Les Disciples sont lents à comprendre
Vidéo n°5 – Tess Lambert
Camp Meeting LGC- France

https://www.youtube.com/watch?v=Eeij8MqedGk&t=3639s
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Introduction
Nous allons faire une révision de l’étude d’hier. Nous avons décidé que nous traiterons
en premier de l’histoire externe puis nous étudierons l’histoire interne. En effet,
l’histoire interne se superposera avec l’histoire externe. J’aimerais que nous gardions
une pensée à l’esprit tout le long de cette étude qui est le même point qui a été fait dans
la dernière dispensation avec ce message, et ce point c’est que nous ne vivons pas dans
le vide.

L’Agitation Avant La Loi Du Dimanche :
Ce qui se passe ne concerne pas que vous et moi, ce n’est pas uniquement à propos de la
Prêtrise, mais ce qui se passe est la préparation d’un peuple au niveau mondial. Cette
préparation commence par vous et moi – la Prêtrise - car ce sera notre devoir d’aller et
d’enseigner les autres personnes. Pourtant, toute la préparation pour que, soit les
personnes acceptent soit rejettent le message se fait sans nous - c’est-à-dire : le
Labourage (Lab), la Première Pluie (PP) et la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS).
Nous savons que la Moisson (M) du monde commence à la Loi du Dimanche (LD), mais
avant la Loi du Dimanche (LD), un sujet sera agité par rapport à l’événement à venir
(LD). Et nous pouvons « fractaliser » cette Loi du Dimanche (LD) et nous attendre à une
agitation avant 2014, 2019 et 2021.
Pour aller directement à l’application principale des paroles d’Ellen G. White sur ce
sujet, si nous voulons indiquer une agitation ce sera en 2021. Nous sommes à deux mois
de 2021. Nous devrions tous être familiers avec l’étude des fractales, le sujet qui a été
agité et même pour les 144K, vous et moi sommes ici, et nous voyons physiquement
l’agitation se développer et nous ne sommes pas les seuls.
1989

2001

2019

LD
2021

2ème V.

FTG
M

Agitation
Légende : LD : Loi du Dimanche. FTG : Fin du Temps de Grâce. 2ième V : Deuxième Venue. M : Moisson.

Bien que ces personnes ne sachent pas de quoi il s’agit au niveau prophétique, le monde
entier est en train de regarder cette agitation se développer. Cette agitation fait partie de
l’Augmentation de la Connaissance (AC) des 144K qui a commencé l’an dernier en
2019, qui se développe et enfle.
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25 Mai 2020 : Concord – Accroissement de la Connaissance – Contre
Révolution : Mort de G. Floyd
Nous avons discuté de la balise de Concord, cette dispensation – cette période de la
Moisson (M) - l’Augmentation de la Connaissance (AC) dans cette dispensation. Nous
avons pris l’appellation « Concord » - l’Augmentation de la Connaissance (AC) à partir
de l’histoire des Millérites et nous avons compris que le 25 mai 2020, « Concord » s’est
accompli avec la mort de Georges Floyd. « Concord » s’aligne avec le début de la contre
révolution qui s’aligne avec l’Augmentation de la Connaissance (AC), c’est une seule
balise.
Nous avons discuté de la nature des fractales et pour finir de la nature des balises, mais
aussi de quelle manière les balises nous racontent une histoire. G. Floyd déclenche le
début de la contre révolution, mais le point de cette contre révolution aurait pu être
facilement perdu de vue. Auparavant, des protestations ont eu lieu pas uniquement sur
cette échelle mais depuis environ 50 années. Dans cette histoire, nous avons
particulièrement 4 morts qui ont maintenu le sujet des droits civiques devant un large
groupe de personnes. Pour nombre de ces personnes qui ont tenté d’éviter le sujet, il
devenait de plus en plus difficile d’agir ainsi.
Je regarde à mes amis dans l’Adventisme et je vois deux groupes :
- Un groupe qui lutte contre le gouvernement qui confine et qui est plongé dans les
théories du complot. Ce groupe est Conservateur social. Ils pensent que les
efforts pour lutter contre la pandémie, suppriment leurs droits.
Il est intéressant, juste pour comprendre ce qui est en train de se passer, je garde
un œil sur les médias catholiques conservateurs « Tylor Marshall» de Church
Militant (L’Église militante) et la vision du monde qu’épousent ces Conservateurs
catholiques est identique à plusieurs niveaux à celle de mes amis conservateurs
adventistes. Un cardinal a écrit récemment un article sur le danger d’un vaccin
contre le coronavirus qui pourrait contenir de petites parties de tissus fœtal qui
va être mis en place par des gouvernements dictatoriaux de gauche et sera imposé
aux gens. Ce vaccin dangereux sera vu comme un signe de la fin des temps. C’est
exactement la même pensée de la vision du monde épousée par mes amis
Conservateurs adventistes.
- Puis, je vois d’autres amis qui ont la tête dans le sable essayant de prétendre que
rien à changer dans le monde à tel point qu’ils n’osent même pas parler de la
pandémie qui fait rage parce qu’ils ont peur de la confrontation. Alors ils
continuent leur vie comme s’ils vivaient dans un monde imaginaire alors que tout
brûle autour d’eux. Pour ces personnes, la mort de Georges Floyd et les autres
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morts, bien qu’ils essaient de ne pas regarder, mais ces événements les obligent à
regarder. De ce fait, les gens n’ont aucune excuse à la fin du monde.

