous direz : Vous. Ce devrait être simple à voir.
Qui comprend le mieux le caractère de Dieu ? Vous ou Martin Luther ? Je pense
que vous répondrez aussi : Vous.
Qui comprend le mieux ? Vous ou Pierre ? Vous ou Jean le Baptiste ? Vous ou
Moïse ? J’espère que la réponse sera : Vous.
Parce que nous sommes des milliers d’années plus tard et Abraham ne savait pas
que l’esclavage était un péché, il ne comprenait pas la Polygamie et beaucoup de
points de sa compréhension était faux. C’est ce que l’étude d’Eden à Eden nous
enseigne. Dans cette étude, il est clair que Dieu restaure Son Image. Cette
restauration est un processus qui ne dure pas seulement le temps d’une vie mais
bien 6000 ans. Il nous faudra encore 1000 ans au ciel.
Moise fait partie du même système endommagé. Il est formé pour conduire un
peuple corrompu par ce système. Ils sont corrompus par l’idolâtrie, n’ont aucune
parole écrite vers laquelle se tourner et Dieu les envoie dans le désert.
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Le taureau Apis et le Caractère de Dieu :
Je ne vais pas parcourir toute l’étude du taureau Apis. Nous savons ce qui s’est
passé dans le désert. Dans cette période de temps, ils sont arrivés où ils ont fait le
veau d’or. C’était le taureau Apis.

Echec

Ω Succès

Echec

= taureau Apis
Ils sont endommagés par l’idolâtrie qui dit «Si vous voulez être en sécurité, il vous
faut un Dieu fort, bon à la guerre et qui va tuer tous vos ennemis. » Ils ne peuvent
pas voir Dieu, ne voient plus Moise qui a disparu et donc ils vont recréer le taureau
Apis des Egyptiens.
Le commentaire biblique adventiste dit « Le veau se proposait naturellement au
Israélites parce qu’en Egypte ils avaient assisté au culte du taureau Apis… ».
Je donne ce point suivant que je trouve intéressant : quand les hommes ont fait des
recherches archéologiques, ils ont découvert le site où ils ont enterré le taureau Apis
en 1850. En 1798, ils ont trouvé la pierre de Rosette et en 1850, ils ont trouvé les
chambres funéraires du taureau Apis.
Quand ils font ce veau d’or, le peuple d’Israël ne va pas dire que c’est le taureau
Apis mais ils vont dire que c’est Dieu, ce à quoi il ressemble. Ils ne disent pas qu’ils
adorent un autre dieu mais ils vont prendre le caractère du taureau Apis et l’attacher
à Dieu car ils veulent un dieu fort guerrier pour aller à la guerre et qui leur permettra
de tuer leur ennemi. Dans cette étude nous parcourons les caractéristiques du
taureau Apis. Il devait être né après une conception miraculeuse, il a un esprit
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combattant et devait être une manifestation du roi et décrit comme renversant les
murs de la ville. Il était un symbole de la force et de la fertilité. Les rois mâles
Egyptiens étaient comparés à ces taureaux forts, ils avaient comme qualités :


Le courage, la force et un esprit combattant, la conquête des ennemis et la
royauté… Toutes ces choses qu’ils ont prises du taureau Apis et les ont
attribuées à Dieu.

Ensuite nous voyons les problèmes qu’ils ont rencontrés en arrivant à Canaan. Nous
nous retrouvons à Rama qui signifie « le siège de l’idolâtrie » (schéma Rama
38’’33). Que demandent-ils ? Un Roi fort. Pourquoi ? Toutes les caractéristiques
de cette idole qu’ils ont appliquées à Dieu et qu’ils voulaient voir dans Moïse, ils les
veulent encore et Dieu : dit « Si c’est ce que vous voulez, c’est ce que vous aurez. »
Guéris de la Forme mais non du Caractère :
Ils sortent de Babylone et sont guéris de vouloir construire des images mais ce n’est
que l’image le problème mais c’est surtout le caractère qui y est associé. Nous
voyons deux choses :
1. La forme
2. Le caractère

