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Bonjour à tous, bon sabbat. 

Prière : cher Père céleste, merci pour Tes bénédictions, merci de ce que nous 
puissions nous rencontrer de tous les coins du monde. Nous prions que Tu puisses 
être avec nous dans cette étude. Nous savons qu’il y a eu des mensonges sur Toi. 
Mais Tu as marché sur cette terre et beaucoup de personnes n’ont pas été en 
mesure de Te reconnaitre. Aujourd’hui beaucoup de personnes commettent la 
même erreur et certaines se trouvent dans cette réunion. Je prie qu’à travers de 
ces messages, elles puissent Te reconnaitre et particulièrement dans cette 
période de la Chambre Haute (CH). Unis-nous dans Ta vérité. Je prie dans le nom 
de Jésus. AMEN 

 
 

Introduction  
’aimerais remercier sœur Christiane pour son introduction au camp-
meeting. Dans la première présentation, elle a parlé des « Lignes de 
réforme », elle a reconnu ce qu’il fallait renforcer devant le peuple de 

Dieu. Et j’espère que tous ceux qui ont participé, ont reçu la même bénédiction 
que celle que j’ai reçue.  
 

Les Questions Posées  
C’est la première présentation que je ferai dans ce camp-meeting, les gens ont 
posé quelques questions durant les deux dernières semaines que je vais essayer 
d’aborder. Il y a beaucoup de questions qui ciblent essentiellement deux sujets :  

• La première question se résume ainsi : « Où sommes-nous sur les Lignes 
de réforme ? Si nous avons dépassé Concord comme je l’ai annoncé lors 
des études précédentes, qu’est-ce que cela signifie en externe et en 
interne ? Comment est-ce en lien avec le test pour cette dispensation ? » 
C’est la première question avec laquelle les personnes luttent et que 
j’aimerais aborder.  
 

• Le deuxième sujet n’est pas nouveau : c’est un sujet que nous avions déjà 
présenté plus d’un an auparavant dans la précédente dispensation. Pour 
des raisons variées, les gens ont du mal à accepter ce point : c’est la 
déclaration de ce Mouvement disant qu’il n’y a pas de Loi du Dimanche 
littérale : la question de Sabbat vs Dimanche. Nous regarderons à ce sujet 
également. 

 

J 
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La Structure Des Lignes De l’Israël Ancien et Israël Moderne  
Deux semaines auparavant, Le Grand Cri m’avait été demandé de présenter 
sur sa plateforme. La présentation faite est en quelque sorte une introduction 
pour camp-meeting, alors je vais répéter quelques-uns des graphiques au 
tableau. La partie inférieure sont les structures qui pourraient être appliquées 
de façon égale à la fois pour l’Israël ancien ou l’Israël moderne.  
 
 1500 ans 
Eden                  Déluge    Moïse 2nde V. Eden 
                                                                                               1000 ans      
 
Création Création 

 
                                                                   Ω  

 
   
   
   
                                                                                                                             

 
       
  
 
 
 
Quand nous regardons aux lignes de réforme, nous pouvons les découper et les 
superposer ces 4 lignes à l’Israël Ancien et aussi l’Israël Moderne. Deux lignes 
pour l’Israël ancien et deux lignes pour l’Israël moderne.  
 
 
   
 Israël Ancien  
   
 
   
 Israël moderne 
   144K 
 

 



 
4 

Et ce n’est ce que j’aimerais faire dans ce camp-meeting. J’aimerais que nous le 
visualisions plutôt de cette façon :  
L’histoire de l’Israël ancien nous parle de l’histoire de l’Israël moderne. 

                                                       
Ancien   
   
 
   
Moderne   
   
 
 
Donc l’histoire de Moïse et de Josué nous parle de façon spéciale l’histoire des 
Millérites. L’histoire de Jean Baptiste et de Jésus-Christ dans un sens 
particulier nous parle de l’histoire des 144K. 
 
Au lieu de dessiner ces deux lignes, elles ont les mêmes structures, Ancien et 
Moderne. Par conséquent, nous avons le début de l’histoire de l’Israël ancien 
ou de l’Israël moderne mais aussi la fin de l’Israël ancien et de l’Israël moderne. 
C’est de cette manière que j’aimerais que nous réfléchissions au sujet de cette 
histoire durant ce camp-meeting. 
 
La Ligne De La Création et Re-Création 
Il y a deux semaines à l’introduction de ce camp-meeting, nous avons parlé du 
taureau Apis et ce que j’aimerais que nous fassions de façon particulière, c’est 
que nous fassions un pas en arrière et que nous regardions à la grande image 
générale. Toute la vision générale de la grande controverse. Et de quelle 
manière, Dieu essaie de former Son image dans l’humanité. C’est ce que cette 
ligne du haut essaie d’illustrer. 
 
 
 
 1500 ans 
Eden                  Déluge    Moïse 2nde V. Eden 
                                                                                               1000 ans      
 
Création Création 

 
Je vais commencer avec la révision de cette histoire, sans entrer dans trop de 
détails et sans être spécifique. Les études avec lesquelles nous devrions être bien 



 
5 

établis au sein du Mouvement, ne seront pas révisées mais seront prises en 
référence, particulièrement celle sur la nature de l’homme.  
 
