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Introduction
Bonjour à tous, et bonsoir à la majorité d’entre vous.
J’ai dessiné de nouveau le tableau avec le peu de place dont je dispose, et ce n’est
pas une image claire, si vous pouvez garder en mémoire ce dont nous avons parlé
précédemment. Nous n’avons pas encore vu l’histoire alpha et quand je vais le faire,
je remettrais le schéma. Je n’ai conservé que l’histoire de l’oméga. La ligne « Éden à
Éden » a été ôtée du tableau. Mais conservez ces choses à l’esprit.
1.
2.
3.
4.
5.

Modèle de l’agriculture Oct
11/09/r
Oméga Israël ancien. 2018.
2019
Révolutions.
Alpha Israël moderne.
Christ ou Prêtres.
C.H.

?
2021

La Période De La Moisson
Nous avons discuté du modèle de l’agriculture et le seul point que je veux prendre de
ce modèle est qu’il n’y a pas de pluie durant la Moisson (M).
Nous avons la Moisson (M) dans notre dispensation présente. Les Prêtres qui typifient
les 144k. Nous savons que la pluie est symbolique à un message et nous avons dit
qu’il n’y a pas de nouveau message dans le temps de la Moisson (M) et nous devons
comprendre que c’est pour notre sécurité alors que nous luttons à comprendre le
message de l’ancienne dispensation.

M
M
M
M

Cette période de la Moisson (M) est aussi connue comme le Temps de Trouble de
Jacob (TTJ). Vous pouvez prendre cette période de l’histoire du Temps de Trouble de
Jacob (TTJ) à partir de La Tragédie des Siècles. Dans la précédente dispensation,
Dieu faisait une œuvre.
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Satan Restreint
Quand Dieu nous voyons Dieu faire une œuvre, nous savons que ce qui est en jeu est
une partie de la Grande Controverse. Donc vous savez qu’Il n’est pas le seul à l’œuvre.
Quand vous regardez à l’histoire millérite, c’est comme si Satan a été retenu pour que
le message puisse se répandre. Et quand vous arrivez au Temps de Trouble de Jacob
(TTJ), cette restriction se termine et Satan peut avoir la possibilité d’attaquer d’une
façon qui ne lui était pas permise auparavant. Et vous savez que s’il pouvait introduire
le Décret de Mort (DM) dans l’histoire de la Loi du Dimanche (LD), il l’aurait fait mais il
ne peut pas, par conséquent, il y a cette restriction jusqu’au Temps de Trouble de
Jacob (TTJ) quand Satan décide qu’il aura ce dernier effort à faire pour détruire.
Vous pouvez étendre cela et voir la contrefaçon et la vérité. Dieu travaillant à travers
l’histoire millérite et ensuite Satan a la possibilité de venir avec la première et la
deuxième guerres mondiales. Mais vous pouvez le voir dans la ligne de réforme au
niveau du Temps de Trouble de Jacob (TTJ). C’est comme s’il était restreint jusqu’au
9 novembre 2019.
Le 8 novembre, nous étions à un camp-meeting en Australie, le feu s’est rapproché
trop près et nous avons quitté ce lieu et deux semaines après le lieu a brûlé.
Immédiatement, il y a eu une tentative de Satan pour détruire l’œuvre du Mouvement
à travers le 9 novembre lui-même.
Nous savons que nous pouvons superposer la première guerre mondiale et la
deuxième guerre mondiale. La ligne du haut représente notre dispensation (20192021). Nous avons notre dispensation : la Moisson - Temps de Trouble de Jacob
(TTJ). Ce que nous devrions faire, c’est de la comprendre à travers nos lignes de
réforme. Et particulièrement la fin de l’Israël ancien et le début de l’Israël moderne.
oct
2018