Décret De Mort : Racisme 2 Morts – Sexisme 2 Morts
La balise de « Concord – (C) » est celle du Décret de Mort (DM) et nous trouvons quatre
autres morts importantes durant cette période du Décret de Mort (DM) qui maintient
au-devant des personnes les sujets des droits civiques et de l’Égalité. Deux morts
abordent le sujet du Nationalisme et du Racisme et les deux autres morts celui du
Sexisme.
Racisme : John Lewis et Chadwick Boseman
Les deux morts qui touchent au sujet du racisme sont celles de :
- John Lewis1.
- Chadwick Boseman2.
John Lewis s’est battu et a protesté pour le Mouvement des droits civiques. Il était l’un
des membres dirigeants. Il était connu par le surnom « de la conscience du Congrès ».
Deux autres morts sont en relation avec le Sexisme.
- Ruth Bader Ginsburg3.
John Lewis : Le député américain John Lewis, pionnier du mouvement des droits civiques et membre de la Chambre
des représentants américaine, est décédé vendredi à l'âge de 80 ans. La Maison Blanche salue une "icône des droits
civiques" qui laissera "un héritage durable ». Il était un emblématique militant de la non-violence et des droits
civiques aux États-Unis. John Lewis, ancien compagnon de route de Martin Luther King, est mort à l'âge de 80 ans,
a annoncé le 17 juillet la Chambre des représentants dont il faisait partie. "Aujourd'hui, l'Amérique déplore la
disparition de l'un des plus grands héros de l'histoire américaine", a écrit la présidente de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, dans un communiqué. "John Lewis était un titan du mouvement des droits civiques dont
la bonté, la foi et la bravoure ont transformé notre nation. Chaque jour de sa vie a été consacrée à la liberté et la justice
pour tous", a-t-elle ajouté sur Twitter. https://www.france24.com/fr/20200718-john-lewis-figure-des-droitsciviques-aux-etats-unis-est-mort
1

Chadwick Boseman : Chadwick Aaron Boseman est un acteur américain, né le 29 novembre 1976 à Anderson
(Caroline du Sud) et mort le 28 août 2020 à Los Angeles (Californie). En 2016, un cancer du côlon de niveau 3 lui
est diagnostiqué. Sa maladie progresse ensuite au stade 4. Le 28 août 2020, âgé de 43 ans, Chadwick Boseman meurt
à son domicile de Los Angeles des suites de ce cancer. Sa famille indique dans un communiqué publié sur les réseaux
sociaux qu'« incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière » et qu'il « est mort
chez lui, entouré de sa femme et de sa famille »18. Le communiqué indique également que « tous [ces films] ont été
filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapies ». La NAACP félicite Boseman pour « avoir
montré comment vaincre l’adversité avec grâce » et « marcher comme un roi, sans perdre le contact commun »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chadwick_Boseman
2

3

Ruth Bader Ginsburg : Le décès à 87 ans de Ruth Bader Ginsburg, le 18 septembre dernier, a donné lieu à une
salve d’hommages unanimes, en même temps qu’il a ravivé le débat autour de la composition de la Cour suprême des
États-Unis, où la progressiste « RBG » siégeait depuis 1993.Fille de Nathan et Celia Bader, née le 15 mars 1933 à
Brooklyn, grandit dans un quartier ouvrier de New York. Elle est l’une des neuf femmes sélectionnées parmi les
500 étudiants acceptés en 1956 et doit se justifier devant le doyen de sa faculté qui lui demande pourquoi elle « prend
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Helen Reddy4.

Sexisme : Ruth Bader Ginsburg et Helen Reddy
Helen Reddy a écrit une chanson pour la deuxième vague du féminisme. Pour quelles
raisons Ruth B. Ginsburg a-t-elle été célèbre ? A la Cour Suprême, à chaque fois que la
Cour Suprême prenait une décision qui allait à l’encontre de son système de pensée, elle
écrivait un article contre leur positionnement, avec passion. Elle était célèbre pour ses
vues, ses dissensions.
Que fait votre conscience ? Elle fonctionne tout le temps mais vous la sentez quand elle
commence à vous blesser. Les gens commencent à être conscients qu’ils ont une
conscience au moment où leur conscience leur dit qu’ils sont mauvais et les réprimande.
Quand John Lewis est devenu la conscience du Congrès, qu’était-il en train de dire au
Congrès ? Qu’ils étaient méchants.
Ellen White décrit le Décret de Mort (DM) comme une tentative de réprimander et de
faire une dissension. C’est ce que nous trouvons dans cette période de temps et qui a été
perdu : la dissension et le fait de réprimander le Congrès.
Cette dispensation – cette balise a commencé avec :
- Une mort et se termine avec une mort.
- Le Racisme et le Sexisme.
L’intégralité du thème est la contre révolution à propos de l’Égalité.
la place d’un homme ». Ruth n’oubliera jamais la discrimination sexiste dont elle fait alors l’objet et les autres obstacles
qui se dressent sur sa route parce qu’elle est femme, mère et juive. Elle prend sa revanche en devenant la première
femme à intégrer la prestigieuse Harvard Law Review. Elle obtient son doctorat en droit en 1959 à la Columbia Law
School, où elle avait demandé à être transférée pour être aux côtés de son mari, qui avait trouvé un travail à New York.
Tour à tour enseignante à l’Université de Columbia et chercheuse à l’Université de Stanford, elle devint professeur
de droit à l’Université de Rutgers, puis à Columbia. En 1980, elle est nommée par le président Jimmy Carter juge à
la Cour d’appel du circuit du District de Columbia. Sa nomination à la Cour suprême par Bill Clinton en 1993 vient
couronner sa carrière de juge. Après Sandra Day O’Connor (1981-2006), elle est la seconde femme à détenir un
siège à la Cour suprême. Opérée pour un cancer de pancréas en 2009, Ruth Bader Ginsburg demeure à son poste et
continue de travailler jusqu’à son décès. https://theconversation.com/ruth-bader-ginsburg-une-vie-de-combats146605
4