L’Apprentissage Continue Après La Création 
Ici en Éden, il y a la création et à la 2nde venue, nous recevrons un nouveau 
corps, ce sera une re-création. Vous pouvez écrire dans la « conversation » pour 
répondre si vous le voulez, cela ne me gêne pas.  
Quand nous recevrons notre nouveau corps physique à la 2nde venue, notre 
corps sera-t-il totalement développé en forme et en taille ? Non, ils ne seront 
pas totalement formés.  
Nous allons continuer à grandir dans cette période de 1 000 ans et je pense que 
nous connaissons ces citations et donc je ne vais pas perdre de temps pour 
prouver ce point.  
Adam sera beaucoup plus grand que nous. Nous n’avons pas encore atteint 
cette stature et cela va se passer sur une période de temps. Pourquoi Dieu ne 
nous créé – t-Il pas de la taille qu’Il souhaiterait que nous atteignions ? Là il 
s’agit du corps physique. Dieu nous créera de taille plus petite et nous permettra 
de grandir. Ensuite, nous avons le caractère.  
Lorsque les personnes ressusciteront, ressusciteront-elles plus gentilles que ce 
qu’elles ont été quand elles sont mortes ? Non. De la même façon qu’elle meurt, 
elle ressuscite. Dieu ne va pas les refaçonner, les rendre plus gentilles, plus 
tolérantes, plus patientes. Beaucoup de personnes sont impatientes d’arriver au 
ciel pour jouer de la harpe. Nous devons faire partie des 144K. Au second 
avènement est-ce que Dieu va vous toucher et vous saurez immédiatement jouer 
de la harpe ? Non. Aujourd’hui, cela demande du travail et au ciel se sera la 
même chose. Quelqu’un a suggéré « apprenez à jouer à la harpe maintenant". 
Je ne sais pas si la personne a vérifié le prix d’une harpe.  
 
Quand il s’agit de notre corps physique, un nouveau corps parfait pourtant une 
œuvre doit encore être faite. C’est la même chose pour l’esprit, la personnalité, 
le caractère, également pour les talents. C’est la création au second avènement. 
Si nous voulons le dire ainsi – Dieu est un parent dur – Il nous fait apprendre, 
alors qu’en est-il de Dieu en tant que parent lors de la première création ? De 
quelle façon Adam et Ève ont-ils été créés ? De façon physique ? Dans leur 
compréhension du caractère de Dieu, dans leurs capacités et leurs talents ?  
 
Juste une phrase d’une citation, tirée de l’Avocate du 1er Août 1900 par 2  
« Celui (Dieu) qui enseigna Adam et Ève en Éden comment entretenir le jardin, 
instruirait les hommes aujourd’hui ». Avocate August 1st 1900 par. 2 
Ont-ils été créés et soudainement ont-ils su comment entretenir le jardin ? Non, 
ils ne savaient rien au sujet du jardinage. Ils n’ont pas été créés avec une 
capacité déjà en eux mais ils ont été créés comme des enfants. Et comme tout 
nouvel être humain qui voit le jour, ils ont dû apprendre. Dieu leur enseigna la 
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façon de s’occuper d’un jardin, la manière dont ils devaient prendre soin de leur 
corps. Ils ne savaient pas toutes ces choses à leur création.  
 
Dieu a-t-Il créé Adam en l’informant qu’il était seul ? Non. Il a été créé puis 
Dieu a mis en place une série d’expériences à travers lesquelles il réaliserait à 
quoi ressemble la solitude. Dieu n’a pas créé cette solitude en lui, il devait 
l’apprendre. 
 
« Adam et Ève ont reçu la connaissance par la communion directe avec Dieu, 
et ils ont appris de Lui par Ses œuvres. Toutes les choses créées, dans leur 
perfection originelle, étaient une expression de la pensée de Dieu. Pour Adam 
et Ève, la nature grouillait de sagesse divine. Mais par transgression, la famille 
humaine a été coupée de l'apprentissage de Dieu par la communion directe et, 
dans une large mesure, par Ses œuvres.... Sur chaque page du grand volume de 
Ses œuvres créées, on peut encore retrouver Son écriture. La nature parle 
encore de son Créateur. Pourtant, ces révélations sont partielles et imparfaites. 
Et dans notre état de chute, avec des pouvoirs affaiblis et une vision restreinte, 
nous sommes incapables d'interpréter correctement. Nous avons besoin de la 
révélation plus complète de Lui-même que Dieu a donnée dans Sa parole 
écrite ». {CTr 19.2} 
 
Ils ont été créés ne sachant pas. Ils ne connaissaient pas le caractère de Dieu, 
Cet état des choses ne les a pas rendus pécheurs mais ignorants, dans 
l’innocence. Mais ils devront traverser une éducation systématique afin de 
comprendre comment fonctionner dans le monde externe, comment se 
comprendre eux même et comprendre Dieu. 
La dernière phrase de cette citation dit que « …par transgression, la famille 
humaine a été coupée de l'apprentissage de Dieu par la communion directe et, 
dans une large mesure, par Ses œuvres... ». 
Ils avaient l’opportunité d’apprendre directement de Dieu avant que le péché 
n’arrive. Et nous avons regardé rapidement et de manière vague à cette ligne de 
temps il y a deux semaines environ. Pour être très vague, de la création au 
déluge nous avons environ 1500 
 