Echec

Ω Succès

Echec

Babylone
Guéris de
La forme

Rama
Siège de l’idolâtrie

= taureau Apis
Mais DIEU
Forme

Le Caractère
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Ils sortent de Babylone guéris de la forme, ils ne vont pas construire d’autres statues
mais le plus grand danger auquel ils s’étaient attachés en faisant le veau d’or ( Tess
montre le tableau), ce n’était pas « la forme » mais c’était l’action de donner le caractère
de ce taureau à Dieu. Parce qu’après tout ce temps, ils ne savent plus à quoi
ressemblait le caractère de Dieu. Si vous ne savez pas à quoi ressemble le caractère
de Dieu, vous allez former quelque chose avec vos propres mains.
Ils ne reconnaissent pas Dieu :
Ensuite ils entrent dans l’histoire de l’Oméga de l’ancien Israël. Ils cherchent le
Messie. Jean enseigne et il est profondément dans l’idolâtrie. Il dit : « Il y a ce grand
Roi qui va arriver et se battre, il va nettoyer la Maison de Dieu et détruire les
romains.» Jean est entouré de l’idolâtrie tout comme toutes les personnes autour de
lui : les pharisiens, son père, les sadducéens. Lorsque Jésus vient dans son
humiliation sur cette terre, avec aucune conquête d’armée visible aux yeux humains,
alors les juifs incrédules décidèrent qu’il ne pouvait être l’illustre roi qu’ils attendaient
donc ils ont rejeté le Fils de Dieu. Quand Jésus se tenait devant eux, ils ne le
reconnaissaient pas car même s’ils avaient détruit la forme de leurs idoles, ils
n’avaient jamais détruit le caractère qui leur était associé. Pendant toute leur histoire,
ils considèrent Dieu comme ayant toutes les caractéristiques que les idoles qu’ils
avaient vues. Peu importe leur moralité dans cette histoire, peu importe combien ils
gardent bien le sabbat, les lois,... Ils comprennent complètement mal le Caractère de
Dieu.

T

Jean enseigne

Si nous revenons dans Exode 20 : 18-19 « Et tout le peuple apercevait les tonnerres
et les éclairs et le son de la trompette et la montagne fumante: et lorsque le peuple
vit cela, ils s’éloignèrent et se tenaient au loin. Et ils dirent à Moïse : Parle avec nous
et nous écouterons ; mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous ne
mourions ».
Les Dix Commandements viennent juste d’être prononcés et le peuple est terrifié. Il
dit à Moïse de ne pas laisser Dieu leur parler à nouveau. Le peuple préfère que Dieu
parle à Moise et que ce dernier leur parle ensuite, mais que surtout Dieu ne leur
parle pas.
v.20-22 « Et Moïse dit au peuple : N’ayez pas peur, car Dieu est venu pour vous
éprouver et afin que sa crainte puisse être devant vos yeux, afin que vous ne
péchiez pas. Et le peuple se tint éloigné ; et Moïse s’approcha de l’obscurité épaisse
où Dieu se tenait. Et le SEIGNEUR dit à Moïse : Tu diras ainsi aux enfants d’Israël :
Vous avez vu que j’ai parlé avec vous depuis le ciel ».
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Patriarches et Prophètes chap.27 :
Je vais paraphraser quelques parties de ce chapitre. Ellen White commence à parler
de Moïse qui monte sur la montagne pour rencontrer Dieu. Dieu cherchait à amener
le peuple dans une relation proche et particulière avec Lui-même. Pour être
incorporer comme une Eglise et une Nation sous le gouvernement de Dieu, la
véritable « Union église/Etats. » Jéhovah s’est révélé Lui-même non pas comme la
seule majesté du Juge et du Législateur mais comme le Gardien Compatissant de
son peuple (PP, 305 en anglais). Tout était basé sur le grand principe fondamental
de l’AMOUR. Elle cite ensuite Luc 10 : 27 « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et
ton prochain comme toi-même » mais le peuple d’Israël était vraiment pris de terreur
et cria à Moïse : « Parle nous toi-même et que Dieu ne parle point avec nous de peur
que nous ne mourrions. »
Moïse a dit : « Ne craignez point » mais le peuple paralysé de frayeur restait à
distance pendant que Moise s’approchait des ténèbres où était Dieu. L’esprit du
peuple aveuglé, dégradé par son esclavage et son contact avec l’idolâtrie n’était pas
préparé à apprécier les grands principes de la Loi Divine.