Helen Reddy : La chanteuse australienne Helen Reddy, célèbre pour son hymne féministe I Am Woman, est morte
à Los Angeles à l'âge de 78 ans, Originaire de Melbourne, elle avait accédé à une notoriété internationale en 1971
avec son tube I Am Woman (Je suis une femme), devenu un cri de ralliement pour le mouvement de libération des
femmes. Née le 25 octobre 1941, Helen Reddy a été mariée trois fois et a eu deux enfants. La chanteuse, qui vivait à
Los Angeles, avait été diagnostiquée comme souffrant de démence en 2015. En recevant un Grammy Award en
1973, elle s'était rendue célèbre en remerciant Dieu "car elle rend tout possible" en féminisant sciemment le nom
Dieu. https://www.bfmtv.com/people/musique/mort-de-la-chanteuse-helen-reddy-celebre-pour-son-hymnefeministe-i-am-woman_AD-202009300060.html
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Les Manifestations Pour L’Égalité vs Manifestations Pour La Suprématie Blanche
La première mort déclenche des protestations et la mort d’Helen Reddy s’est produite
le même jour du premier débat présidentiel télévisé de 2020. Je pense que la majorité
d’entre nous est familière avec ce débat, il s’agit de la contre révolution contre la contre
révolution, car D. Trump a attaqué les manifestants et la cause de cette contre
révolution. Ce débat est une contre révolution contre la contre révolution alors que
Trump a attaqué la cause de la contre révolution.
Quel est le groupe qu’il a approuvé de façon tacite ? Il lui a été demandé de condamner
les suprémacistes blancs, il n’est pas parvenu à le faire et même après, quand tout le
monde était en colère contre lui par rapport à ce qu’il avait dit dans ce débat, il a tenté de
se défendre en déclarant ne pas condamner les suprémacistes blancs, cela équivaudrait
à condamner ses propres supporters. Il ne pouvait pas simplement dire « je condamne
les suprémacistes blancs ». Même dans ce cas, c’est codé dans un langage vague. Mais au
cours du débat, il a dit qu’il n’y pas de problème de suprémacistes blancs mais presque
tout était posé sur les épaules des radicaux de gauche. Et il a nommé un groupe les
« Proud boys » - « les garçons fiers » tels qu’ils sont connus, de se mettre en retrait et de
se tenir prêt – ce qui n’est pas une condamnation, il est question, plus, d’un appel pour
se tenir prêt et être prêt à agir, car il a ajouté que quelqu’un doit faire quelque chose au
sujet de la gauche radicale.
Récemment, quand Kyle Rittenhouse5, s’est rendu dans différents états où des
manifestations avaient lieu, a tué deux manifestants noirs. Fox New a déclaré :
« quelqu’un devait faire quelque chose ». Fox News a répondu : « Quelqu’un devait faire
quelque chose ». Les manifestants se battent pour l’Égalité et sont décrits comme des
radicaux de gauche sans aucune cause et un adolescent de 17 ans a tué de sang-froid
deux manifestants noirs. Cet acte a été interprété et a été vu comme la défense de la loi
et de l’ordre. Et nous savons tous que la perspective de D. Trump et de celle de Fox News
est identique.
Kyle Rittenhouse : Militant d'extrême droite, l'adolescent de 17 ans a été inculpé jeudi 27 août de meurtre au
premier degré et de cinq autres chefs d'accusation. Il est accusé d'un double homicide par balle et d'avoir causé de
graves blessures à une autre personne, en marge d'une manifestation contre les violences policières à Kenosha, dans
le Wisconsin, après la tentative d'interpellation de Jacob Blake, un Afro-Américain qui demeure hospitalisé après
avoir reçu plusieurs balles dans le dos tirées par un policier blanc. Seul au milieu de la rue, le suspect se dirige vers la
police, fusil sur la poitrine et mains en l'air. "Hé, il vient de leur tirer dessus ! Ce mec-là vient de leur tirer dessus làbas", crie un homme. Mais, sans raison apparente, l'adolescent est laissé libre de partir. Rentré chez lui, il sera
finalement appréhendé des heures plus tard. Kyle Rittenhouse, arrêté après la fusillade ayant fait deux morts et un
blessé mardi soir à Kenosha dans le Wisconsin, a été inculpé de "meurtre intentionnel au premier degré" mercredi.
L'adolescent de 17 ans, pro-armes à feu, est un supporteur de Donald Trump et du mouvement pro-police "Blue
Lives Matter". https://www.lci.fr/international/etats-unis-qui-est-kyle-rittenhouse-l-auteur-presume-de-lafusillade-de-kenosha-2162997.html
5
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L’Organisation les Proud Boys
Les « Proud boys6 », est une organisation d’extrême droite, néo fasciste masculine qui
promeut et s’engage dans la violence politique aux États-Unis et au Canada. Elle a été
décrite par les renseignements américains comme une association dangereuse et
suprématiste blanche. Ils nient être racistes mais leur fondateur a dit une fois « je suis
très fier d’être blanc je pense que c’est quelque chose dont nous devrions être fiers, je
ne souhaite pas que notre culture se dilue, nous devons fermer les frontières et faire en
sorte que chacun s’assimile un mode de vie occidental blanc et anglophone ». Si ce
discours ne ressemble pas à Hitler, je ne sais pas à quoi cela ressemble. Comment
pouvons-nous avoir un pays qui s’assimile aux Blancs quand une grande partie de sa
population est noire. Comment le pays a été dilué par sa propre population, leurs
propres citoyens. Pour entrer dans cette organisation des « Proud Boys » vous devez
prêter serment et dire « je suis un chauviniste occidental, je refuse de m’excuser pour
créer le monde moderne ».
La deuxième partie – la création d’un monde moderne – c’est la révision de l’histoire.
Mais posséder le titre d’un chauviniste - nom qu’ils portent avec fierté. La définition de
chauvinisme est que vous êtes supérieurs à d’autres personnes. Vous pouvez être un
chauvinisme masculin – c’est-à-dire que les hommes sont supérieurs aux femmes. Un
chauviniste régional qui pense que son pays ou l’endroit où il vit est meilleur que les
autres, ou être un patriote aveugle pour son pays.
Donc vous pouvez être chauvin :
- Contre les femmes et penser que les hommes sont supérieurs.
6