  
Eden     1500 ans             Déluge    Moïse 2nde V. Eden 
                                                                                               1000 ans      
 
Création Création 
Genèse 4 : 25    Et Adam connut encore sa femme ; et elle enfanta un fils et 
appela son nom Seth ; car Dieu, dit-elle, m’a attribuée une autre semence à la 
place d’Abel, que Caïn (Caïn) tua.  
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A ce moment-là, le péché est entré dans le monde la mort d’Abel a eu lieu. Caïn 
a tué Abel. C’est le premier enregistrement de la mort d’une personne et d’un 
meurtre. Adam et Ève ont eu un autre fils, du nom de Seth. Et Ève a déclaré 
que : « Dieu avait remplacé Abel ». Quand Caïn a tué Abel, Adam et Ève ont 
eu un autre fils, en remplacement d’Abel.  
Genèse 5 : 3 « Et Adam vécut cent trente ans, et engendra un fils à sa 
ressemblance, selon son image et appela son nom Seth ». 
 
Adam avait 130 ans à la naissance de Seth. De la création à la naissance de Seth, 
il y a environ 130 ans. Donc, vous savez que lorsque Caïn tua Abel, c’était 
quasiment à la fin de ces130 années.  
Maintenant nous sommes dans la période des 130 ans. Combien de temps après 
la création le péché est-il arrivé ? Cette information ne nous a pas été révélée. 
Mais Dieu a dit à Adam et Ève de remplir la terre, c’était un mandat divin. Ils 
avaient des corps parfaits, aucun problème de conception et pourtant avant que 
le péché arrive, ils n’avaient pas encore d’enfants. Par conséquent, la 
compréhension générale est que le péché est arrivé dans la première année. On 
pourrait dire que c’est le premier jour du dixième mois, mais je ne souhaite pas 
entrer dans cette conjecture. Par conséquent, je reste vague et je dirai après un 
an, Ève n’avait pas encore enfanté. Ils ont été créés avec aucune connaissance, 
ils ont eu une courte période de communication directe avec Dieu. Le péché 
arrive et détruit tout.  
 
Satan a atteint son but qui était de mal représenter le caractère de Dieu dans 
l’humanité. Dans la génération suivante, il l’a fait à un tel degré que deux des 
enfants de ces parents soi-disant parfaits se sont querellés et l’un des frères a 
tué l’autre de sang-froid, sans ressentir aucune culpabilité. Dans quelle condition 
étaient-ils ? Alors vous pourriez penser que dans cette période de temps de 
communication directe avec Dieu, je reconnais qu’ils avaient un esprit brillant, 
et la plupart des esprits brillants de ce Mouvement l’ont quitté. Ils pensaient 
qu’ils n’ont pas été affectés par le péché. Mais les disciples ont eu trois ans et 
demi de communication directe avec Dieu, et quels ont été les progrès de Pierre 
durant ces trois ans et demi ? Il a fait de grands progrès. Il a été plus loin qu’un 
être mortel commun et même beaucoup plus loin que ce que vous et moi 
appellerions « bien ». Et je pense que nous pensons que si vous et moi, avions 
suivi Jésus pendant trois ans et demi, nous aurions été parfaits, des personnes 
agréables, avec toutes les doctrines résolues, nous serions totalement loyaux au 
Fils de Dieu. Il a nourri 5 000 personnes et après Son temps passé sur la terre, 
il est parti avec suffisamment de personnes que nous aurions pu entasser dans 
une chambre haute et elles étaient loin d’être gentilles.  
 
Adam et Ève ont été créés, ils ne comprennent pas le caractère de Dieu à la 
création. Ils sont semblables à un ordinateur au moment où la puce est insérée 
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avec le fichier qui leur dit comment jardiner, de la même façon que vous mettez 
une clé pour transférer les différents dossiers :  

• Dossier : comment jardinier ? 
• Dossier : solitude. 
• Dossier : le caractère de Dieu.   

Ils étaient innocents, c’était un tableau blanc. Et il était attendu d’eux qu’ils 
apprennent et il leur serait enseigné : 

- De quelle manière jardiner,  
- Qu’ils ont besoin de l’un de l’autre ; 
- Comment est Dieu.  

 
L’Introduction du Péché Amène Le Sexisme, Le Racisme 
Et cette expérience n’aurait jamais dû se terminer, mais elle s’est achevée 
rapidement ainsi que leur éducation. Puis nous avons l’introduction du sexisme, 
suivi du racisme dans l’expérience humaine, presque 2 000 ans avant la 
rédaction du livre de la Genèse, quand ces choses ont été codifiées. Au moment 
où la Genèse est écrite, ce livre sera écrit avec ces perspectives à l’esprit.  
Nommez les trois fils d’Adam maintenant nommez ses filles. Vous ne pouvez 
pas. Combien d’années Adam a-t-il vécu ? Combien d’années Ève a-t-elle vécu ? Vous ne 
le savez pas. Quels sont les noms des fils de Noé ? Quel était le nom de sa femme ? Vous 
ne le savez pas. Le nom de ses belles-filles ? Vous ne le savez pas. Car leur 
expérience pécheresse a été codifiée dans la parole.  Ils devaient encore 
apprendre durant ces 6 000 ans. Si aujourd’hui, ils étaient debout encore en vie, 
ils seraient encore en train d’apprendre, mais ce serait sans le péché. Alors Dieu 
doit faire la même chose qu’Il avait planifiée à l’origine avec un plus grande 
difficulté, au milieu d’une guerre.  
 