11/09/
2019

?
2021

Mais nous voudrions également le comprendre à travers :
- Le modèle de l’agriculture.
- Les lignes de révolutions.
- La ligne de Christ en tant que Prêtre,
- Le modèle de La Tragédie des Siècles : le Décret de Mort (DM), le Temps de
Trouble (TTJ), le Second avènement (2nde V).
Ce sont ces lignes que nous voulons amener dans cette dispensation de 2019-2021.
Et nous regarderons au modèle de l’agriculture alors que nous avançons. Durant la
Moisson (M), il n’y a pas de nouveau message. Le 9 novembre 2019, le Temps de
Trouble de Jacob (TTJ) a commencé, il y a une attaque immédiate sur l’œuvre de ce
Mouvement.
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La Covid-19 : 17 novembre 2019
C’est un article « The Guardian ». “Le premier cas d’une personne souffrant de la
Covid-19 peut être retracé au 17 novembre 2019.
Selon des rapports des médias sur des données non publiées du gouvernement
chinois. Le rapport publié dans le South China « Morning Post » indique que les
autorités chinoises ont identifié 266 personnes ayant été atteintes de ce virus et ce
sont ces personnes qui ont été placées sous surveillance médicale. Le premier cas a
été découvert le 17 novembre.

oct
2018

11/09/
2019

?
2021

Pandémie

Nous voyons une pandémie. Nous savons à partir de la ligne de la première guerre
mondiale, c’est le traité de Brest-Litovsk et ce traité a été signé le 3 mars et le premier
cas de la grippe espagnole le 4 mars, immédiatement après ce traité. Quand nous
introduisons le modèle de la première guerre mondiale, ce modèle nous montre
clairement la pandémie.
Ce que j’ai dit dans cette première présentation, c’est que Dieu nous a préparés juste
à temps. Avec notre compréhension du système médical, du vaccin, des théories du
complot. Car quand nous parlons de la Covid-19, ces théories du complot arrivent tel
un déluge et détruisent les Lévites et les Néthiniens Dieu a construit une arche contre
ces théories conspirationnistes.

La Ligne Externe : La Relation De Cause À Effet
Ensuite nous avons commencé une étude sur l’Israël ancien mais j’aimerais mettre
cette histoire de côté pour le moment, nous y retournerons par la suite. Ce que
j’aimerais faire c’est regarder à la ligne externe. Regarder la ligne externe pour y
identifier le cadre. Puis le cadre nous l’appliquerons à la ligne interne. Depuis un
certain temps, j’ai déjà dit qu’il nous fallait mieux comprendre les balises, car notre
compréhension est trop étroite. J’aimerais offrir quelques suggestions pour mieux
comprendre la nature d’une balise.
J’ai déjà dit auparavant, Boston, Concord, Exeter et test.
• Et cette balise de Concord est le 25 mai 2020 et cette date indique un
événement externe.
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•

Le 9 novembre 2016 n’est la date de compréhension d’Actes 27, cela s’est
passé sur une période de temps mais cette date indique l’élection de Trump.

•

Le 11 septembre nous indiquons l’événement externe. Lorsque nous allons
dans la structure externe, nous pouvons construire le cadre et nous allons
ramener à cette date notre expérience interne.

Je souhaiterais considérer 1989. Quelle date associons-nous À 1989 ? Tout le monde
dira la chute du mur de Berlin : 9 novembre. Mais j’aimerais offrir une date différente.
J’ai quelques citations à lire.

Radio Libre D’Europe « Liberté »
La première citation est tirée de la radio libre d’Europe « liberté », elle est intitulée «
le 11 septembre 1989 quand la Hongrie a fait un trou dans le rideau de fer ». En 1989,
« la Hongrie a levé les restrictions sur les voyages vers l’Autriche permettant à des
dizaines de milliers d’allemands de l’Est de fuir vers l’Ouest». Les événements de
septembre 1989 en Hongrie sont souvent décrits comme les premières fissures du
mur de Berlin ».
1989

11/09

Times Magazine
Un autre article du « Times » de 2009, qui dit que : « Il y a 30 ans, le 11 septembre
1989, la baignoire de l’URSS a été débranchée ». Cet article a été écrit par Micaël
Meyer dans son livre intitulé « L’année qui a changé le monde ».
La Hongrie a mis en place un gouvernement progressiste basé sur l’Ouest. Si nous
retournons le19 août, des personnes rebelles ont décidé de s'attaquer à l'empire
soviétique et pour se mettre en sécurité, elles sont dit qu’elles faisaient un pique-nique
elles ont invité les gens au pique-nique disant : allez-vous promener à travers la
frontière nous ne vous arrêterons pas. C'était une subtile protestation pas si subtile ;
Des bus ont commencé à arriver à ce pique-nique, connu sous le nom Paneuropéen
pique-nique. Environ 700 personnes en provenance de l’Allemagne de l’Est ont assisté
à ce pique-nique, puis ont fui au-delà de la frontière. Comme le gouvernement hongrois
regardait de l’autre côté, cela l’a mis dans une situation difficile, parce que les gens
savaient que c’était possible de franchir la frontière et le gouvernement pouvait être
tenu pour responsable. Donc à chaque fois que les gens essayaient de traverser, elles
étaient soit arrêtées soit tuées.