Proud boys : Il s'agit d'une organisation d'extrême droite américaine, qui se décrit comme une fraternité, un « club
d'homme », qui assume ses positions pro-Trump. L'organisation a été décrite comme « un groupe de haine » par le
Southern Poverty Law Center, une association qui observe les groupes d'extrême droite. Les « Proud Boys » cultivent
un idéal de force, largement emprunt de misogynie, et de racisme – ce dont ils se défendent. Le groupe s'adresse aux
hommes qui «. refusent de s'excuser d'avoir créé le monde moderne ». Il défend le port d'armes à feu,
«l'entreprenariat » et la «femme au foyer», tout en s'opposant au «politiquement correct» et à l'immigration. Pour
défendre les « valeurs occidentales », les «Proud Boys» revendiquent le recours à la violence. « Je veux de la violence,
je veux des coups de poing au visage. Je suis déçu que les partisans de Trump n'aient pas suffisamment frappé »,
déclarait ainsi Gavin McInnes, le fondateur du groupe. Pour Heidi Beirich, directrice du projet de renseignement
pour le Southern Poverty Law Center, assumer la violence à ce point n'est pas commun chez les groupes d'extrême
droite. Selon le rapport interne de la police du comté de Clark se référant au FBI, le groupe « a contribué à l'escalade
récente de la violence lors de rassemblements politiques organisés sur les campus universitaires et dans des villes
comme
Charlottesville,
Virginie,
Portland,
Oregon
et
Seattle,
Washington
».
https://www.lefigaro.fr/international/qui-sont-les-proud-boys-que-donald-appelle-a-se-tenir-prets-20200930
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- Votre région, votre pays sont supérieurs
Ils gardent les trois, car ils diront que les hommes blancs ont créé le monde moderne et
ils aiment être fiers d’être des hommes. Donc leur nom indique leur approche par
rapport aux femmes et non à la race mais ils sont contre à la fois le féminisme et les droits
civiques.
Ce débat présidentiel qui a été horrible, nous avons vu D. Trump donner une
approbation tacite pour cette organisation.

La Balise de Concord – Décret de Mort (DM)
Je ne lirai pas cet article mais il a été publié au moment du débat – c’est un article du
« Washington Post » écrit sur le groupe des « Proud boys » si vous retournez en arrière
de quelques semaines vous le trouverez, mais je ne le lirai pas par manque de temps. Il
est intitulé « La remarque de Trump qui met en lumière les Proud boys – Trump’s
standby remark puts the Proud boys in the spotlight » mais c’est une petite organisation.
Ce qu’a fait D. Trump ne consiste pas uniquement à épouser cette organisation mais
toute leur idéologie. C’est une approbation du chauvinisme et de la suprématie blanche.
C’est durant la période de ce débat que D. Trump a attrapé la Covid-19, tout ce qui s’est
passé durant ces jours l’ont affaibli à savoir : la pandémie, la Covid-19 et sa santé
personnelle. Ce qu’il devait faire dans ce débat était de projeter de la force, et c’est ce à
quoi nous avons assisté, c’est ce qu’il a essayé de faire. Il est attaqué par rapport :
- Aux théories du complot.
- A ses réactions sur les manifestations.
- A ses réactions sur la pandémie.
Il est attaqué sur ces trois sujets. Le point principal de toutes ces balises est d’informer
et de diviser deux groupes de personnes, cela crée une union – Concord entre deux
groupes de personnes.
Moisson
oct 9/11/
2018 2019
Pandémie
B

25 mai
2020

2021

C
Décret Mort

Légende : B : Boston. C : Concord. E : Exeter . M : Moisson.
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Voici le Décret de Mort (DM) qui est en harmonie « Concord » au Décret de Mort
(DM) ? Dans l’histoire des disciples c’est la Chambre Haute (CH), ce sont les disciples.
C’est le bon côté.