Si vous comprenez le sujet du dispensationnalisme, une telle pensée ne vous 
surprendrait pas. Mais ce que nous nous contentons de faire : est d’être confus 
en pensant que tout était parfait dans cette période de temps (la création), dans 
le sens où Adam et Ève avaient une compréhension totale. 
 
Mes parents ne sont peut-être pas parfaits mais ma sœur et moi n’allons pas 
nous entretuer. 
Quelque chose s’est mal passé très rapidement et cela n’a pris qu’une 
génération. Cette brutalité étendue a provoqué la mort d’Abel.  
 
 
Nous avons 6 000 ans de progression. Les gens déclarent que Dieu ne change 
pas. Je suis d’accord par contre, ce que nous oublions, c’est que les personnes 
à qui Il parle, changent. Nous avons discuté de ce sujet l’an dernier. Le 
problème que les personnes ont, elles se trouvent en 2020, comme tout bon 
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évangélique, elles croient en une lecture du littéral au littéral. Elles veulent 
revenir à l’époque de Moïse, disant que « Dieu ne change jamais », alors ce qu’Il 
a dit dans cette période (Moïse) c’est suffisamment bon pour moi. Mais le 
problème est que Dieu attend beaucoup plus de nous que les contemporains de 
Moïse.  
 
 
  
Eden     1500 ans  Déluge    Moïse 2020 2nde V. Eden 
           Péché 130a                                                                         1000 ans      
 
Création Création 

 
L’an dernier nous avons fait une déclaration forte affirmant que : « Tous ceux 
qui ne croient pas en cette explication devraient pratiquer l’esclavage ». Nous 
avons appelé à de la cohérence. 
Nous avons renvoyé les gens vers Lévitique 25 :25  
Lévitique 25.25.  Si ton frère devient pauvre, et vend une partie de ce qu’il 
possède, et si un de ses proches parents vient lui racheter, alors il rachètera ce 
que son frère a vendu.  
Ce passage parle de l’esclavage parmi les Israélites. Les personnes citent ce 
texte pour démontrer combien tout devait être bien, après six années les 
esclaves étaient libres, vous ne pouviez pas frapper votre esclave, ni agir 
durement. Mais ils ont oublié les versets 44 et 46. 
Lévitique 25.44-46    Quant à tes hommes asservis et tes femmes asservies qui 
seront à toi, ils viendront des païens qui sont autour de vous ; de ceux-là vous 
achèterez les hommes asservis et femmes asservies. 45 De plus vous pourrez 
acheter les enfants des étrangers qui séjournent avec vous, et de leurs familles 
qui sont avec vous, qu’ils engendreront dans votre pays ; et ils seront votre 
possession. 46 Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, afin qu’ils 
en héritent la possession ; et ils seront vos hommes asservis pour toujours ; mais 
quant à vos frères, les enfants d’Israël, nul de vous ne dominera avec rigueur 
sur son frère.  
 
On ne doit pas gérer Israël durement. En revanche, les autres nations seront 
esclaves pour toujours, elles ne seront jamais libres.  
Les dix commandements se trouvent dans Exode 20, et le chap. 21 est la loi au 
sujet des esclaves. Bien que les gens reconnaissent que la majorité de ces 
passages sont horribles, mais pour cette période de temps c’était une révolution, 
quand il vous avait été enseigné d’être bon envers vos esclaves. Ces esclaves 
israélites pouvaient être libérés. 
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Exode 21 : 7 « Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne sortira 
pas comme sortent les serviteurs ».  
Il est en train de parler d’un homme qui vend sa fille pour qu’elle devienne la 
deuxième épouse d’un homme, c’est la pratique de la polygamie. Vous avez 
l’esclavage et la polygamie. Elle a été institutionnalisée tout de suite après le 
chapitre qui traite pourtant des Dix Commandements. Si nous voulons 
retourner dans cette période de temps, et dire c’était bien pour eux donc ça l’est 
aussi pour nous, alors 150 ans auparavant, nous aurions été des Mormons et 
non des Millérites.  
 
Ce que les États-Unis (E-U) ont dit : « L’esclavage était bon pour eux (l’Israël 
Ancien) et donc pour nous (E-U) ça l’est aussi ». Aujourd’hui, ils déclarent : 
« La Constitution s’applique à nous, nous devrions traiter les citoyens 
américains selon ce que dicte la Constitution ». Mais lorsqu’ils ont commis des 
crimes de guerre en Afghanistan, ou des familles qu’ils bombardent en Syrie, est-ce que la 
Constitution s’applique pour ces personnes ?  Non, les règles changent. Dans le message 
d’aujourd’hui, trouvons-nous ce comportement acceptable ?  
 
La seule façon qu’il nous est possible de trouver de la cohérence dans notre 
lecture de la Genèse à Ellen Gould White, est de reconnaitre que bien que Dieu 
ne change pas, ses attentes envers vous et moi, changent. 
Alors durant plus de 6 000 ans, Dieu nous enseigne sur Son caractère, mais Il 
le fait dans un environnement de péché et cela impacte les mots qui sont écrits 
sur les pages. Il nous faut le reconnaitre.  
 
