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Introduction 
 

onjour à tous, alors je voudrais faire une petite révision. 
Je rappelle qu’il y a deux questions particulières auxquelles je veux 
répondre	: 

1. Où se trouvons-nous sur la ligne de réforme et qu’est-ce que cela veut 
dire par rapport à ce qui se passe de façon interne et externe, de part le 
passé, maintenant et ce à quoi nous devrions nous attendre	?  
 

2. L’autre question	concerne la nature de la Loi du Dimanche (LD). 
Beaucoup de personnes luttent avec la déclaration qu’il n’y a pas de Loi 
du Dimanche (LD) littérale et naturelle.  
 

Cela pourrait sembler être deux questions séparées, mais si vous allez dans la 
ligne des 144K, vous comprendrez que nous sommes dans l’Accroissement de 
la Loi du Dimanche (LD).	Si	nous	ne	comprenons	pas	un	peu	plus	le	sujet	de	
l’égalité, il est impossible de répondre à la deuxième question à propos de la Loi 
du Dimanche (LD). En fait, il est difficile de répondre aux deux questions sans 
les mixer d’une certaine façon.	 
 
Alors que nous répondons à ces questions, je révise les études faites en 
Australie depuis le mois de mai dernier et donc j’assume quelque chose au sujet 
de mon audience, et je suppose que je parle aux personnes qui ont regardé ces 
présentations.	Il existe trois groupes	: 

- Ceux qui n’ont pas regardé. 
- Ceux qui ont regardé et ont une mauvaise mémoire comme la mienne. 
- Ceux qui regardent et ont une bonne mémoire et se rappellent. 

 
J’ai utilisé l’étude de la nature de l’homme assumant que les gens la 
comprennent et ont foi en celle-ci.	Nous	construisons	sur	ce	qui	a	été	établi	
précédemment.	Ce	n’est	pas	un	remplacement	et	je	ne	suis	pas	en	train	de	
dire	qu’il	ne	vous	faut	pas	regarder	ces	études.	Si	vous	ne	l’avez	pas	fait	votre	
foi	sera	petite.	Vous	pourriez	ne	pas	avoir	confiance	en	ce	qui	est	dit.	Il	s’agit	
d’un	 problème	 récurrent	 avec	 lequel	 nous	 faisons	 face,	 essayant	 de	
convaincre	 les	 gens	 de	 la	 vérité	 alors	 qu’ils	 n’ont	 pas	 regardé	 aux	
présentations.	Mais	tout	le	monde	dans	le	monde	français	les	suivent,	n’est-
ce	pas	?		
	
	
	
	

B 
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Révision Des Messages De Mai à Aujourd’hui 
Nous avons commencé à faire référence au taureau Apis qui est le titre de la 
première étude de cette série. C’était le point de départ de cette série sur 
laquelle tout a été construit.  
Le Taureau Apis	: La Forme Et L’État d’Esprit 
Nous l’avions révisé dans la dernière présentation et nous avons vu lorsque 
nous parlons de l’idolâtrie nous avons «	la forme et le caractère	» ou l’esprit de 
l’idolâtrie.	L’état d’esprit de l’inégalité. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
Forme État esprit/caractère ………. Forme………. Esprit/caractère païen 
 
  
L’Israël ancien s’est retiré de cette forme de l’idolâtrie mais il a gardé l’état 
d’esprit, et quand Jésus est venu, Il s’est tenu comme le symbole d’un Roi et 
d’un Royaume. La compréhension du caractère de Dieu était si déformée, l’état 
d’esprit qu’il avait de leur Roi a eu également eu un impact sur ce qu’il espérait 
voir dans le royaume de Dieu. Il n’a rien vu dans ce message qu’il pouvait 
reconnaitre ou aimer. Des centaines de milliers de juifs qui ont entendu parler 
de Christ, de 5 000 sur la Montagne, il n’en est resté qu’un petit groupe dans la 
Chambre Haute (CH) car ils étaient restés sur l’état d’esprit du paganisme. 
 
Ce dont nous avons discuté dans ces présentations, c’est l’état d’esprit 
évangélique que nous avons dans nos pensées.  
 
Sortir De Babylone	: l’État d’Esprit  
En 2018, le Cri de Minuit (CM) est arrivé, il est aussi connu sous le nom du 
Grand Cri. Et que dit Le Grand Cri, quel point fait-il	? Quel est le message qu’il donne 
au peuple de Dieu	? Un avertissement sur la Fin du Temps de Grâce (FTG), 
l’égalité… 
Sœur Agustina dit «	sortez	».  
 