Nous ne comprenons pas le Caractère de Dieu : nous sommes des
idolâtres
Au Camp-meeting en Océanie, nous avons parlé de la Constitution. Obama l’a
nommé « l’étoile du nord » Le problème se trouve dans l’humanité. Thomas
Jefferson ne pouvait pas voir les Principes qui allaient s’étendre au-delà de la
constitution. Ils étaient censés voir à quel point ces Principes s’étendaient très loin.
Nous voyons que l’Israël ancien est dans la même position et Dieu va diviser ces
principes simplement afin qu’ils puissent les appliquer mais Il le fera de manière
privée avec Moïse et ne parlera plus directement au peuple parce qu’ils ont plaidé
pour qu’Il ne leur parle plus. Pouvez-vous voir la difficulté dans laquelle se trouve
Dieu ? 2500 ans après, les gens ne comprennent plus Son Caractère. Ils espèrent
qu’il est ce Dieu terrifiant mais ils en sont également effrayés mais malgré cette peur
c’est ce qu’ils veulent tout au long de leur histoire. D’une certaine manière, c’est ce
qu’Il leur donne. Il essayait de leur montrer Son Amour mais le peuple Lui demande
de sauter et d’être distant d’eux. Tout comme le peuple demande un roi, Il honore
leur demande. Après les 10 commandements, Dieu va commencer à leur dire
comment être bon envers leurs esclaves. Leur dit-Il de ne pas avoir des
esclaves ? Non. Il est restreint par leur propre condition, Il se retire lui-même, Il
donne des instructions qui correspondent à leur condition, Il ne parle que par Moïse
jusqu’à ce que le peuple demande un roi et Il le leur donne. Il est restreint par la
condition endommagé de son propre peuple et Il commence à dire à Moïse
d’enregistrer, d’écrire. Moise va commencer à écrire les livres de Genèse, Exode,
Lévitique, Nombres et Deutéronome afin qu’ils aient cette forme écrite.
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Le but de l’étude du taureau Apis n’était pas seulement pour parler de l’histoire mais
pour montrer notre propre condition. Dans l’histoire alpha, le peuple ne comprend
pas le Caractère de Dieu.
Ici maintenant (balise verte ci-dessous), l’ancien Jeff le comprend certainement mieux
que Moïse car le standard est plus élevé. Dans cette histoire (Tess note la balise où elle
note le nom d’Ellen white = EGW), EGW ne dit pas au peuple comment être bons envers
les esclaves. Le problème en Amérique n’était pas s’ils étaient bons ou pas envers
les esclaves mais c’était bien parce qu’ils avaient des esclaves. Il y avait maintenant
un standard plus élevé qu’au début de l’Israël.

2500
Eden

déluge

Moïse

EGW

Le péché

2nde
Venue

Eden

1000 ans
1500

Maintenant si nous parlions de l’Israël moderne :

1798

En 1798, le peuple de Dieu est censé sortir de l’idolâtrie. Mais de quelle idolâtrie
s’agit-il ? Ce n’est pas des nations païennes mais du protestantisme apostat et à
travers toute cette histoire, nous voyons que l’Israël ancien devait sortir du
paganisme et que l’Israël moderne devait sortir du protestantisme apostat. Alors
qu’ils sortent du protestantisme apostat, quelque part dans l’histoire Alpha, il y a un
échec et ils entrent dans la condition Laodicéenne.
En 1888, ils sont censés sortir de cette condition mais il y a encore un échec et nous
arrivons à cette histoire et l’ancien Jeff est entièrement dans cette idolâtrie du
protestantisme apostat, il ne comprend pas le caractère de Dieu.
Cette étude a pour objectif de nous aider à comprendre l’idolätrie.Ce n’est pas tant à
propos de la forme mais du caractère qui y est associé. Dans l’histoire de l’ancien
Israël, c’est le taureau Apis. Et dans notre histoire, à quoi ressemble cette
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idolâtrie ? Dans la dispensation à laquelle vous pensez, nous commençons à
démanteler cette idole et il n’y a pas le problème du sabbat, tout le monde garde le
sabbat, il n’y a pas d’image taillée. Qu’est-ce que l’Adventisme ne comprend
pas ? Le Caractère de Dieu. Nous avons besoin d’une compréhension de
l’Enseignement en Parabole pour nous montrer le Caractère de Dieu. Cela surprend
les gens car Dieu ne ressemble pas du tout à l’idole qu’ils ont construite. A quoi
ressemble ce Dieu en 2014 pour les gens ? Il ressemble à un homme blanc
républicain. Le message du Cri de Minuit en 2018 a commencé à briser cette idole.