Décret de Mort Souligne Le Mauvais Côté – Les Ennemis Du Message
A l’époque du Décret de Mort (DM) ce qui est souligné est le mauvais côté – les ennemis
du message – les ennemis du message de l’Égalité :
- Les Proud boys.
- Les suprémacistes blancs.
- Donald Trump.
Concord - Unité Dans L’Idéologie – Les Ennemis Et Les Partisans
Du 25 mai jusqu’au 21 septembre 2020, nous assistons à deux groupes qui se mettent
en « Concord » en harmonie, pas les uns avec les autres mais c’est une unité sur
l’idéologie. Ce Mouvement s’unit « Concord » et les ennemis s’unissent aussi
« Concord ».
- Ceux qui épousent l’Égalité se mettent en « Concord ».
- Ceux qui attaquent l’Égalité se mettent aussi en « Concord ».
Mondialement, les gens vont être en « Concord » - de toutes les nationalités – de toute
sorte de contexte, pour protester contre l’Inégalité. Mais semblable au Mouvement des
Droits civiques celui-ci n’est pas isolé, car vous avez également l’unification de
l’opposition à ce Mouvement.
La balise du Décret de Mort (DM) commence par une mort (George Floyd le 25 mai
2020) et se termine par une mort (Helen Reddy le 29 septembre 2020). Nous voyons
« Concord » dans un Mouvement mais également « Concord » pour l’opposition. Le
silence de la réprimande et la dissension ou la contestation.
Les droits civiques (George Floyd et John Lewis) et la deuxième vague du féminisme
(RBG et Helen Reddy) ont également impacté l’industrie des médias et du
divertissement, obligeant le monde à regarder au problème, à prendre une décision et à
choisir un côté.
J’effacerai le tableau. Nous sommes déjà jeudi, du moins pour moi. J’aimerais avancer
car nous avons déjà parlé des Révolutions.

Question : Identifier Une Véritable Information D’Une Fausse
J’aimerais vous rappeler brièvement l’histoire de l’Israël ancien. Avant de faire ce point,
je répondrai à deux questions. La première question n’est pas vraiment en lien avec le
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sujet. Mais une personne de la Francophonie a posé cette question avant le camp
meeting et j’aimerais y répondre. C’est une question qui nous est posée fréquemment.
Je veux faire un rappel de l’histoire de l’Israël Ancien. Mais nous répondrons avant à
deux questions : « Comment identifier une vraie information d’une fausse ? »

Les Documentaires Crash Course et Mediabias check fact
J’aimerais donner des outils et des suggestions.
- La première est une série qui a été postée sur le forum « mediabroadcast » tout
est en anglais malheureusement pour certains. C’est une série faite par « Crash
Course7 » - c’est un cours rapide, et cela ne prend pas énormément de temps
pour le regarder, je l’ai fait en une journée. Ce sont des présentations de 13
minutes. Et le titre est : « naviguer dans les informations digitales ». C’est une
grande ressource. Ils ont fait cette série en lien avec « mediawise8 » et ils se
positionnent pour l’éducation de l’histoire des groupes. Ils détaillent très bien la
littérature médiatique.
- Il existe une autre ressource qui est : « la vérification des faits rapportés par le
biais des médias » - « media bias fact check ». Si vous écrivez le nom du journal
que vous lisez, ils ont une échelle de classification des médias de l’extrême gauche
aux médias de l’extrême droite. Et pour le centre, ils le nomment « least bias ».
J’ai déjà dit que nous ne sommes pas des Centristes, donc quand je regarde
l’information que je recherche sur leur page ce n’est pas pour voir la politique que
le média approuve, car nous avons aussi un biais et la prophétie nous oblige à
avoir un biais, mais c’est pour savoir de quelle manière ils utilisent l’information,
est-ce que les sources sont correctes, pour voir si le média utilise des théories
conspirationnistes ? La première partie de l’information, ils pourront vous la
donner.
o Tout d’abord savoir si ce média utilise de bonnes sources d’informations
ou des conspirations.
o Ensuite, est-ce que ce média utilise les sources d’informations de façon
émotionnelle, avec l’intention de manipuler.

Fox News
Sur cette grille de la vérification de la partialité des médias, j’ai regardé comment était
noté Fox News sur cette échelle, et Fox New a échoué aux deux.
- Ils ont des biais très fort par rapport à la droite.
- Ils font appel à l’émotion et aux stéréotypes.
7

Crash course :
https://www.youtube.com/watch?v=L4aNmdL3Hr0&list=PL8dPuuaLjXtN07XYqqWSKpPrtNDiCHTzU
8
Mediawise : http://www.mediawise.org.uk
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- Ils publient des rapports trompeurs.
- Ils publient des informations qui vont dans le sens du Conservatisme.
- Ils donneront des exemples d’histoires publiés par ces sources d’information qui
sont faux. Par ex : ils disent que : le nombre d’enfants morts dans leur bain est
beaucoup plus élevé que celui de personnes tuées accidentellement par les armes
à feu. Et cette information est fausse.
Ils listent toutes les fois où Fox News a publié des exemples de fausses informations.
Certaines sources ont de bons aspects et des mauvais aspects. Fox news, je n’utiliserai
jamais.

Al Jazeera9
Mais un média tel qu’Al Jazeera, si vous regardez leur carte sur le site « media bias fact
check » ils ont un biais un peu libéral, ils peuvent utiliser des mots émotionnels mais
généralement avec des informations factuelles qui sont généralement dignes de
confiance, ils ne sont pas engagés dans cet aspect émotionnel. À l’exception que ce sont
des états qui contrôlent ces organisations d’informations et elles sont la propriété du
gouvernement du Quatar. Ces médias sont pour la plupart dignes de confiance, mais
soyez prudents toutes les fois qu’ils donnent des informations au sujet d’Israël, car
maintenant, le gouvernement a des intérêts dans la façon de rapporter les informations.
A ce moment, il pourrait y avoir des problèmes avec des mots émotionnels forts ou une
information biaisée. Donc, il vous donnera Al Jazeera, un média pour la plupart sûr, mais
soyez prudents par rapport à ce média qui peut avoir des informations biaisées, mais
qu’importe le média que vous utilisez, « Crash course » peut vous donner les outils sur
la façon dont il gère cette information.