Je prends cette réponse «	Sortez	».	Mais	de	quoi	 faut-il	 sortir	? «	Sortez d’elle 
Mon peuple afin que vous ne partagiez pas ses péchés	». Elle utilise un langage 
que tout le monde comprend. Sortez de Babylone afin que vous ne preniez pas 
part dans son idolâtrie, dans ses péchés.	Que cette déclaration soit littérale, à un 

APIS  
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point nommé elle l’a été, car ils ont dû sortir physiquement de Babylone. Mais 
en ce qui nous concerne, personne ne quitte physiquement Babylone, car dans 
notre ligne de réforme c’est spirituel - Babylone n’existe pas, la ville a été 
détruite. 
En utilisant la parabole, sur ce que devait faire l’Israël ancien qui consistait à 
quitter physiquement les murs de la Babylone idolâtre, en laissant à Babylone, 
la forme et l’esprit de l’idolâtrie afin qu’il ne pratique pas les péchés de son 
idolâtrie.  
 
Le Peuple De Dieu Doit Sortir de Babylone	Avant Le Grand Cri  
Ici, nous avons Le Grand Cri (LGC) des 144K, et les Néthiniens – le Monde sont 
appelés à sortir de Babylone. Ils sont appelés à sortir hors du Protestantisme 
apostat. Donc, ils ne participent ni à la forme ni à l’état d’esprit de l’idolâtrie du 
Protestantisme apostat.  
 Ligne des 144K  

LD 
   LGC 
   
 
Avant d’être en mesure d’appeler les gens hors de la ville, que nous faut-il faire	? 
Il faut que vous la quittiez vous-mêmes.  Dieu a ce problème, Il veut que tous 
les Néthiniens soient hors de Babylone. Il veut que Son peuple les appelle à 
sortir, mais tout Son peuple se trouve aussi à Babylone participant à ce péché.  
 
C’est pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean et la première partie du livre des 
Actes, nous parlent de l’histoire avant l’an 34, avant que le peuple de Dieu 
n’aille dans le monde à la Loi du Dimanche (LD), avant qu’il n’aille vers les 
Gentils. Car Dieu doit encore faire beaucoup de choses avant que Le Grand Cri 
n’appelle le monde à sortir de Babylone.	 
Ligne des 144K – oméga Israël ancien 
  34 

LD 
   LGC 
   
 
Il	faut	avoir	un	peuple	en	dehors	de	Babylone	en	mesure	de	faire	cet	appel,	
en dehors du Protestantisme apostat. Il aurait été beaucoup plus facile s’il n’y 
avait qu’une idole au sein de l’Adventisme, et nous aurions pu dire 
simplement	: «	laissez cette image dans l’Église et sortez	».	Mais la forme est la 
partie la plus simple. La partie la plus difficile pour sortir hors du 
Protestantisme apostat, est l’état d’esprit et de nombreuses personnes ont été 
endoctrinées dès la naissance avec le Protestantisme apostat.		
Nous suivons	: 

- Leurs enseignants. 
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- Leurs pasteurs. 
- Leurs théories du complot.  

 
L’an dernier, j’ai commencé à parler de Jordan Peterson1 et beaucoup de 
personnes le suivent et l’aiment. Ces temps derniers, il est revenu et sa nouvelle 
série porte essentiellement sur la religion. Soudainement, il veut dire beaucoup 
de choses au sujet de Dieu, ce sujet a toujours été intégré dans son message	-	sa 
compréhension du royaume de Dieu.  
 
Avant que les disciples ne puissent aller vers les Gentils lors du Grand Cri  
(LGC) pour les appeler à sortir du paganisme romain, le paganisme grec, ces 
disciples doivent être premièrement appelés à sortir de cet état d’esprit. Les 
disciples dans cette histoire (oméga de l’Israël ancien), ensuite, n’importe quel 
autre juif qu’ils peuvent atteindre dans cette histoire (ligne du 2nd groupe dans 
l’oméga de l’Israël ancien).  
 
Nous Avons Tous La Pensée Du Protestantisme Apostat 
En 2018, l’appel est arrivé de sortir de la pensée protestante apostate.  Aucun de 
vous n’assiste à des assemblées protestantes mais presque tout le monde, tout 
comme l’Israël ancien, a la perspective et la vision du monde du Protestantisme 
apostat. Nous avons découvert ce en quoi les Protestants apostats croient 
particulièrement, au-delà de leurs théories conspirationnistes, au-delà de leurs 
visions des institutions médicales, au-delà de leur vue sur la liberté religieuse, 
au-delà de leurs visions du capitalisme, nous sommes tous imbibés dans ces 
visions.	 C’est leur vue de l’égalité. La méthodologie qu’ils utilisent dans 
l’Inspiration pour justifier cette inégalité.  
 
 
La Forme de l’Idolâtrie Du Protestantisme	: Le Dimanche  
Beaucoup de personnes sont sortir de ce mode de pensée.	Mais tout comme 
l’Israël ancien faisait face à ce problème de la forme et de l’état d’esprit, la forme 
avait disparu depuis longtemps, ils avaient détruit leur veau d’or.  
La forme du Protestantisme apostat est l’observation du dimanche.  