Archives de la Sécurité Nationale
Cette histoire est relatée le 3 mars 1989 et vont retracer les événements à partir de
cette date. Ils indiquent le 19 août ce pique-nique Paneuropéen ; mais ils disent que
le chute du mur aurait pu être scellé le 11 septembre 1989, c’est là où le gouvernement
communiste réformateur hongrois a fait tomber son propre rideau de fer.
Le 19 août, il y avait des centaines de personnes et ils ont fermé cette frontière de
nouveau. Le 11 septembre, ils ont fait tomber leur propre mur – leur propre rideau de
fer et 13 000 personnes ont fui. Le 19 août : 700 personnes et le 11 septembre 13 000
personnes.
Article : moins de 700 Allemands de ‘Est sont partis ce jour-là, mais c’était suffisant.
Dans les jours qui ont suivi le pique-nique paneuropéen, ce qui avait été un effroyable
filet d’eau s’est rapidement transformé en une inondation. Quant à Nemeth, il s’est
avéré être un prophète. En quelques semaines, Honecker fut évincé lors d’un putsh
du Politburo. En trois mois, le mur de Berlin est tombé. L »Allemagne de l’Est s’est
effondrée, la révolution a balayé l’Europe de l’Est et l’empire soviétique n’était plus »
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C’est la fissure dans le mur de Berlin, quand la Hongrie a ouvert ses frontières. Ce que
vous avez c’est la cause et l’effet.
La cause le 11/09 et l’effet c’est le 9 novembre.
1989

11/09

9/11/

C’est la fissure dans le mur de Berlin quand la Hongrie ouvre ses frontières. Vous avez
la cause et l’effet ; la cause le 11 septembre et l’effet à Berlin.

2001
2001 : Quelle date voulez-vous indiquer ? Que diriez-vous qui s’est passé à cette
date ? Si vous êtes à l’aise, je vous encourage à écrire dans la conversation « le
chat ».
- La restriction de l’Islam.
- La chute des tours.
Pensez prophétiquement, et pas seulement les événements externes.
- Le troisième malheur.
- L’arrivée du 2nd ange.
- Le spiritisme.
Nous avions tendance à dire c’est que le 11 septembre est la restriction de l’Islam
radical, mais je dirai que c’est incorrect. Qu’est-ce qui a été restreint au sujet de
l’Islam, le 11 septembre ? Pour un Islamiste terroriste il s’agit d’un grand succès. Il n’y
a pas de restrictions sur l’Islam le 11 septembre. Peu de temps après, les États-Unis
ont envahi l’Afghanistan.
2001

11/09

Quand nous regardons à 1840 et à la restriction de l’Islam - qu’est qui a été restreint ?
Une organisation terroriste ou des états, des gouvernements, des pays ? C’est un
empire, un état, un pays. Parfois, je dirai que nous passons trop de temps à nous
focaliser sur Al-Qaïda et Daesh, cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas nous
focaliser sur ces organisations, mais nous ne devrions pas échouer à nous focaliser
sur les pays du Moyen-Orient, car dans l’histoire prophétique, nous devons regarder à
des pays. Les États-Unis ont envahi l’Afghanistan et ont essayé de renverser le
gouvernement des Talibans, ce sont les Talibans qu’ils devaient restreindre.

La radio d’Europe « radio liberté : Mazar-e-Sharif Point tournant
Je vais lire à partir un article de la radio d’Europe « radio liberté », et j’aimerais que
vous vous rappelez de la date il s’agit du « le 18 octobre, ils ont intitulé cet article :
« La bataille de Mazar-e-Sharif considérée comme un point tournant ». Les États-Unis
ne s’étaient pas encore engagés mais ils réalisaient que la lutte pour cette ville serait
un point tournant.
Les États-Unis travaillent avec l’Afghanistan dans l’alliance du Nord. Les États-Unis
ont commencé à bombarder les lignes de front des Talibans et ils étaient prêts à
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prendre la ville de Mazar-e-Sharif, la plus grande ville du Nord de l’Afghanistan. Et déjà
ils indiquaient que la chute de cette ville changerait l’équilibre stratégique en
Afghanistan. Et le mentionnent déjà le 18 octobre.