Sky News Australie Vs Sky Angeleterre
Un média sur l’Australie. Sky News en Australie est l’équivalent de Fox news. C’est là où
Lauren Southern10 travaille : Ce sont dans des causes conservatrices et engagées dans
Al Jazeera : La chaîne Al Jazeera, dont le nom signifie littéralement « l'île », basée à Doha au Qatar, est lancée le 1er
novembre 1996, par le cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, émir du Qatar, qui vient d'arriver au pouvoir en
renversant son père. Elle vise à rompre la mainmise des Saoudiens sur le paysage médiatique international arabe, à
briser le contrôle des gouvernements arabes sur l'information nationale et donc à libéraliser le paysage médiatique
arabe. Pour représenter au mieux son public arabe, Al Jazeera ne prend pas seulement des journalistes libanais3 mais
des journalistes de tous les pays arabophones. Le noyau dur de l'équipe éditoriale d'Al Jazeera provient de BBC
Arabic Television. Depuis 1998, la chaîne émet 24 heures sur 24 et elle est diffusée dans 35 pays, principalement du
Proche-Orient, mais aussi en Europe. En France, elle est diffusée dans les bouquets Numericable, Canalsat et l'offre
de Free et de Neuf. Néanmoins, on peut recevoir Al Jazeera gratuitement puisqu'elle diffuse en clair sur les satellites
Hot Bird et Astra. Au Royaume-Uni, elle emploie soixante journalistes et disposait, en 2001, d'un budget de 30
millions USD. https://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera
9

Lauren Southern : Lauren Cherie Southern, née en 1995 à Surrey en Colombie-Britannique au Canada, est une
militante politique d'extrême droite1 et vidéaste Web libertarienne. Southern a travaillé chez The Rebel Media (en),
média en ligne canadien, avant de devenir indépendante à partir de mars 2017. Southern s'oppose à l'idée qu'il y ait
plus de deux genres. En 2017, elle publie une vidéo mettant en avant l'idée du « grand remplacement », un concept
10

11

des théories du complot. En même temps Sky News en Angleterre se positionne plutôt
à gauche, ils font des reportages assez factuels et dignes de confiance. Sky News en
Australie est mauvais mais Sky News en Angleterre est un bon média.
Donc vous devez vérifier également la provenance de ces sources d’informations.

The Guardian
Le Guardian est à gauche, il est digne de confiance mais ils utilisent des titres
émotionnels qui peut impacter leurs écrits. Ils ont souvent une liste d’articles où ils ont
échoué dans la vérification des faits. L’un des récents articles parle : « du nombre
d'enfants nécessitant un placement en famille d'accueil qui aurait augmenté de 44 %
depuis le début de la pandémie ». Ils ont posté un article disant que des sociétés se
battent pour obtenir des contrats du gouvernement, il leur a été demandé s’ils pouvaient
revenir par rapport au Brexit. (traduction pas sûre sur les exemples du Guardian).
Ce sont des sources de gauche et pourtant elles sont fausses.
Avec notre vision prophétique du monde, une inclination à droite est moins sûre mais
que ce soit de droite ou de gauche, il faut que les médias utilisent des sources factuelles
et ne s’engagent pas dans un langage émotionnel qui n’est pas nécessaire, car ce serait
de la manipulation.
Donc deux outils qui sont bien à utiliser :
• Cette série « Crash course », Navigating digital information, ce site « média biais
fact check ».
• Et un très bon documentaire fait par « Frontline11 » qui est une bonne source
d’information. The Guardian est assez bon mais doit être vérifié.
C’était pour répondre à une question sur la manière d’identifier les bonnes sources
d’informations ; qui espérons pourra aider.

forgé par l'auteur français Renaud Camus et récupéré par les suprémacistes blancs et les nationalistes blancs. Elle
aussi est une partisane du nationalisme ethnique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lauren_Southern

Frontline : FRONTLINE est un journalisme d'investigation qui interroge, explique et change notre monde.
Vous pouvez regarder plus de 200 de nos documentaires, gratuitement, à tout moment, ici :
www.pbs.org/frontline - https://www.youtube.com/channel/UC3ScyryU9Oy9Wse3a8OAmYQ
11
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Oméga de l’Israël Moderne VS Oméga L’Israël Ancien
Si nous retournons dans notre histoire, en tant que Prêtres vous et moi nous nous
trouvons dans la période de la Moisson (M). Sur la ligne des 144K nous nous trouvons
avant la balise de la Loi du Dimanche (LD).
1989

2001

2019

LD
2021

2ème V.

FTG
M

Agitation
1989

2001

2014 2019

2021
M

Légende : LD : Loi du Dimanche. FTG : Fin du Temps de Grâce. 2ième V : Deuxième Venue. M : Moisson.

Nous traçons des balises externes, nous avons dépassé la balise de l’Accroissement de la
Connaissance (AC) pour cette dispensation (Moisson dans la ligne des Prêtres) que nous
comprenons aura des implications internes pour ce Mouvement. Nous avons construit
cette ligne en nous rappelant particulièrement des Révolutions, qui est le thème de
2020.
Moisson
oct 9/11/
2018 2019
Pandémie
B

25 mai
2020

2021

C
Décret Mort

E

Légende : B : Boston. C : Concord. E : Exeter . M : Moisson.