 
1 Jordan Peterson	: Jordan Bernt Peterson né le 12 juin 1962 à Edmonton, est un psychologue clinicien et 
intellectuel canadien, professeur de psychologie à l’Université de Toronto. Ses principaux domaines de 
recherche sont la psychologie du comportement (connue en anglais sous le terme behaviorism), la psychologie 
sociale et la psychologie de la personnalité2. Il porte un intérêt particulier à la psychologie des croyances 
religieuses et idéologiques3, ainsi qu’à l’évaluation et l’amélioration de la personnalité et de la performance 
individuelle.	 Les domaines d’étude et de recherche de Peterson se situent dans les disciplines de la 
psychopharmacologie, la psychologie de l’anormal, la neuropsychologie, la psychologie clinique, la 
psychologie de la personnalité, du social, industrielle et organisationnelle, de la religion, des idéologies3, de la 
politique et de la créativité. Peterson est l’auteur ou co-auteur de plus de cent articles scientifiques. Il a plus de 
20 ans de pratique clinique, recevant en consultation une vingtaine de personnes par semaine. En 2017, il décide 
de suspendre sa pratique clinique afin de mener de nouveaux projets. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jordan_Peterson 
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- Un Juif à l’époque du Christ dirait	: «	Je ne suis pas un idolâtre car je vais 

au temple, je n’adore aucun dieu païen, dans ma maison ne se trouve 
aucun taureau, je n’ai pris aucune part dans une idolâtrie païenne	».  
 

- Et un Adventiste moderne dirait	: «	Mon arrière-arrière grand-père était 
un pionnier adventiste.	Ma famille est Adventiste depuis des générations.	
Nous n’observons pas le dimanche, nous avons abandonné ce jour dans 
cette histoire (alpha de l’Israël moderne -Millérites).	Et tout le monde sait 
que le signe du Protestantisme apostat est leur observation du jour du 
dimanche. La forme physique - tous les dimanches, ils vont adorer le 
soleil…	» Et dans cette histoire, (oméga de l’Israël moderne) ils ne 
peuvent reconnaitre qu’ils ont l’esprit de l’idolâtrie - l’esprit du 
Protestantisme évangélique idolâtre. Pourtant, des preuves se trouvent 
tout autour.	 
 

J’ai beaucoup d’amis qui sont des Adventistes conservateurs sociaux et sont 
conscients qu’ils sont des conservateurs protestants, et la vision du monde et 
les avertissements que je reçois des deux groupes sont identiques.	 
 

- L’un vous dira un va dire qu’il ne faut pas porter des masques, c’est le 
contrôle du gouvernement. Il ne faut pas se faire vacciner	; Il faut faire 
attention à la mondialisation. Il ne faut pas croire à l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), c’est la menace du socialisme. Le nouvel ordre 
mondial arrive.	 

	
Ce sont les mêmes perspectives des deux côtés.  

 
Alors en 2018, Dieu appela Son peuple à sortir hors du Protestantisme apostat, 
nous avons compris que nous devrions sortir de leur état d’esprit 
particulièrement lorsque nous abordons le sujet de l’égalité.  
 
Tout comme l’idolâtrie a la forme et l’état d’esprit, nous avons découvert lors 
que nous sommes face à la vérité, elle peut être gardée dans la forme et dans 
l’état d’esprit.	 
 
Ce dont nous avons parlé dans notre dernière présentation, c’est que l’an 
dernier nous avons abordé la forme, nous avons placé	: 

- Des femmes dans des postes organisationnels. 
- Des femmes en tant qu’enseignantes.  

De nombreuses personnes sont parties à cause de la forme uniquement. Mais 
l’esprit est plus difficile. Beaucoup plus de personnes quitteront le Mouvement 
sur le sujet de l’Égalité dans cette dispensation par rapport à celles qui sont 
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parties dans la dispensation précédente. En effet, elles étaient consentantes 
pour changer la forme mais elles n’ont pas réalisé qu’elles devaient changer le 
cœur.	 
 
 
La Forme de l’Égalité Dans Le Protestantisme Apostat  
Ce que je vois de façon répétée, beaucoup d’hommes donnent l’apparence de 
de croire à l’égalité, mais considèrent les femmes comme vulnérables, ils 
peuvent voir leurs faiblesses, ils se rapprochent d’elles et les encouragent, 
essayant de les élever, de leur permettre d’enseigner…à toutes ces sœurs 
vulnérables… 
 