PBS – Frontline
Nous lirons une citation de PBS – la page Frontline Il est dit ce qui suit : « Lors de leur première grande victoire, les forces de l’alliance
dirigées par les généraux du Nord, Rachid Dostom et Mohammed Hata, avec les
forces armées américaines ont capturé le bastion taliban de Mazar-e-Charif le 9
novembre 2001, des milliers combattants talibans d’Al quaïda ont fui vers l’Est à
Kunduz »
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/campaign/ground/battle_pop.html

Tout comme cela a été prédit le 18 octobre, cette bataille a été le point tournant et les
Talibans en perdant cette ville, ont perdu le contrôle du pouvoir en quelques jours

Article du Washington Post
C’est un article du Washington post du 18 novembre 2001, et il décrit la dévastation
causée par les bombardements américain et particulièrement dans la ligne frontale
des Talibans. Des milliers de combattants ont fui vers le Sud et ont été dans des
bâtiments
abandonnés
–
se
cachant
dans
des
bunkers.
« Le point tournant a été la bataille pour la ville de Mazar-e-Charif, au nord du pays,
où les agents des forces spéciales américaines sur le terrain ont choisi les cibles des
bombardements et dirigé les frappes. La chute de Mazar-e-Charif le 9 novembre a
brisé l’aura d’invincibilité des Talibans, sapé leur moral et déclenché un effet domino
de défections de la part des commandants régionaux et des chefs de guerre
provinciaux ».
Déjà le 18 novembre, les États-Unis mettaient en place un gouvernement de transition
pour l’Afghanistan. Nous avons la cause et l’effet, le 11 septembre et le 9 novembre.
2001

11/09

9 novembre

2016 : Les Élections Américaines
J’aimerais parler d’une petite balise - 2016. Nous arrivons maintenant dans notre
propre histoire. Nous indiquons le 9 novembre. Mais quelle autre date nous faut-il
marquer ? Le 9 novembre, quelqu’un dit le 8 novembre et une autre personne
mentionne le 18 décembre. Qu’est qui s’est passé le 18 décembre ? Le vote du collège
électoral.
Ce que vous avez est une relation de cause à effet.

2016

9/11

18 décembre
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Le 9 novembre 2016 est la cause – ce vote est la cause et l’effet est le collège électoral.
Car pour le collège Trump a gagné les élections. Et c’est durant cette période des deux
mois qu’Actes 27 a commencé à être ouvert.

2018 : La Bataille d’Héraclée
2018 – les événements externes. Quelle est la date ? Que s’est-il passé au mois de
décembre ? En décembre, c’est la bataille d’Héraclée. Où marquons-nous le
commencement et la fin de cette bataille ? Le frère Wesley dit le 23 septembre, je
serais plus enclin à l’indiquons au 21 septembre mais nous pouvons indiquer la date
du 23 septembre. Le 23 septembre est significatif et se termine le 19 décembre. Au
moment où Trump demande le retrait des troupes de Syrie.
C’est ce que nous appelons la bataille d’Héraclée - cette bataille entre les États-Unis
et la Russie. Cette bataille d’Héraclée est centrée autour :
- De l’Ukraine.
- Des sphères d’influence.
- Des cyber-attaques.
2018

21/09

18 décembre

Je ne referai pas l’étude sur Héraclée, mais nous devrions être familiers avec cette
période de temps. C’est une période de trois mois. Durant ces trois mois, le message
du Cri de Minuit (CM) a été prêché sur la mer, sur la terre et sur les îles de la Mer. A
chaque balise nous avons un événement significatif.
-

Le 9 novembre 1989.
Le 11 septembre 2001.
Le 9 novembre 2016.
Le 19 décembre 2018.