T

Jean enseigne

Les Prêtres disaient : « Sortez de Babylone Mon peuple, sortez de l’idolâtrie du
protestantisme apostat, détruisez vos idoles. »
Où se trouve l’Amour ?
De septembre 2018 à septembre 2019, le message a attaqué encore plus fortement
cette idole. Beaucoup ne voulaient pas abandonner l’adoration de leur idole. Si je
peux essayer de formuler correctement les pensées des gens qui disent : « Ce sont
de bonnes lignes, c’est vraiment intéressant, il n’y a pas de problème avec le
message mais où se trouve l’Amour, où se trouve cette expérience, car nous devons
passer plus de temps à demeurer sur Dieu, à penser combien Jésus était gentil,
comment il est mort pour nous, nous devons juste penser à l’amour.»
Les gens pensent que cela manque alors que nous nous concentrons sur les Lignes.
Mais qui aimez-vous en réalité ?
Essayez d’imaginer la situation suivante : un jour je viens vers vous et je commence
à dire : « Je t’aime vraiment et je pense à toi tout le temps, je veux passer chaque
jour et chaque moment à demeurer avec toi et contempler à quel point tu es
merveilleux. » Et vous dites : «Mais à quoi tu penses quand tu fais cela, qu’est
ce qui traverse ton esprit ? Et moi je dis : «Je pense que tu es vraiment gentil.» Et
ensuite je commence à penser : « Tu aimes cuisiner, jouer du piano et je pense à cet
animal de compagnie que tu aimes, à quel point tu as des problèmes avec Excel, je
pense à tes cheveux roux, tes taches de rousseurs et je veux passer toute la journée
à penser à toi.»
Est-ce que vous vous sentirez aimer comme cela ? Quand vous réalisez qu’en
réalité je passe tout mon temps à penser à Dieu. C’est ce que nous faisons à Dieu.
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Nous pensons que nous passons tout notre temps à penser à Lui mais c’est un
modèle frictionnel dans nos esprits, cette idole. Parce que lorsque vous pensez
que je vous aime, qui est ce que j’aime en réalité ? Moi-même.
Nous pourrions dire cela à propos de quelqu’un d’autre. Vous pourriez venir vers moi
et dire : « Tess je t’aime vraiment, je pense à toi tout le temps.» et moi je dirais :
« Qu’est-ce qui traverse ton esprit ? Et vous diriez : « Tu manies très bien les
ordinateurs, j’aime vraiment comment tu fais cette chose en particulier, comment tu
peux peindre par exemple, car Moi je sais que je ne peux faire ces choses ».
Je réalise que vous ne m’aimez pas, vous aimez mon ami, lui ce n’est pas moi. Les
gens partout dans le Monde, Catholique, Adventistes, Protestants, les gens dans
cette réunion en ce moment, adorent un dieu créé à leur propre image et c’est la
définition de l’idolâtrie. Vous n’avez pas besoin de la forme pour que ce soit de
l’idolâtrie.
L’année dernière nous avons présenté ce point à la direction, le véritable caractère
de Dieu, car toutes ces personnes dans le Mouvement qui adorent cet homme blanc
républicain conservateur qu’on leur a présenté comme leur héros, est un type du
taureau Apis. Et tout comme les juifs de l’ancien temps, ils n’ont pas pu le
reconnaitre. Et je suggère que nous ne sommes même pas dans la Pluie de l’ArrièreSaison des 144000 et si vous pensez que vous le comprenez maintenant, vous ne le
comprenez pas. Mais vous avez uniquement besoin de comprendre ce qui est
révélé jusqu’à maintenant.

Le Paganisme forme Dieu à sa propre image :
Le paganisme forme Dieu à sa propre image et le catholicisme est un bon exemple
de ce comportement. Est-ce les Catholiques conservateurs ou Libéraux qui
révèrent le plus « Marie » ? Qui regarde Marie avec admiration ? Jean Paul II ou
François ? Les conservateurs, Jean Paul II. Pourquoi les conservateurs sexistes
révèrent Marie ? Ils ont pris cette femme ordinaire en chair et en os et l’ont élevé
dans cette idolâtrie, ils ont créé un halo sur sa tête, l’ont rendue sainte. Pourquoi
est-ce que Marie est sainte pour eux ? Parce qu’elle est deux chose qu’il faut être
pour avoir une valeur dans le conservatisme conservateur :
1. Vous devez être vierge

1. Vierge

Dès que votre virginité est partie, vous ne valez plus rien (pour les Catholiques).