Les Femmes Des Pasteurs Évangéliques Célèbrent 
J’ai lu un très bon article que je vais essayer de retrouver.	 J’essaierai	 de	 le	
retrouver.	 Ces	 évangéliques	 célèbres,	 ces	 hommes	 tels	 que	Billy Graham, 
Jerry Falwell, particulièrement les pasteurs principaux, cet article parlait plus 
sur leurs femmes. L’homme se lève et prêche, donne un message direct et clair 
à partir du livre de Matthieu et tout le monde dit «	amen	», il a leur respect. 
Ensuite, sa femme et un évangélique dira que l’égalité est pratiquée dans cette 
église car les femmes prennent la parole. Elles sont appelées les «	Femmes-
guerrières	».	Mais	de	quoi	parlent-elles	au	juste	ces	femmes	de	pasteur	?	C’est	
justement	ce	sur	quoi	portait	cet	article.	Il	abordait	le	sujet	présenté	par	ces	
femmes,	mais	aussi	ces	femmes	avaient	été	interviewées.	Elles	vont	se	lever	
et	 ouvrir	 leur	 cœur	 aux	 gens.	 Elles	 parlent	 de	 leur	 enfance	 difficile,	 elles	
avaient	des	troubles	de	désordres	alimentaires	(Note	LGC	:	boulimie	ou	anorexie)	
en	addition	à	ces	troubles,	elles	avaient	une	mauvaise	image	d’elles,	de	leur	
corps.	Puis,	elles	parlent	au	sujet	de	leur	mariage	et	disent comment elles ont 
eu une période difficile pour se soumettre à leur mari mais elles ont découvert 
ce livre qui les a aidées à se soumettre. Elles disent à quel point elles avaient eu 
des problèmes dans leur mariage. Elles ont réalisé	que	c’était	de	leur	faute	et	
qu’elles	 étaient	 de	mauvaises	 femmes… Je sais que quelqu’un a publié un 
article dans le «	chat – la conversation	», je connais cet article et ce n’est pas à 
celui-ci que je fais référence.	 Elles raconteront de quelle manière elles ont 
perdu leur enfant, la dépression post-natale qu’elles ont expérimentée.	 De	
quelle	manière	 les	 personnes	 à	 l’église	 les	 irritaient	 et	 comment	 elles	 ont	
remporté	la	victoire.	  
 
Ce que cet article montre c’est que les hommes donnent un message direct, 
clair, déconnecté d’eux-mêmes et ils reçoivent le respect des personnes. Mais 
les femmes que doivent-elles faires	? Les femmes ont été interviewées et elles l’ont 
reconnu librement.	 Pour être considéré comme quelqu’un d’aimable, elles 
doivent montrer de la vulnérabilité et de la faiblesse. Elles le savent et jouent 
sur cette corde. Si elles n’ont pas d’histoire sur des troubles de comportement 
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alimentaire, ou si elles n’ont pas perdu d’enfants, certaines pensent qu’elles 
doivent en inventer un, afin qu’elles puissent être aimées et respectées des gens.  
 
 
 
Égalité	: Les Femmes Doivent Montrer leur Vulnérabilité et 
Faiblesses 
C’est également un problème que je vois au sein du Mouvement. 
Nombreux sont ceux qui affirment croire en l’égalité car ils regardent à toutes 
ces femmes vulnérables – je ne vais pas les diviser par la longueur de leurs 
cheveux à vous de les imaginer. Ces personnes disent	: «	Je ne suis pas sexiste, 
regarde à quel point j’encourage les sœurs à enseigner, à diriger, ma femme est 
timide mais je l’inspire	». Ensuite, ils ont un responsable, je ne fais pas référence 
à ma personne, ce n’est pas parce que cela ne s’applique pas que cette situation 
ne se produit pas.	 Ces	 hommes	 finalement	 ont	 comme	 responsable	 une	
femme	et	soudainement,	un	problème	surgit. Pourquoi trouvent-ils un problème	? 
Car il ne s’agit pas d’une femme vulnérable – une femme guerrière – 
évangélique chrétienne.	 
 
Personne ne s’attendait à ce que l’Ancien Jeff parle de son histoire passée, de 
ses blessures pour être aimé. Donald Trump n’a pas de problème à regarder ces 
femmes vulnérables pour dire croire en l’égalité, je me préoccupe de toi, mais 
à la minute où il regarde à une femme telle que	: Hilary Clinton ou Kamala 
Harris, quels sont ces mots préférés	? Elles sont mauvaises, elles ne sont pas 
aimables. Il ne dit pas ces choses au sujet des hommes, car le problème avec les 
femmes, à moins d’être vulnérables elles ne sont pas aimables.  
 
Personne n’a eu ce problème avec l’Ancien Jeff, personne n’a creusé dans le 
passé de l’Ancien Parminder pour savoir s’ils peuvent se lier à lui avant de 
l’aimer. Beaucoup d’hommes sont en accord avec cet arrangement comme cela 
et pensent faire un bon travail avec l’égalité. 
 
 Femme 
 
 
 
 Homme 
 
 
 Femme 
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Le danger c’est que maintenant, nous avons des femmes à la tête qui ne sont 
pas vulnérables, et si c’est le cas, elles ne ressentent pas le besoin de vous le dire. 
Que ce soit dans les écoles, personne n’avait l’Ancien Gabriel dans cette histoire 
avant de lui témoigner du respect, que ce soit dans les comités locaux ou les 
Anciens continentaux	? À moins qu’il n’y ait une preuve de vulnérabilité, ces 
femmes ne sont pas aimées. Les hommes ne protestent pas toujours mais à la 
place je trouve le scénario suivant	:  comme un enfant dans une boutique, ils 
s’allongent sur le sol et ne bougent plus.	«	Si	je	n’obtiens	pas	ce	que	je	veux,	je	
m’allonge	sur	le	sol	et	je	vais	rendre	ta	vie	difficile	».	Et c’est l’organisation qui 
va les faire sortir de ce Mouvement et cette attitude ralentie la mise en place des 
choses.  
 