1989

11/09

9/11/

2001

11/09

9 novembre

2016

9/11

18 décembre

2018

21/09

19 décembre
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Mais nous interagissons avec une histoire qui a un commencement et une fin ou une
cause et un effet. Et l’une des raisons pour laquelle j’ai autant confiance dans la date
du 2019, même si nous ne comprenons pas bien le 9 novembre 2019, nous avons la
date du début, ce que je suggérai qu’il nous faut comprendre la cause de ce que
représente le 9 novembre 2019.

New-York Times
Un article a été écrit par le New-York Times donnant les événements importants –
les dates clés concernant le problème central du sujet de l’Ukraine. C’est son titre.
•

21 avril 2019 : Le conflit a commencé le 21 avril 2019 quand Volodymyr
Zelenski est élu le Président de l’Ukraine. Immédiatement, D. Trump a
commencé à placer son avocat personnel – Ruddy Giuliani - comme
intermédiaire entre lui et l’Ukraine. Le 6 mai, ils ont lancé une attaque de
diffamation contre l’ambassadrice américaine1 de l’Ukraine, l’accusant d’être
déloyale envers le président qui a été corrigée le 19 décembre 2019 par le
collège électoral.

•

Le 10 mai 2019 : Giuliani a dit Fox News que Zelenski est entouré d’agents par
un parti démocrate, qui sont des ennemis du président et des ennemis des
États-Unis. Peu de temps après, il lui a été dit que l’aide américaine lui sera
retirée. Il y a beaucoup plus d’événements dans cette histoire.

•

Le 18 juillet 2019 : Une annonce dit que Trump va geler les 391 millions de
dollars pour aider l’Ukraine.

•

Le 25 juillet 2019 : Trump dit à Zelenski ce qu’il souhaite en retour de cette
aide.

•

Le 9 août 2019 : cette demande a été répétée.

•

Le 12 août 2019 : le lanceur d’alerte dépose la plainte.

•

Le 1er septembre 2019 : Zelenski demande cette aide au vice-président
américain Mike Pence. Mike Pence lui a dit de ne pas lui parler mais de parler

1

Marie Yovanovitch ambassadrice américaine en Ukraine. Mme Yovanovitch, diplomate depuis
33 ans jouissant d’une réputation de grande intégrité, avait été rappelée en urgence à Washington
en mai sur ordre du président. Les démocrates le soupçonnent d’avoir voulu laisser le champ libre
à des proches pour qu’ils puissent faire pression sur l’Ukraine. Dans ses tweets, le président a
défendu son « droit absolu » de choisir ses ambassadeurs. A la Chambre des représentants, sa
salve n’est pas passée inaperçue. L’élu démocrate Adam Schiff, qui dirige l’enquête contre le
milliardaire, a lu ses messages et demandé à la diplomate de réagir. Après un moment de recul,
elle a pesé ses mots : « C’est très intimidant ». https://www.lapresse.ca/international/etatsunis/2019-11-15/l-ex-ambassadrice-a-kiev-attaquee-par-trump-en-pleine-audition
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à Gordon Sunderland2. Sunderland a dit à l’officier ukrainien de ne pas
s’attendre à recevoir l’argent à moins qu’il n’y ait une investigation sur Biden.
Nous avons toute cette corruption (saleté) qui se passe en arrière-plan. (Pour recevoir
cet argent, Zelenski devait ouvrir une enquête sur Biden).

Le 9 Novembre 2019
Nous avons discuté du 9 novembre au camp-meeting d’Océanie. Qu’est-ce que le 9
novembre, est-ce le front Est ou le front Ouest ? Nous avons démontré de quelle
manière nous pouvons faire un argument pour les deux fronts. L’emphase est mise
sur l’interne. Bien-sûr quand quelque chose se passe avec la guerre d’information,
l’Ukraine, la Russie est impliquée. Mais le centre est sur cette lutte au niveau interne
aux États-Unis.
Trump retient cette aide de presque 400 millions pour l’Ukraine et un lanceur d’alerte
à déposer une cette plainte n’arrive pas aux oreilles de la Chambre des Représentants
avant une certaine date. Les démocrates ont le contrôle de la Chambre des
représentants.
Le 9 septembre 2019, ils ont entendu cette plainte et ont lancé une enquête
immédiatement. C’est cette plainte qui conduira à la tentative de destitution.
Le 11 septembre 2019, Trump débloque cette aide pour l’Ukraine. Zelenski met fin à
tous les plans pour investiguer Joe Biden. John Bolton (ex-conseiller à la Sécurité
nationale) a démissionné le 11 septembre et tout le personnel de John Bolton a
démissionné de la Maison blanche. Toute la tentative de rançon de D. Trump contre
l’Ukraine n’a pas abouti pour lui. Rappelez-vous, il s’agit d’une bataille à l’Ouest.