13

Parmi tous leurs Saints, Ils ont rendu une jeune fille sainte, en ont fait un Saint
Catholique car son histoire est la suivante :
Elle a été attaquée un jour par un homme, il allait la violer. Il l’a tué plutôt que de la
violer parce qu’elle préférait mourir plutôt que de perdre sa virginité. Les catholiques
l’ont apparemment rendue sainte pour ce choix parce qu’ils ont pensé que cette fille
était tellement sainte du fait qu’elle ait réalisé qu’il lui fallait mieux perdre sa vie que
sa virginité.
Une femme qui a perdu sa virginité d’après ce point de vue conservateur catholique
devient dégoutante.
Mais ils ont un autre problème :
Si tu es une femme, si tu ne portes pas d’enfants, tu es sans valeur.
Pour être une femme Sainte Catholique sans honte, tu dois être deux choses :
2. Etre Vierge
3. Porter des enfants

1. Vierge

2. Porter des enfants

C’est ton but dans la vie et c’est pour cela que tu existes. Vous voyez le problème
dans lequel ils ont placé les femmes. Marie est la démonstration du sexisme absolu
parce que c’est ce qu’une femme doit être pour valoir quelque chose selon leur point
de vue. Une femme de chair et de sang ne pourra jamais atteindre ce standard. La
vraie Marie n’était pas comme ça car elle n’est pas morte vierge. Elle était de chair et
de sang alors ils l’ont prise et ont construit un dieu dans leur propre image, quelque
chose qui colle avec leur point de vue du monde, une construction entièrement fictive
sexiste. Et nous faisons la même chose, et c’est ce qui a causé le criblage l’année
dernière.

Voir la Gloire de Dieu :
Premiers écrits, 14.1 « Alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa
sur moi, et il me semblait m’élever de plus en plus au-dessus de ce monde de
ténèbres. Je me détournai pour voir mes frères adventistes restés en ce bas monde,
mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors: “Regarde encore, mais un peu
plus haut.” Je levai les yeux, et je vis un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce
monde. C’est là que les adventistes s’avançaient vers la sainte cité. Derrière eux, au
début du sentier, il y avait une brillante lumière, que l’ange me dit être le cri de minuit.
Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne
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s’achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider; et tant qu’ils fixaient les
regards sur lui, ils étaient en sécurité.
Quand Dieu nous a donné le temps et l’heure de sa venue…
Dans l’histoire du Temps de Trouble des 144000, Dieu leur donne le Temps du 2nde
avènement. Quelle balise est-ce ? C’est la formalisation

T

Formalisation

Jean enseigne

Lorsque le visage de Moïse brillait de la Gloire de Dieu, qu’est-ce qu’il venait de
voir ? De quoi parle Ellen White quand elle fait référence à cet épisode? La
Gloire était le Caractère. A cette formalisation, nous recevons, voyons la Gloire de
Dieu, Son Caractère.
Review and Hérald, 10 mai 1887, par.20 « … We must get ready for the latter
rain. The earth is to be lighted with the glory of the third angel,—not a little
corner only, but the whole earth. You may think that the work you are doing now is
lost; but I tell you it is not lost. When the message shall go with a loud cry, those
who hear the truth now will spring to the front and work with mighty power…
Traduction:
…Nous devons nous préparer à la dernière pluie. La terre doit être éclairée à la
gloire du troisième ange, non pas un petit coin seulement, mais la terre entière.
Vous pensez peut-être que le travail que vous faites maintenant est perdu ; mais je
vous dis qu'il n'est pas perdu. Lorsque le message partira avec un grand cri, ceux
qui entendent la vérité maintenant se mettront au front et travailleront avec une
puissance puissante…
La terre doit être éclairée de la lumière du troisième ange, le message doit aller avec
le grand cri.
Donc lorsque la terre est éclairée par la gloire du message du 3 ème ange, vous devez
vous attendre à voir la terre éclairée de la Gloire de Dieu
C’est la formalisation du message, nous avons les langues de feu dans la chambre
haute et les disciples sont éclairés de la Gloire de Dieu. Est-ce la formalisation du
message ? C’est à cette balise que vous voyez la terre éclairée de Sa Gloire et la
révélation de son Caractère.
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T

Jean enseigne

Formalisation. Formalisation

La seule raison pour laquelle les gens ne voient pas l’amour de Dieu dans ce
message, dans chaque aspect, composant parabolique de ce message, c’est parce
que quel que soit le degré où ils se trouvent, ils adorent encore un dieu selon leur
propre construction, un dieu crée à leur propre image.
Ici (Tess montre la ligne ci-dessous, à ce point-là), ils l’avaient perdu de vue.