Quand les gens se plaignent disant qu’ils ne comprennent pas les élections 
présidentielles, et l’une des raisons pour laquelle nous ne le comprenons pas 
c’est que vos dirigeants n’ont pas le temps pour étudier, car nuit et jour, ils 
luttent pour amener les gens vers les questions de l’égalité et toutes ces choses 
se passent derrière la scène et c’est nuit et jour.  
 
Je ne dis pas cela pour expliquer la difficulté que j’ai avec le temps. Cela se 
difficulté que j’ai avec le temps car sinon je pourrais parler aussi de mon passé. 
Je sais qu’il y a des femmes qui auraient pu être aidées par ce témoignage, cela 
donnerait un contexte. Mais je ne souhaite qu’aucune femme dans ce 
Mouvement croit qu’elle doit afficher une vulnérabilité pour recevoir le respect 
dans son rôle de dirigeante. Et le changement de la forme lorsque nous avons 
des femmes qui dirigent, amène une crise, quand la forme change mais que 
l’état d’esprit reste le même. C’est l’une des raisons pour laquelle cette année 
est très difficile car l’égalité est loin d’être abordée dans son ensemble.  
 
 
Les Lignes De L’Histoire Alpha et Oméga de l’Israël 
Lors de la première présentation dans ce camp meeting, sœur Christiane a 
abordé les lignes de réforme, le fondement pour comprendre notre expérience. 
Nous avons posé une structure qui s’adapte à l’Israël ancien et l’Israël moderne. 
Et si j’efface les dates, ces lignes peuvent être pour les deux.  
 
Voici notre dispensation du 9 novembre 2019 à 2021 - la date pour 2021 n’est pas 
encore connue. J’ai annoncé publiquement, que nous nous trouvons ici, après 
l’Accroissement de la Connaissance et nous nous avançons vers la 
Formalisation du message. Ce que j’aimerais que nous fassions, est de 
comprendre cette dispensation à partir de cinq preuves minimum.  
Nous en avons déjà deux au tableau	: l’histoire alpha et oméga. Nous utiliserons 
l’histoire oméga de l’Israël ancien et la structure alpha de l’Israël moderne 
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                            Moisson 
 

     9/11/2019        AC FM 2021 
    
   
 
 
 
Et j’aimerais utiliser cinq autres preuves pour notre dispensation	:  

• Le modèle de l’agriculture 
• L’histoire oméga de l’Israël ancien. 
• L’histoire alpha de l’Israël moderne. 
• Ligne de Christ en tant qu’exemple de la prêtrise 
• Les révolutions. 

 
La première preuve est le modèle de l’agriculture, nous en parlerons 
brièvement, juste pour rafraîchir notre mémoire.  
Nous ne les ferons pas dans cet ordre. Je les réécrirai dans l’ordre pour notre 
prochaine présentation. Puis nous avons un chevauchement entre ces sujets.  
Car certaines lignes ont une histoire assez similaire. Mais quand vous regardez 
à ces histoires, vous aurez à peu près toutes les informations. Mais lorsque vous 
vous souvenez de ces choses et quand vous les combinées, la vision qu’elles 
nous donnent pour comprendre notre dispensation est assez puissante. 
Combien ces derniers mois ont répondu avec précision à notre attente à travers 
les lignes. 
 
 
Pas de Nouveau Message 

• Le modèle de l’agriculture 
Premièrement le modèle de l’agriculture	: Que savons-nous de la Moisson	(M)	? 
Quel est le verset favori	? Le verset favori est Proverbe 26	:1 « Comme la neige 
en été, et comme la pluie pendant la moisson, ainsi l’honneur ne convient pas 
à un insensé	»  
 
Pour donner de l’honneur, si vous voulez voir cette image du roi qui accorde un 
l’honneur à un individu.	La	reine	donne	l’ordre	à	l’empire	britannique.	Ce	que	
fait	 le	 texte,	 il	dit	:	 «	neiger	durant	 l’été	n’est	pas	 raisonnable,	 ce	n’est	pas	
l’idéal	».	 Avoir de la pluie durant la moisson n’est pas raisonnable, ce n’est pas 
sain.  
Ce texte ne dit pas de ne pas respecter les gens que vous pensez être sans 
intelligence.  
Si tu es un roi, tu ne vas pas honorer une personne qui se comporte mal, ce n’est 
pas raisonnable. Bien sûr le point que nous souhaitons relever est le point du 
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milieu.	Ce	que	nous	ne	voulons	pas	durant	la	période	de	la	moisson	c’est	la	
pluie.	 
 
1	Samuel	12	:	17		N’est-ce	pas	la	moisson	des	blés	aujourd’hui	?	J’appellerai	
le	SEIGNEUR,	et	il	enverra	tonnerre	et	pluie,	afin	que	vous	puissiez	discerner	
et	voir	que	votre	mal	que	vous	avez	fait	aux	yeux	du	SEIGNEUR,	est	grand,	en	
demandant	un	roi	pour	vous.	
	