S’il nous faut retourner dans la dispensation précédente – la Pluie de l’ArrièreSaison (PAS) de 2014-2019, nous avons utilisé le modèle de la fin de l’Israël moderne,
ce modèle est aligné au tableau dans sa structure. Nous comprenons que cette balise
(avant la Moisson des Prêtres) représente la Croix, ensuite la Pentecôte. Les disciples
traversent leur période de trouble. Ensuite ils vont travailler, retournent à l’Église, puis
ils vont dans le Monde en l’an 34, juste pour nous faire passer par l’histoire précédente.
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144K
1989

2001

2019

LD

2ème V.

FTG

2021

M

Agitation
Prêtres
1989

2001

PPT
2014 2019

Pentecôte. L’Israël ancien - disciples
2021
M
Église

Lévites
2001. 2014. 2019.

2021
PAS
M

LD

Néthiniens
2014. 2019.

34
LD

2021

FTG
M

PP

PAS

Monde

Christ commence Son œuvre par la Première Purification du Temple (PPT). De la
Première Purification du Temple (PPT à la Croix), Il a éduqué les disciples, essayant
d’ôter leur vision du monde incorrecte, enseignée et imprégnée par leurs dirigeants
juifs, leurs pasteurs, mais aussi par Jean-Baptiste.

Octobre 2018 : La Formalisation Du Message : L’Entrée Triomphale
Nous sommes arrivés à la Formalisation de Son Message (FM) et il s’agit de l’Entrée
Triomphale (ET). Est-ce que la nature du royaume était claire à l’Entrée
Triomphale (ET) pour les disciples ? Non, mais elle ne l’était pas pour nous également.
Il se trouve suffisamment de choses en 2019 pour rendre les personnes mal à l’aise. Mais
Dieu à laisser les choses vagues délibérément. Si Christ avait représenté les choses telles
qu’elles seront à l’Entrée Triomphale (ET), Il n’aurait pas obtenu l’attention qui était
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nécessaire, alors Il a permis que celles-ci soient mal comprises par le peuple. En 2019,
il y avait suffisamment de choses pour permettre aux gens d’être mal à l’aise.
Moisson
oct 9/11/
2018 2019
Pandémie
B
ET

25 mai
2020

2021

C
Décret Mort

E

Légende : B : Boston. C : Concord. E : Exeter . M : Moisson. ET = Entrée Triomphale.

Tamina pose la question : Pourquoi ?
TL : Qu’est-ce qui se serait passé pour le message et le Mouvement si en 2018 nous
avions dit jusqu’où l’Égalité nous mènerait ? Cela aurait été clos. Peu de personnes
auraient été en mesure de l’accepter ou de l’approuver. Le message n’aurait pas pu se
répandre dans le monde. Christ était sur le point d’être crucifié et Il voulait l’attention
de tous, de sorte quand les gens auraient été témoins de ce qui se passait, tous auraient
su ce qui était en train de se passer et tout le monde aurait su qui Il est. Il a permis que
l’attention soit fixée sur sa personne. L’ensemble des disciples étaient contents. Ils
pensaient qu’ils assistaient à l’accomplissement de leurs espoirs.
Finalement, nous avons la prédiction du temps, Judas était excité, il est sur le point
d’avoir ce roi. Ensuite de l’Entrée Triomphale à la Chambre Haute (CH), Judas et tous
les disciples ont une augmentation de la réalisation que prend le cours des événements
qu’ils n’avaient pas anticipé. Pour beaucoup c’est douloureux mais pour Judas s’en est
trop – c’est plus que ce qu’il peut supporter.
Donc à l’Entrée Triomphale (ET) – le Cri de Minuit (CM), nous n’avons pas commencé
de suite à consacrer les femmes anciennes. Cela nous a pris du temps pour le révéler du
mois d’octobre 2018 au mois de septembre 2019, de cette façon le message a attiré
l’attention dont il avait besoin. Mais pour l’un des ministères de ce Mouvement, s’en était
trop. Les membres de ce ministère s’étaient réjouis à la Formalisation du Message (FM),
mais ils ne l’avaient pas compris. Ils savaient que le temps était là. Les Juifs savaient que
quelque chose était sur le point de se passer, mais ils ne comprenaient pas ce qui allait se
passer ainsi que les implications. Donc, Judas savait que quelque chose était sur le point
de se passer.
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Future For America (FFA) était au courant que le 9 novembre 2019 approchait, mais à
quoi cela ressemblerait et les implications par rapport au caractère de Dieu, de la nature
du Roi et du Royaume étaient gardés cacher à la Formalisation du Message (FM). Ces
informations sont révélées progressivement et sont renforcées. Ça a atteint un point
culminant à la Chambre Haute (CH), au moment où Jésus a lavé les pieds des disciples,
cet acte qui représente l’œuvre de l’organisation, la déclaration sur les caractéristiques
du Royaume. Pourtant, juste avant la croix Judas a pris sa décision finale, il s’est séparé
et est retourné vers l’idolâtrie des dirigeants juifs. Future For America (FFA) s’est
séparé du Mouvement et est retourné vers l’idolâtrie du Protestantisme évangélique
conservateur et de l'Adventisme.
Ensuite, nous avons la croix, la plupart des gens ne comprennent pas ce qui est en train
de se passer, mais ils vont le comprendre plus tard.
Il y a la confusion :
- Une dispersion.
- Les disciples retournent à leur travail initial.
Après la résurrection de Christ nous avons un période de 40 jours, que nous indiquons
entre le 9/11/2019 au 20 mai 2020.
Moisson
oct 9/11/
2018 2019

25 mai
2020

2021

40 jours
Pandémie
B
ET. CH

C
Décret Mort

E

Légende : B : Boston. C : Concord. E : Exeter . M : Moisson. ET = Entrée Triomphale. CH = Chambre Haute
(Dernier souper avec les disciples).