Le Taureau Apis  
Dans cet environnement de péché, le plan planté avec soin par Satan, est qu’il 
va mal représenter le caractère de Dieu et c’est à ce moment que nous avons 
commencé à parler du taureau Apis. C’est à l’époque de Moïse qu’ils 
comprennent un peu au sujet du caractère de Dieu et cette petite 
compréhension était trop pour eux. Cela n’aurait pas dû être le cas mais pour 
beaucoup c’était ainsi.  
 
Alors que Dieu plaçait Ses instructions dans l’Exode, le problème avec les gens, 
c’est qu’ils étaient moulés selon l’état d’esprit d’Égypte. Dieu devait essayer non 
seulement de leur enseigner Son Caractère mais l’imprimer en eux. Nous avons 
discuté de la manière dont le peuple s’est rebellé contre cette initiative avec le 
taureau Apis - l’idolâtrie.  
Il existe deux parties dans l’idolâtrie et chacune des parties individuellement 
constitue l’idolâtrie. Nous avons la forme physique de l’idole et le caractère, 
l’état d’esprit de l’idole.  
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 Forme État d’esprit/caractère 
 
Ce qu’ils ont fait, ils ont pris cette déité païenne et n’ont pas dit qu’ils 
adoreraient cette déité païenne, mais ils ont déclaré : puisqu’ils ne connaissaient 
pas suffisamment sur Dieu, mélangeraient leur compréhension de Dieu avec 
une autre déité, ils mélangeraient les deux. Et ils appelleraient l’idole : Jéhovah. 
Nous connaissons tous les conséquences de cette décision et Dieu a travaillé 
avec le peuple de génération en génération.  
Au fil du temps, les Israélites ont perdu la forme de l’idolâtrie, mais ils n’ont pas 
abandonné l’état d’esprit du paganisme. Alors quand Jésus est venu et à 
marcher sur Terre, ils ne l’ont pas reconnu. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
Forme État esprit/caractère ………. Forme………. Esprit/caractère païen 
 
PJ, 22.4 « La mission du Christ n'était pas comprise par les gens de Son temps. 
La manière dont Il est venu n'était pas conforme à leurs attentes. Le Seigneur 
Jésus était le fondement de toute l'économie juive ». Paraboles de Jésus-Christ, 
22.4 – COL, 34.4. 
 
La mission de Christ n'était pas comprise par Son peuple, sa venue n’était pas 
en accord avec leur attente et ils n’ont pas reconnu ni compris le Temps De la 
Fin (TDF). 
 
J’ai reçu un message récemment. Certaines personnes pourraient penser que je 
suis populaire, mais je ne le suis pas. Le message que j’ai reçu disait quelque 
chose comme ceci : « Toi méchante femme, tu nous as fait sortir hors de 
l’Adventisme, l’Église de Dieu, défends maintenant 1989 pour moi… ». 
 

APIS  

APIS  
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Ce jeune homme a quitté le Mouvement et tout ce que je pourrais lui dire « Je 
suis désolée que le magazine du Temps de la Fin n’était pas en accord avec tes 
attentes adventistes ».  
PJ, 22.4 Le Seigneur Jésus était le fondement de toute l'économie juive. Ses 
services imposants étaient de nomination divine… Je lirai plus bas…Ces 
maximes et traditions sont devenues un obstacle à leur compréhension et à leur 
pratique de la véritable religion. (Fin de la lecture) Et quand la Réalité est 
venue, en la personne du Christ, ils n'ont pas reconnu en Lui l'accomplissement 
de tous leurs types, la substance de toutes leurs ombres. (Reprise de la lecture) 
Ils ont rejeté l'antitype, et se sont accrochés à leurs types et à des cérémonies 
inutiles. Le Fils de Dieu était venu, mais ils continuaient à demander un signe. 
Au message "Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche", ils 
répondirent en demandant un miracle. Matthieu 3:2. L'Évangile du Christ était 
une pierre d'achoppement pour eux, car ils demandaient des signes au lieu d'un 
Sauveur…». Paraboles de Jésus-Christ, 22.4 – COL, 34.4. 
 
Ces maximes et traditions sont devenues un obstacle à leur compréhension et à 
leur pratique de la véritable religion. Car ils ont interprété ces pratiques avec 
l’état d’esprit d’un païen. Ils ont rejeté l'antitype, et se sont accrochés à leurs 
types et à des cérémonies inutiles. Le Fils de Dieu était venu, mais ils 
continuaient à demander un signe. Au message "Repentez-vous, car le royaume 
des cieux est proche", ils répondirent en demandant un miracle. Matthieu 3.2. 
L'Évangile du Christ était une pierre d'achoppement pour eux, car ils 
demandaient des signes au lieu d'un Sauveur…». Paraboles de Jésus-Christ, 22.4 – 
COL, 34.4. 
 
Un signe ou un Sauveur… lequel les gens préfèrent-ils ? Les gens préfèrent les 
signes mais que Dieu déclare-t-Il qu’ils ont besoin ?  
 