2

•

1989 : nous avons le 11 septembre 1989 qui représente la cause et en 2019,
nous avons l’effet - le 9 novembre 2019.

•

Le 11 septembre 1989, le rideau de fer est tombé en Hongrie et le 9 novembre
1989, le mur est tombé.

•

2001, une relation de cause à effet. Une attaque sur les tours du World Trade
Center et une restriction sur l’Islam radical. C’est un gouvernement d’état.

Gordon Sunderand : Vendredi, heure locale, l'administration Trump a relevé Gordon Sondland de
son poste d'ambassadeur auprès de l'Union européenne. Gordon Sondland avait précédemment
témoigné contre le président lors de l'audience de la tentative de destitution - la mise en accusation
de la Chambre des représentants… Gordon Sunderland a admis dans son témoignage que Trump et le
président de l'Ukraine avaient "échangé leurs termes" en libérant l'aide militaire en échange d'une
enquête sur l'ancien vice-président Biden. https://daydaynews.cc/en/international/355533.html
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Résumé de la Relation De Cause A Effet
Je vais répéter ces pensées :
En 1989, nous avons une histoire qui se passe, nous avons tendance à nous focaliser
sur le résultat de l’histoire et non sur ce qui amène à cette histoire. Il se trouve
beaucoup d’événements dans cette histoire, nous avons mentionné le 19 août. Mais
dans l’investigation nous pouvons marquer particulièrement le 11 septembre comme
le commencement de ce qui va conduire à la chute du mur de Berlin : la Hongrie ouvre
ses frontières et cela nous conduit à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989.
En 2001, nous avons également une histoire. Le 11 septembre est le commencement
et nous nous sommes focalisés sur cette date. L’Islam radical attaque, mais nous
n’avons pas la restriction de l’Islam, pas avant le 9 novembre dans cette bataille
célèbre. Une relation de cause à effet.
Donc nous pouvons voir que la balise si nous prenons du recul est dans le contexte
d’une histoire. La prophétie identifie ce sur quoi portera cette histoire. Nous pouvons
le voir en 2016.
En 2016, la cause est le vote populaire et l’effet le vote du collège électoral.
En 2018, la cause Donald Trump qui commence à être antagoniste envers V. Poutine
et cette situation déclenche une étincelle entre les deux. L’effet est la défaite de D.
Trump le 19 décembre.
En 2019, lorsque nous retournons en 2019, nous indiquons la date donnée par la
prophétie. Mais il nous faut regarder à l’histoire. Plusieurs événements, une lutte
durant un mois au sujet de l’Ukraine et des intérêts politiques de D. Trump.
Le 11 septembre cette aide est débloquée, qui est quasiment l’abandon de D. Trump.
Quand nous comprenons le 9 novembre, nous le comprenons dans le contexte de
cette histoire.

Les Révolutions
Nous avons fait toute cette investigation pour comprendre et construire la balise de
Concord en 2020. Il nous faut comprendre cette balise, de la même manière que les
disciples ont regardé en arrière, pour comprendre leur Fin du Temps de Grâce (FTG).
Une partie de ce processus de compréhension vise à comprendre la nature de la
balise.
Quand nous arrivons en 2020, quel est le thème ? Que nous dit la prophétie sur les
événements externes ? Quelle est l’étude qui nous donne 2020 en premier lieu ?
Frère Wesley répond la Contre-révolution. Ce sont les Révolutions. Nous comprenons
les Révolutions, de 2001 à 2019. La révolution est une lutte sur qui contrôle le
gouvernement. Il ne s’agit pas d’une histoire nette. Au milieu de cette révolution nous
avons la présidence de Barak Obama. La victoire va d’un parti à l’autre jusqu’à
l’élection de Donald Trump. Il renverse le Parti républicain et la branche judiciaire.
Toutes ces choses ont lieu entre 2018 à 2019, particulièrement cette branche
judiciaire. Bien qu’il y a des partis différents qui gagnent à travers cette révolution, le 9
novembre 2019, nous avons un camp qui a gagné et ce qui se passera en 2020er et
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ce qui s’est passé en 2020, c’est un ralliement contre le nouveau système de
gouvernement.