Nous lirons le commentaire d’Ellen G. White dans Patriarchs and Prophets 615 
-  Patriarches et Prophètes 615.3 en lien avec le texte. 
 
Comme si souvent le peuple est en rébellion et on leur dit «	…	». Samuel leur 
dit «	n’est-ce pas la moisson du blé aujourd’hui	? C’est le temps de la moisson 
en Israël et Samuel leur dit	: «	aujourd’hui c’est la moisson, vous êtes tous en 
rébellion et je vais appeler Dieu, j’invoquerais le Seigneur et il enverra le 
tonnerre et la pluie afin que vous voyez que votre méchanceté est grande, ce 
que vous avez fait aux yeux du Seigneur, en demandant un roi ».  
 
Nous avons déjà vu que lorsqu’ils ont demandé un roi, il s’agissait de l’idolâtrie 
du taureau Apis, ce n’est pas la forme mais l’état d’esprit. Samuel dit «	si vous 
voulez cet état d’esprit, vous allez être punis.	Punis en ayant de la pluie durant 
la moisson	».  
 
Si nous lisons la citation, «	Au moment de la moisson des blés, en mai et juin il 
n’y avait pas de pluie en orient, le ciel était sans nuage et l’air était serein	; une 
tempête en cette saison a rempli tous les cœurs de crainte. Dans l’humiliation 
les personnes confessaient maintenant leurs péchés en demandant pour un roi. 
  
Ils ont montré qu’ils étaient raccrochés à cet état d’esprit d’idolâtrie du 
paganisme et c’est le temps de la Moisson. Ce serait de la douceur ou le 
jugement de Dieu d’envoyer de la pluie durant la Moisson. De nombreuses 
personnes souhaitent avoir un nouveau message durant cette période de temps, 
mais elles ne réalisent pas à quel point c’est dangereux. Il y a un test dans la 
dernière dispensation pour lequel elles n’ont pas encore remporté la victoire, 
envoyer une nouvelle pluie consisterait à détruire cette Moisson.  
 
Le travail douloureux doit être accompli en premier. Avant le 09 novembre, 
nous avons eu la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS), nous avons eu un message 
dans cette dispensation de 2019-2021, il n’y a pas de nouveau message, s’il y en 
aurait un, il nous détruirait. Ce message aurait représenté le jugement de Dieu 
pour détruire la plante car nous n’aurions pas été en mesure de le supporter. La 
raison pour laquelle on n’aurait pas pu s’en saisir, probablement parce que 
nous n’avons pas eu de grand succès dans la dernière dispensation. Donc 
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évidemment nous avons Boston, Concord et Exeter - ce schéma répétitif – alors 
vous savez qu’il y a un message – une façon d’échapper dans cette qu’il n’y a 
pas de nouveau message.	 Nous	 traiterons	 de	 ce	 moyen	 d’y	 échapper	
ultérieurement.  
 
Pour le moment, nous n’avons pas de nouveau message, ce en raison des soins 
de Dieu envers Son peuple que nous n’avons pas de nouveau message. Et je 
suggèrerai que c’est que durant la Moisson (M) nous avons encore cet état 
d’esprit. Je voulais faire un point auparavant, mais je réalise que je ne l’ai pas 
fait. Et je sais que j’ai frappé sur les hommes.  
 
Nous sommes familiers avec Ben Carson, mon héros quand j’étais enfant. 
Donald Trump l’a mis responsable de la politique des logements urbains. Ben 
Carson, il a combattu contre le racisme institutionnel, non seulement sur le 
traitement des gens à son égard, mais contre le système de logement qui a 
affecté la communauté noire, l’école où il a pu accéder. Il a combattu contre 
tout cela pour avoir le grand succès qu’il a aujourd’hui. Il est devenu un bon 
républicain. Il s’est approché de toutes les souffrances de ses frères et sœurs. Il 
s’est tourné vers le Mouvement «	Black Lives Matter	» et il a dit que ce n’est pas 
une mauvaise chose de protester et il leur a dit «	regardez à mon histoire comme 
inspiration.	J’ai dû me battre contre toutes ces difficultés donc vous aussi	» et au 
lieu de les élever en rendant leur chemin plus facile que celui sur lequel il a dû 
cheminer, il les a vus comme des personnes paresseuses.	Il	aurait	dit	: «	qu’ils 
ont eu de l’opportunité et s’ils travaillent durement, ils auront du succès	» 
comme lui en a eu. Il a échoué à témoigner de l’amour et du respect pour son 
propre peuple. 
 