 Signes    Sauveur  
  Gens Dieu 
 
J’ai le sentiment, qu’aujourd’hui, nous faisons la même chose. J’ai remarqué 
que nous allons dans un sujet différent. Si nous retournons au début de 2019, 
la fixation du temps a été acceptée. Beaucoup ont commencé à calculer avec les 
nombres. A ce moment, je savais déjà que tous ces calculs étaient des erreurs. 
L’une des preuves qu’ils étaient dans l’erreur, c’est que cela n’a pas exigé d’eux 
un changement de caractère. C’est la paix et la sécurité d’avoir un calcul basé 
sur des nombres. Quand le temps a été donné, il est venu dans un emballage 
qui exigeait un changement d’état d’esprit.  
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La Pandémie : Signe Ou Changement  
Si nous avançons dans un autre sujet – la pandémie. Beaucoup pensent avoir 
échoué car nous n’avons pas prédit la pandémie. Nous aurions pu le faire car 
elle est exposée clairement dans la première guerre mondiale. Nous aurions dû 
probablement le faire, mais avions-nous besoin de le faire ? La prédire aurait été 
une bonne chose, quelque chose à brandir à l’Adventisme en disant « vous 
voyez, nous vous l’avions dit ». Cette prédiction aurait été un beau signe. Mais 
le message quand il arrive, il se pourrait qu’il ne soit pas ce que vous désirez, 
un signe en avance. Mais ce que vous recevez est ce dont vous avez besoin. Et 
ce dont vous avez besoin, c’était de vacciner vos enfants, de vous débarrasser 
de vos théories conspirationnistes, d’abandonner vos idées d’un état profond, 
de placer votre confiance dans le système médical. La prédiction de la pandémie 
aurait pu vous permettre de vous sentir bien, et épargner de l’argent. Mais Dieu 
ne se préoccupe pas au sujet des signes. Ce qui lui importe est votre état d’esprit. 
Et ce dont nous avions besoin était de changer notre vision au sujet des vaccins. 
Car si Dieu est un parent, Il veut que vous soyez en sécurité bien plus de savoir 
que vous vous sentez bien et que vous n’avez pas perdu d’argent.  
 
Beaucoup de personnes aujourd’hui disent les mêmes choses qu’ont dites les 
pharisiens au sujet des élections américaines. Elles prennent cette élection 
comme un signe sur lequel elles peuvent accrocher leur foi. Pourtant sous la 
forme d’un message, Dieu a marché parmi nous pendant des années et nous 
sommes en train de lui dire : « Donne-nous un signe ».  
 
J’aimerais mieux comprendre et je bien consciente que pour les personnes qui 
luttent dans ce Mouvement, que « les signes » ne les aideront pas. Si vous n’avez 
pas déjà la foi dans la présentation qu’à fait sœur Christiane ce matin. Ces 
personnes espèrent que le Messie va prouver leur déclaration par des actions 
puissantes. Ce n’est pas de la sorte que le Royaume de Dieu vaincra, mais par 
le fait d’implanter de nouveaux principes dans le cœur des hommes. Il doit 
changer votre cœur. 
Et qu’importe qui sera le vainqueur de ces élections américaines, Dieu a déjà 
réalisé ces changements. Il a déjà montré clairement à quel point vous vous 
reposez soit sur D. Trump soit sur J. Biden. Dieu l’a placé dans l’histoire des 
Millérites et c’est ce que nous appelons le sujet du « compromis » et tous ces 
messages ont déjà été enseignés.  
 
Demander un signe équivaut à rejeter le message.  
 
Égalité : La Forme Et l’État d’Esprit  
Je suspecte que dans le Temps de Trouble de Jacob (TTJ), Dieu ne va pas 
ancrer notre foi uniquement par un signe. Tout le monde sait qu’au sein du 
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Mouvement beaucoup luttent. Vous voyez lorsque nous abordons la question 
de l’idolâtrie, nous avons la forme et l’esprit. Ils ont abandonné la forme et se 
sont raccrochés à l’esprit. Maintenant lorsque nous arrivons. Dans notre propre 
histoire, quand nous parlons de l’Égalité, nous avons la même chose : la forme 
de l’Égalité et l’état d’esprit de l’Égalité. Le caractère, le cœur de l’Égalité. Le 
danger est dans la pensée d’accepter ou de rejeter la forme de la déclaration de 
notre position. 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                            

Forme État esprit ………. Forme………. Esprit/ Forme.      État esprit 
                       /caractère caractère païen 
 
La Forme de l’Égalité 
En 2019, la forme de l’Égalité a été annoncée :  

• Les femmes anciennes. 
• Le port du pantalon. 
• Le rejet du nationalisme. 
• Des femmes en poste de direction dans le monde. 
• Des femmes qui se lèvent et enseignent dans le champ mondial. 

 
Ce Mouvement a institué la forme et pour beaucoup c’était trop et elles sont 
parties. C’était la division de 2019 et le problème dont nous faisons face en 2020, 
ne repose pas sur la forme de l’Égalité mais sur l’état d’esprit. Si vous comparez 
et contrastez, il s’agit d’un chiasme : 

• L’idolâtrie et l’Égalité. 
• La forme et l’état d’esprit.  

 
- Avec l’idolâtrie ils ont abandonné la forme mais se sont raccrochés à l’état 

d’esprit. C’est une erreur. 
 

- Avec la vérité, ils ont pris la forme mais pas encore l’état d’esprit. Ce sont 
comme deux aimants différents, je devrais dire les mêmes aimants qui 
s’opposent l’un à l’autre. 
 