Une Attaque Mondiale Et Puissante Sur Le Système Américain
À partir de 2019, nous nous attendions à voir une attaque puissante contre ce système
de gouvernement. Les personnes se demandaient si c’étaient l’élection américaine ?
L’élection américaine ne possède pas les bonnes caractéristiques pour remplir ce que
la prophétie les élections américaines ne portent pas les caractéristiques pour remplir
cette prédiction. Elle ne galvanise pas les gens mondialement. Nous ne pouvons pas
indiquer une date clé, c’est quelque chose qui se passe sur plusieurs années.
Quelques personnes regardent à la tentative de destitution. Cette tentative de
destitution n’a même pas uni le Parti démocrate, elle n’a pas galvanisé les gens
mondialement. Et elle ne possédait pas le bon timing.

Révolution Américaine : Un Choc Mondial
Nous regardons à une attaque mondiale sur le système du gouvernement américain
qui était une réponse sur ce qui a été mis en place de 2001 à 2019. Et le modèle
principal des Révolutions que nous prenons pour comprendre cette dynamique, est la
Révolution américaine. Durant des années les Britanniques ont opprimé les colons.
Nous avons une effusion de sang, d’autres luttent ont eu lieu, comme le massacre de
Boston3 en 1770. Mais une bataille clé unira les colons, connue sous le nom « Le tir
mondial qui a uni le monde ».
Chaque parti se faisait face depuis longtemps, mais d’une certaine façon cette lutte
est un point clé, elle a uni les gens avec passion et un seul but : il s’agit de la bataille
de Concord et de Lexington. C’est cette bataille qui a été utilisée en 2019, pour illustrer
ce à quoi nous devrions nous attendre cette année. Le vrai Concord, de façon
passionnée et un raz de marée – un choc mondial.
Beaucoup de femmes et d’hommes noirs sont morts avant Georges Floyd. Il existe
une longue histoire d’oppression et de luttes. Nous avons le massacre de Boston. la
mort d’ Éric Garner4. Mais d’une certaine façon, la mort de Georges Floyd a été le point
3

Le massacre de Boston : comme l'incident sur la rue King (en anglais : Incident on King Street) par
les Britanniques, est un épisode de l'opposition entre les Treize colonies d'Amérique du Nord et la
Grande-Bretagne pendant la seconde moitié du xviiie siècle. Cet incident s'est produit le 5 mars 1770
durant lequel des soldats de l'armée britannique ont tué 5 civils et blessé 6 autres, le bilan faisant état
de 7 morts. L'incident est aussitôt repris, aux fins de propagande, par les principaux Patriots, tels Paul
Revere et Samuel Adams, afin d'alimenter la haine envers les autorités britanniques et accélérer le
processus d'union indépendantiste. https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Boston
4
Éric Garner : Âgé de 44 ans, noir et père de six enfants, l'homme est connu des services de police
pour la vente illégale de cigarettes. Le 17 juillet 2014 peu avant 17 h, assis entre Bay Street et Victory
Boulevard, il est questionné à ce sujet par deux policiers en civil. Garner déclare ne rien avoir à se
reprocher et les prie de le laisser tranquille. Des renforts arrivent et lui demandent de mettre ses mains
dans son dos ; face à son refus, l'agent de police Daniel Pantaleo utilise pour l'y contraindre une
technique d'étranglement interdite par la police de New York (NYPD) depuis 1993[réf. souhaitée].
Garner subit un décubitus ventral1 : il est couché sur le sol puis maintenu à terre de force. En surpoids
et asthmatique, il déclare à plusieurs reprises qu'il n'arrive pas à respirer (« I can't breathe », la phrase
sera régulièrement reprise lors des manifestations qui suivront). Quelques instants après; il perd
connaissance ; il est ensuite conduit à l'hôpital où il est déclaré mort. Le médecin légiste responsable
du
cas
conclut
à
un
homicide,
auquel
la
strangulation
aurait
contribué.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_d%27Eric_Garner
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de basculement. L’enregistrement de sa mort a été une vague de choc dans le monde
entier. Les personnes se sont unies et les gens se sont unis avec passion et un seul
but à la balise de Concord – la protestation a commencé. Elle a déclenché la Contrerévolution contre le système du gouvernement actuel, mis en place par le Parti
républicain d’une manière bien spécifique.