 
Comparer et Contraster Deux Femmes Différentes 
Je voudrais faire un appel aux femmes	dans ce Mouvement. Vous pouvez 
comparer et contraster deux femmes	: Ruth Bader Ginsburg (RBG) et qui 
d’autre	? Amy Coney Barrett. La célèbre RBG et l’infame ACB. Deux femmes et 
les deux ont fait face à ce sexisme institutionnalisé. Les deux feront des choses 
différentes pour les femmes. Cette parabole en externe se joue en interne aussi 
car quand ces femmes de pasteurs se lèvent et parlent, elles ouvrent leur cœur 
en parlant de ce désordre alimentaire dont elles ont fait face durant leur 
enfance. Elles enseignent aux femmes en dessous d’elles, dans cette 
organisation hiérarchique	: «	vont-elle essayer d’obtenir le respect des hommes ou 
des femmes	?	» Les hommes ne vont probablement même pas écouter et ce sont 
les femmes qui vont dire	: «	Oh c’est bien, j’ai été blessée enfant et toi aussi	».  Je 
me sens vulnérable et faible, et je suis contente que mon responsable se sente 
vulnérable et faible. Par conséquent, je ne sens pas qu’il y a au-dessus de moi 
une femme plus forte et meilleure que moi. Elles affichent leur vulnérabilité 
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pour le respect des autres femmes. Vous pouvez voir en externe, que	l’un	des	
problèmes	avec	lequel	elles	sont	confrontées	c’est	qu’il	y	a	des	femmes	des	
deux	côtés	du	jeu	politique	qui représentent deux états d’esprit différents. Ce 
n’est pas que les hommes qui doivent respecter les femmes dans des positions 
de responsabilité, mais ce sont les femmes, tout comme vous l’avez vu avec Ben 
Carson, Amy Cony Barrett. Vous avez deux exemples différents et c’est une 
comparaison et un contraste que nous devrions appliquer dans ce Mouvement. 
 
Comment la femme se comporte lorsqu’elle a comme cheffe une femme. De 
distance, elle serait comme moi, ce n’est pas le chef qui est au-dessus de votre 
chef, c’est celui qui impacte votre vie quotidienne. Les femmes luttent contre 
leur propre sexisme. La grande majorité des femmes votent Démocrate.	 Il	
existe	 une	 distinction	 entre	 les hommes et les femmes dans la politique 
américaine, mais nous avons trop d’exemples de femmes qui se placent du côté 
de Donald Trump. Les sœurs au sein de ce Mouvement devraient prendre cela 
comme un avertissement, qui pensaient qu’Hilary Clinton était mauvaise.  
 
Pas de Pluie Durant La Moisson 
Durant la Moisson (M), nous n’avons pas de pluie et nous devrions être 
contents de cette situation, car nous n’aurions pas été en mesure de faire face à 
cette pluie. Mais comme je l’ai dit il y a une échappatoire et nous aborderons ce 
point plus tard. 
 
Nous avons traité du modèle de l’agriculture, puis de l’oméga de l’Israël ancien. 
Je ne voudrais pas répéter ces études car nous l’avons fait en long et en large. 
Mais j’aimerais vous rappeler	: en 2014, nous avons l’Entrée Triomphante, tout 
le monde se réjouit et au Cri de Minuit (CM), combien de personnes comprennent-
elle le test de la nature du royaume, combien de disciples	le comprennent ? A la fin de 
l’Israël ancien, ils ne le comprennent pas. Ils disent tous qu’Il arrive comme un 
roi, c’est l’accomplissement de notre espérance jusqu’à ce qu’ils arrivent dans 
la Chambre Haute (CH). La Chambre Haute (CH) était le Camp-meeting 
international de 2019 – août 2019, lorsque nous avons porté le dernier coup sur 
la nature du royaume, et toutes ces personnes, des milliers d’entre elles, tous 
ces disciples, douze d’entre eux qui qui, ici, pensaient que le Christ allait venir 
comme roi ont vu leur espérance détruite.  
 
 
                            Moisson 
 

2018       19/08/2019 9/11/2019        AC FM 2021 
    
   
 Entrée  Chambre  

Triomphante.          Haute 
  CMI 2019 
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Dans la Chambre Haute (CH) Jésus a planté le dernier clou dans le cercueil. 
Nous détruisons systématiquement la compréhension des gens au sujet de la 
nature du royaume. C’était l’apogée du Camp Meeting International, nous 
avons parlé de la Loi du Dimanche Nationale et de la compréhension totale de 
l’égalité. Pour Judas c’était trop. Quand Il a vu Jésus laver les pieds des disciples, 
quand il a entendu les paroles de Christ. Le message et l’évidence de 
l’organisation ont permis à Judas de reconnaitre qu’il ne verrait jamais la 
réalisation de ses espoirs, et i est parti, de la même manière que Future For 
America (FFA) et l’Ancien Jeff sont partis. Au Cri de Minuit (CM), les gens n’ont 
pas compris ce que nous disions, et Dieu est resté délibérément vague, deux 
sources d’information. Ellen White dit que si Christ n’avait expérimenté 
l’Entrée Triomphale, il n’aurait pas reçu l’attention dont Il avait besoin pour 
valider Sa mission,	donc	Il	a	délibérément permis aux gens, essentiellement de 
commettre cette erreur et l’acclamer en tant que roi. Toute cette situation a été 
conçue pour attirer l’attention des gens car sinon ils ne l’auraient jamais écouté.  
 