APIS  ÉGALITÉ  
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Par conséquent, ce Mouvement a la forme de l’Égalité alors que beaucoup de 
personnes ont l’état d’esprit de l’inégalité. Beaucoup de ceux qui ont rejeté la 
forme sont déjà partis. Les personnes qui sont restées, ce qu’elles n’ont pas 
encore réalisé est le test de l’état d’esprit.  Il ne s’agit pas d’un message de paix 
et de sécurité disant qu’il suffit d’annoncer que les femmes et les hommes sont 
égaux. Quand nous allons en Afrique et que nous disons que nous ne vous 
baptiserons pas si vous payez des dots. Des pays qui ont été épargnés par le 
criblage qui a sévi dans la dispensation précédente sont en train de s’effondrer. 
En effet, ils ne s’attendaient pas à ce que la forme aurait eu des implications sur 
la façon dont ils pensent et vivent.  
 
L’État d’Esprit de l’Égalité 
C’est une chose de dire que les femmes sont égales, de placer une femme dans 
le comité de direction, d’en faire une dirigeante, de la laisser enseigner, la laisser 
diriger une école, mais c’est une autre chose que de lui donner de la puissance 
et de la traiter avec le respect qui se doit. Mais les personnes qui aiment l’idée 
de la forme, trouvent qu’il est très difficile et douloureux de changer l’état 
d’esprit.  
 
Pays par pays, individu par individu, tous font face à ce test et dans le Temps 
de Trouble de Jacob (TTJ) commencent à s’effondrer.  
Lorsqu’un homme dit « Je veux être baptisé, Je veux être un dirigeant, Je veux 
m’asseoir à la table de l’organisation » et je sais qu’il consulte le téléphone de sa 
femme, alors nous aurions un problème, car la forme n’a pas fait de transition 
vers un changement de caractère et de l’état d’esprit. Et l’organisation ne peut 
pas ignorer l’état d’esprit et le caractère. Une investigation du caractère et de 
l’état d’esprit est une exigence avant le baptême. Beaucoup aiment l’idée de 
l’Égalité, mais ils sont en rébellion avec le changement de caractère qui doit être 
amené inévitablement avec celle-ci pour que ce soit une réussite. Un pays après 
l’autre faisant face à cette réalité commence à s’effondrer.  
 
S’il existe deux problèmes avec l’idolâtrie alors nous faisons face aux deux 
problèmes avec la véritable adoration.  
 
Ils ont l’état d’esprit du paganisme. Nous avons l’état d’esprit du Protestantisme 
évangélique et je l’ai vu dans la deuxième souvenir que j’aie eu dans ma vie, et 
chaque souvenir à partir de ce moment-là jusqu’en 2020, c’était une observation 
silencieuse du sexisme au sein de l’Adventisme, dans les milieux de 
l’Adventisme conservateur :  

• L’attente de la soumission. 
• Le dénigrement d’une femme et de l’œuvre d’une femme. 
• Des hommes adventistes qui vont appeler leurs femmes leurs voitures. 
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Le sexisme est vraiment inné – intégré en nous, et j’ai fui vers un Adventisme 
libéral moral :  

• Le maquillage et les talons hauts 
• Chanter devant de grandes églises (très mal ne soyez pas excités).  
• La musique chrétienne moderne avec le rythme. 
• Les rocks stars protestantes.  
• Des Adventistes libéraux sur le plan moral.  

 
Le sexisme est la même chose.  
 
L’une des batailles les plus dures que j’ai dû livrer était celle de l’abandon de la 
musique rock métal et le Rap. Plus c’était sombre mieux c’était. Mes amis 
libéraux moraux m’ont introduite vers des musiciens évangéliques protestants 
modernes.  
J’ai décidé d’abandonner ma musique rock au moment où je rentrais dans le 
Mouvement. Je décidé de le faire par étape, d’abord je mettais de côté cette 
musique rock pour écouter que les musiciens évangéliques modernes. Cette 
bataille a duré des mois et je n’étais pas en mesure de le faire. Et un jour, j’ai eu 
le sentiment que je m’y prenais mal et je ne pouvais comprendre la raison mais 
je sais que c’était le cas. Alors j’ai décidé d’abandonner toute la musique 
évangélique, d’écouter seulement le rock pour l’abandonner ensuite pour ne 
rien écouter jusqu’à ce que je puisse gérer la musique de nouveau. Je ne 
comprenais pas pourquoi j’avais cette conviction jusqu’à l’élection de Donald 
Trump. Les uns après les autres, ces musiciens évangéliques adoraient à ses 
pieds, jouaient lors de ses rallyes, visitaient la Maison Blanche et appelaient les 
gens à voter pour lui. Le problème que nous avons, est que nous ne réalisons 
pas la quantité d’idolâtrie que nous avons. Ce n’est pas une critique sur le genre 
de musique que les gens devraient écouter, le point que je fais n’est pas sur cet 
aspect, veuillez ne pas penser le contraire.  
Mais mon point est sur ce qui suit :  
Je pense encore que lorsque nous écoutons un musicien évangélique, au plus 
profond de nous-mêmes nous pensons que nous adorons le même Dieu, car ils 
ne dansent pas autour d’un veau d’or physique.  
 
Un article a été posté sur « le forum mediabroadcast », le dernier article au sujet 
du capitalisme et du libéralisme…Tous ces anciens amis libéraux moraux et 
conservateurs que j’avais, dans la Pluie de l’Arrière-Saison des Lévites : 

• Échouent par rapport à la restriction du gouvernement, ils se battent sur 
le port du masque. 
 