La Contre-Révolution Déclenchée Par La Mort de G. FLoyd
Mais cette Contre-révolution ne sera pas une réussite car si c’était le cas il n’y aurait
pas de Loi du Dimanche (LD). La branche judiciaire est tombée, Biden est un Centriste,
il veut allouer plus d’argent à la police mais ne veut pas les défendre, il ne va pas
réussir car les États-Unis vont arriver à leur fin à la Loi du Dimanche (LD). Le 25 mai
2020, est le début de la Contre-révolution et elle accomplit parfaitement ce que nous
avons vu lors de la bataille de Concord et de Lexington. Cette mort a déclenché des
arrestations civiques aux États-Unis à l’échelle qui n’a jamais été vue depuis
l’assassinat de Martin Luther King – cela remonte à plus de cinquante ans.

Résumé :
Comme nous avons dépassé le temps alloué, j’aimerais résumer. Lorsque nous
reviendrons demain, nous discuterons de Concord en tant que période de temps.
Pour comprendre Concord comme une période de temps, nous sommes retournés en
arrière et avons regardé à d’autres balises. Nous avons cinq témoins de la nature d’une
histoire. Ce que je suggèrerai c’est une relation de cause à effet.
- La défaite du Roi du Sud en 1989, peut être retracée à la Hongrie qui ouvre ses
frontières à Berlin qui ouvres les siennes.
-

L’histoire de 2001 et le 3ème malheur, une attaque terroriste et la restriction de
l’Islam radical.

-

2016, l’élection de Donald Trump et le 9 novembre 2016, , il franchit l’étape dont
il a besoin et le 19 décembre le collège électoral vote. Il s’agit d’Ipsos.

-

2018 il s’agit d’Héraclée et le 21 septembre, D. Trump décide de se battre avec
V. Poutine - c’est la cause, et le 19 décembre, il perd cette bataille et c’est l’effet.

-

2019, et j’ai déjà suggéré que nous ne devrions pas appeler cette histoire
« Raphia » de la façon dont nous y pensons. Car cette période (11/09 au 9/11)
Cette période représente la lutte interne des États-Unis, le front Ouest. Ce n’est
pas la Syrie ni l’Afghanistan.

Nous avons déjà indiqué le 11 septembre et nous n’avons pas une histoire complète
et toutes ces étapes visent à nous permettre de comprendre 2020. La bataille de
Lexington et Concord. En application, Concord est le 25 mai.
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Lorsque nous reviendrons demain, il nous faut comprendre cette date. Comprendre
l’histoire externe. Dès que nous aurons notre cadre prophétique externe, nous
pourrons commencer à discuter l’expérience interne de ce Mouvement –
l’Accroissement de la Connaissance. Si vous vous agenouillez avec moi, nous
prierons.

Prière
Cher Père céleste, merci de ce que Tu ne souhaites pas que nous restions des
ignorants, confus ou apeurés. Tu nous as préparés pour cette pandémie pour que
nous n’ayons pas la peur qui vient avec la confusion lorsque nous y sommes
confrontés. Je prie pour que Tu continues d’œuvrer avec Ton peuple, particulièrement
avec ces âmes qui luttent dans cette période de Temps, se trouvant divisées avec
ceux qu’elles aiment, en désaccord avec ceux avec lesquels elles sont proches et peut
être affaiblies dans la compréhension de ce message. Je prie pour que ces personnes
puissent voir un aperçu de la beauté de ce que Tu fais. Et même de la façon dont Ta
main a tracé les événements prophétiques sur la ligne avec le seul but de nous établir
dans une période aussi significative comme les scènes finales de la Grande
Controverse. Je prie Seigneur que chacun d’entre nous puisse jouer sa part fidèlement
dans le nom de Jésus. AMEN

Vidéo transcrite par ML et CME décembre 2020 – corrigée par MS étude de Tess Lambert du 26 octobre 2020 – Camp Meeting LGC France
« L’Accroissement de la Connaissance » Titre de la vidéo n°3 : De Cause à Effet –
https://www.youtube.com/watch?v=Ual8uFBBQXk
- 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
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