Si en 2018, nous avions dit	: «	Pas de Loi du Dimanche (LD) mais l’égalité	» 
personne ou très peu de personnes auraient écouté. Ces enseignements sont 
véritablement compris qu’à la Chambre Haute (CH) (le 19 août 2019) et même à 
ce point, le sujet n’est pas totalement compris. Ils traversent cette expérience 
douloureuse de la division - le test de Gethsémané et l’échec apparent de la 
croix. Et toute cette expérience illustre la nôtre entre septembre au 09 
novembre 2019. Ainsi nous pouvons voir à partir de la Formalisation du 
Message (FM) – octobre 2018 de la dispensation précédente (2014-2019) ans la 
dispensation de 2014-2019 jusqu’à la Porte Fermée (PF), cette histoire a été 
illustrée parfaitement avec la fin de l’Israël ancien.  
 
 
                            Moisson 
      FM 

10/2018       19/08/2019 9/11/2019        AC FM 2021 
    
   
 Entrée  Chambre  

Triomphante.          Haute 
  CMI 2019 
 
 
 
En raison du temps, nous terminerons. Dans l’étude suivante, nous réviserons 
le modèle de l’agriculture, en quelques phrases, notre compréhension de la 
ligne de l’Israël ancien. Cette ligne a été enseignée en profondeur. Nous 
avancerons rapidement, puis nous aborderons les Révolutions et peut-être vers 
les autres points.  
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Pour Résumer  
Nous répondons à deux questions	:  

- L’Accroissement de la Connaissance (AC) - Où sommes-nous	sur	la	ligne	
?  

- La nature de la Loi du Dimanche (LD). Cette étude est bâtie sur des 
études précédentes.  

Lors de la dernière présentation, nous avons parlé d’Éden à Éden et de 
l’éducation qu’il nous fallait avoir sans le péché et que l’expérimentons mais 
dans le péché. Nous retournerons dans ce sujet à la fin de ce camp meeting. 
 
Ensuite, nous avons abordé la forme et l’esprit de l’idolâtrie. Nous avons vu que 
nous disons au peuple de sortir du milieu d’elle (entre LD et FTG de la ligne 
des 144K). Nous ne parlons pas de la Babylone littérale, il nous faut sortir du 
Protestantisme apostat, nous n’y sommes pas dans le Protestantisme apostat en 
corps mais nous le sommes selon notre vision du monde - dans notre état 
d’esprit - tout comme l’Israël ancien nous avons leur état d’esprit. Et Dieu doit 
nous enlever de cet endroit en premier.	Nous	avons	vu	combien	il	est	difficile	
de	changer	 l’état	d’esprit,	et la raison pour laquelle cette dispensation est si 
difficile.	Tant	de	personnes	quittent	le	ministère ou le Mouvement à cause de 
cette difficulté, car elles n’ont pas réalisé ce que le message de l’égalité exigeait 
d’elles. Les femmes tout autant que les hommes sont confrontés par ce 
problème.  Nous avons un message dans cette dispensation, même si le modèle 
de l’agriculture nous dit qu’il n’y en a pas et nous allons essayer de comprendre 
pour quelles raisons les choses sont ainsi, alors que nous regarderons aux lignes 
de réforme.  
 
 
Prière  
 
Cher Père céleste, merci pour Tes bénédictions, merci de nous aimer autant, et 
que Tu es prêt à travailler avec nous. Tout comme Jacob l’a réalisé, que nous 
puissions réaliser que cette lutte est pour notre avantage, pour nous bénir et 
non pour nous détruire. Il est requis que nous arrêtions de nous battre. Et je 
prie pour ceux qui sont dans ce Mouvement qui se battent contre l’égalité non 
dans la forme mais dans la vision du monde, dans les sentiments et l’esprit du 
monde. Que ces hommes et ces femmes trouvent le changement de cœur dont 
ils ont besoin, afin qu’ils puissent faire partie de cette expérience de la Chambre 
Haute dans laquelle nous nous trouvons déjà. Lie-nous, rapproche-nous des 
uns des autres dans Ta parole, comprise à travers Ta méthodologie. Que nous 
puissions trouver chaque jour que nous avons une appréciation accrue, un 
amour grandissant pour Ton caractère que Tu nous révèles. Que nous 
puissions voir que ces messages ne sont pas conçus pour nous heurter, même 
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s’ils nous blessent. Que nous puissions voir la puissance de la guérison que 
nous pouvons recevoir.	Je	prie	Seigneur	que	Tu	guérisses	Ton	peuple	dans	le	
nom	de	Jésus.	 Amen 
 
  
 

Vidéo transcrite par ML et CME décembre 2020 – corrigée par MS et CME - étude de Tess 
Lambert du 26 octobre 2020 – Camp Meeting LGC France «	L’Accroissement de la Connaissance	» Titre de la 
vidéo n°2	: La Moisson  – https://www.youtube.com/watch?v=OS2WabPodos&t=3006s - 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  