• Élèvent la voix contre le message socialisme.  
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D’où mes amis ont-ils tiré ces pensées ? Vous n’avez pas beaucoup de socialistes 
qui redistribuent la richesse toutes les 50 années. Quand ils disent que le danger 
est le socialisme, mes amis ne tirent pas ces pensées de la Bible mais des 
évangéliques américains. Car mes amis adventistes conservateurs sont vraiment 
ancrés dans l’idolâtrie. 
 
J’ai reconnu leur sexisme dès que j’ai pu marcher. Assise un jour parmi les 
femmes de la même communauté, une des filles a posé la question : « Vous 
marieriez vous avec un homme noir ? ». Il y eut un silence lourd jusqu’à ce qu’une 
jeune fille nerveuse a commencé à secouer sa tête. Et l’une après l’autre, toutes 
ont répondu par la négative. J’ai réalisé que mes amis étaient non seulement 
sexistes mais racistes.  
 
L’Idolâtrie : Le Sexisme, le Racisme, l’Homophobie 
Le Sexisme, le Racisme, l’Homophobie, les théories du complot, la vaccination, 
le libéralisme, il est temps de considérer l’idolâtrie pour ce qu’elle est. Tout 
comme les juifs du monde ancien nous avons un problème de cécité.  
 
Les signes sont bien, nous pouvons tolérer la forme et penser que c’est 
magnifique jusqu’à ce que nous vous disions que votre responsable est une 
femme. Chaque endroit dans le monde où une femme est responsable, 
soudainement, les commencent à lutter, car ça commence à blesser. C’est la 
raison pour laquelle 2020 est difficile. Si nous pensons que l’an dernier était 
difficile, alors bienvenue dans la période du Temps de Trouble de Jacob (TTJ).  
 
Nous sommes dans une période de temps où Jacob a peur. La nature profonde 
de son péché commence à l’attaquer et il ne peut reconnaitre que l’ange est là 
pour changer son cœur et le sauver.  
 
Dans ce camp-meeting nous discuterons de l’endroit où nous nous trouvons sur 
ces lignes de réforme, en reconnaissant que les gens abandonnent entièrement 
les lignes de réforme.  
 
Nous aborderons le sujet de la Loi du Dimanche. Ces deux sujets sont un appel 
à l’Égalité. Ces deux sujets ont pour but de nous faire sortir de l’idolâtrie. 
 
L’Arrivée Du Criblage : Sortir de l’Idolâtrie  
Un criblage arrive aussi dans le monde français. Tout comme le monde français 
et comme partout ailleurs, il existe une tendance à croire que nous pouvons 
avoir une religion spiritualiste à travers des études qui n’ont pas pour 
fondement la méthodologie et la prophétie de ce Mouvement. Ce n’est rien de 
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plus qu’une célébration de l’idolâtrie. Adorer un dieu construit selon leur propre 
image. 
 
J’espère sincèrement que la Francophonie particulièrement sera engagée 
activement dans chacune des réunions de ce camp meeting, comme si nous 
étions présents physiquement, car c’est une question de vie ou de mort tout 
comme cela était le cas pour Jacob. Nous traverserons cette expérience en tant 
que Mouvement mais également de façon individuelle. Même si nous aimons 
les signes, Dieu en tant que parent essaie de nous donner ce dont nous avons 
besoin. 
 
Nous allons terminer l’étude par la prière et à ma prochaine présentation nous 
allons discuter du sujet de l’Accroissement de Connaissance (AC). Veuillez 
vous agenouiller avec moi, nous prierons. 
 
 
 

Prière  
Cher Père céleste, merci pour Ton amour. Tu ne nous donnes pas 
nécessairement ce que nous voulons mais ce dont nous avons besoin. Ce dont 
nous avons besoin est la même éducation que Tu as offerte à Adam et Ève, c’est-
à-dire une compréhension de Ton caractère. Je prie Seigneur que les personnes 
verront l’espoir et la lumière dans ces messages en opposition aux ténèbres de 
l’idolâtrie qui sont trouvées au sein de l’Adventisme et du Protestantisme. Que 
nous puissions être consentants à suivre l’Agneau et même s’Il va dans des 
endroits que nous n’aurions jamais pensé qu’Il irait. Je prie pour toutes ces 
choses dans le nom de Jésus. AMEN. 
 
 
 

Vidéo transcrite par ML novembre 2020 – corrigée par MS et CME - étude de Tess 
Lambert du 2’ octobre 2020 – Camp Meeting LGC France « L’Accroissement de la Connaissance » Titre 
de la vidéo n°1 : La Forme et l’Esprit – https://www.youtube.com/watch?v=RD5V1FLH8PQ&t=4579s 
www.legrandcri.org – https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - la vidéo traduite oralement se 
trouve sur la playlist Zoom Camp Meeting France Octobre 2020 Accroissement de la Connaissance : Tess 
Lambert – et la transcription écrite sur le site internet rubrique publications/transcriptions. Pour trouver 
une playlist, cliquez sur Playlist, puis cliquez sur toutes les playlists – playlists créées – puis choisissez celle 
que vous voulez. www.legrandcri.org – contact@legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/playlists  

 