2500
Eden

déluge

Moïse

EGW

Le péché

2nde
Venue

Eden

1000 ans
1500

Nous sommes dans un processus de 6000 ans pour le comprendre aujourd’hui. C’est
lent et laborieux parce que Dieu est patient. Et pourtant pour beaucoup le test est
encore trop dur. Si je tiens quelque chose dans ma main et que vous essayez de
l’enlever, cela peut être facile ou dur, tout dépend à quel point je sers fort. Les tests
ne sont pas durs à moins que nous n’ayons une forte emprise sur nos propres idoles.
Les gens ont commencé déjà à dire : « Tu as tellement changé notre vision de Dieu,
ne dis rien de radical dans le futur. »
Ma réponse à cela et à tous ceux qui disent : « Il nous reste encore de l’espoir car
nous ne sommes qu’au début de notre Première Pluie, et nous avons encore la Pluie
de l’Arrière-saison et la Moisson à traverser.»,. Et ceux qui ajoutent : « Attendez de
voir le Grand Cri qui va éclairer toute la terre de la Gloire du Caractère de Dieu.»
Le problème que vous avez est que vous pensez déjà savoir à quoi ressemble Son
Caractère. Si vous pensiez qu’il était raciste et sexiste, vous seriez déjà hors du
Mouvement. J’espère que nous comprenons tous qu’Il n’est pas homophobe. Nous
sommes dans l’augmentation de la connaissance et en ce moment même où nous
parlons, il enfle en un Grand Cri et ce sera une révélation d’autant plus grande du
Caractère de Dieu. Il faut donc un nettoyage supplémentaire de notre propre
idolâtrie.
Les gens disent qu’ils ne voient pas l’Amour dans ce message et qu’ils ont besoin de
plus d’amour. Je veux leur demander : « qui pensez-vous aimer ? Car si vous
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m’aimez réellement, je voudrais que vous sachiez qui je suis, ce que je crois, ce que
je représente. Ce Mouvement, ce Message, cette Méthodologie est le seul moyen
que Dieu possède pour nous dire ce qu’il est, à quoi il ressemble. Tout autre chemin
large ou porte large est facile car il est aisé de construire un dieu à votre propre
image, car vous savez que vous allez aimer ce que vous voyez, car les gens
s’aiment. Mais quand vous construisez un Dieu avec lequel vous n’êtes pas à
l’aise…Pourquoi est-ce que Dieu ne peut-il pas nous montrer Son caractère, Sa
Gloire. Il nous est dit que s’Il nous montrait Sa Gloire, nous serions détruits.
Ça semble juste spiritualiste comme des langues de feu. Je suggère que la raison
pour laquelle cela détruirait les gens s’ils voyaient la Gloire et le Caractère de Dieu,
tout comme la dernière dispensation où les gens ont vu cette Gloire, ils ne la
voulaient pas. Ils ont vu la Gloire et cela les a détruits. Dieu ne veut pas nous
montrer Sa Gloire car nous ne voudrions pas de lui et parce que dans la dernière
dispensation nous avons été racistes et sexistes. Il était difficile d’accepter un Dieu
qui ne l’était pas. Et dans cette dispensation, ne pensons pas que nous ayons tant
avancé en deux ans, car nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Mais moi
je voudrais apprendre à le connaitre car j’aime ce que je vois et peu importe s’Il ne
me ressemble pas car je veux me construire à Son image et pas l’inverse.

Prière finale :
Cher Père Céleste, merci pour ce Mouvement, merci pour Ta Patience et Ton
Amour. Tu fais de tels efforts pour nous aider à te voir et à te connaitre. Nous
comprenons maintenant, que pendant plusieurs années, nous ne connaissions pas
la Personne que nous adorions tous les sabbats, la Divinité. Nous voulons te
connaitre, Tu as promis d’être notre Ami. Nous prions vouloir bien apprendre et
désapprendre même si cela enlève les idées que nous chérissons. Je prie cela au
Nom de Jésus. AMEN

Vidéo transcrite par ML octobre 2020 et corrigée par
VL–étude du sabbat 10 octobre 2020 –Zoom Le Grand Cri & The Midnight Watch ex
Australian Prophecy School (APS) faite par Tess Lambert-intitulée «Le Caractère de
Dieu-le lien zoom de la vidéo (avec traduction)
https://www.grosfichiers.com/dBapqtCXpnt_hHkiA49t5sH
Ou sur le site YouTube LGC (sans traduction) : https://www.youtube.com/watch?v=o14o_AYoTM
Et la transcription écrite sur le site internet rubrique publications/transcriptions. Pour
choisir une playlist, cliquer sur playlist et choisissez toutes les playlists créées, puis
sélectionner celle de votre choix
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