Fin 2019 à Mai 2020 : Enseigner De Nouveau Le Même Message de
l’Égalité
Nous avons un certain nombre de citations à lire.
Jésus Répète Le Même Enseignement d’Avant La Croix
Dans Actes 1.6, les disciples se trouvent dans cette période de 40 jours.
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Actes 1.6 : Lorsqu’ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant :
Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume à Israël ?
Les disciples se trouvent dans la période des 40 jours et ne comprennent pas le message,
- Ils ne le comprennent pas non plus au début du ministère de Christ.
- Ils sont confus et ne le comprennent pas non plus avant la Croix.
- Ils ne le comprennent toujours pas dans la période des 40 jours après la Croix.
C’est pour cette raison que durant 40 jours, Christ leur enseignera de nouveau ce qu’Il
leur avait déjà enseigné.
Oméga Israël Moderne : Répétition Du Message Fin 2019 à Mai 2020
Et pour nous, à partir de la fin de l’année 2019 jusqu’à mai 2020, avec les camps
meetings en Australie, à Tahiti, à Fidji, au Kenya, au Soudan du Sud, en Ouganda, au
Brésil, et aux Écoles Des Prophètes (EDP) en Ouganda et au Portugal, ce sont à ces
différents endroits que je sais que l’ancien Parminder et moi avions enseigné, et aussi en
Allemagne.
Et ce que nous avons fait a été d’enseigner de nouveau ce qui avait été enseigné lors de
la dispensation précédente. C’étaient des répétitions et des élargissements. Je suis
désolée si j’en ai oublié ce n’était pas mon intention.
Mais nous répétons essentiellement le message de la dispensation précédente (20142019 – PAS), car les personnes ne comprennent toujours pas les sujets de l’Égalité et
de la Loi du Dimanche (LD).
Actes 1 : 3 …Pendant quarante jours, et parlant des choses se rapportant au royaume de
Dieu ».
Jésus répète encore et encore le même message, mais entre quelle période de temps ?
- L’Israël ancien : La Croix et l’Accroissement de la Connaissance (AC) – durant
40 jours. Il s’agit de l’histoire de l’Israël ancien.
- L’Israël Moderne entre notre Porte Fermée (PF) – 9/11/2019 et
l’Accroissement de la Connaissance (AC) – 25 mai 2020. Entre novembre à mai,
le message est répété et renforcé.
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L’Ascension La Fin Des 40 Jours
Pourquoi les disciples sont-ils autant désappointés lors de l’ascension ? Ils sont
désappointés. Sœur Tamina répond qu’ils ne comprennent toujours pas. Si Jésus est au
ciel comment pourra-t-Il bâtir le royaume sur la terre ? Par conséquent :
- Au commencement du ministère de Christ, ils ne comprennent pas.
- Avant la Croix, ils ne comprennent pas.
- Après la Croix, ils ne comprennent pas.
- A l’ascension, ils ne comprennent toujours pas.

Pas de Nouvelle Pluie – Pas De Nouveau Message Durant La Moisson
Et nous les Prêtres, nous sommes après l’ascension, alors : « Est-ce que nous
comprenons ? ». Qu’est-ce qui est si difficile à comprendre au sujet du message de
l’Égalité ? Le message n’est pas terminé. Dans la dispensation de la Moisson (M) - 2019
- 2021, nous n’avons pas de nouvelle pluie. Mais le problème qui se pose est le suivant :
« si la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) n’a pas été comprise, elle sera ressentie comme un
Accroissement de la Connaissance (AC) et une Formalisation du Message (FM) quand
elle arrivera ». Vous aurez l’impression que nous avons un nouveau message. Durant la
période de la Moisson (M) – 2019-2021, nous n’aurons pas d’exception, comme dans
chaque dispensation, nous aurons un Accroissement de la Connaissance (AC) et une
Formalisation du Message (FM).
Lorsque le message arrive à la balise de l’Accroissement de la Connaissance (AC), il
semble innocent, facile, et il ne requiert aucun de changement de caractère. Mais lorsque
nous arrivons à la balise de la Formalisation du Message (FM), le message est difficile.
Lorsque nous arrivons à la balise de la Formalisation du Message (FM), il nécessite de
nous un changement.
2019

AC

FM

2021

Égalité
Innocent.
Difficile
Facile
Changement
Pas de changement
Le message de l’Égalité n’a pas été totalement compris dans la dispensation précédente
alors ce message va être répété, mais des parties de notre expérience manquaient.
- Cette dispensation de 1989 à 2001 – période du. Labourage (Lab) - le message
porte sur les études de « Ligne sur Ligne » et de Daniel11 : 40.
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- La dispensation suivante de 2001-2014 – période de la Première Pluie (PP) – les
études étaient centrées sur les 2520 et la fixation du temps.
- Cette dispensation de 2014-2019 – période de la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS)
les études portaient sur le Roi du Sud et l’Égalité.
- Dans notre dispensation de 2019 – 2021 – La Moisson (M), nous n’aurons pas
de nouveau message, car cette dispensation concerne l’Égalité.
Une différence, une distinction est à noter au sujet du message dans les périodes du
Labourage, de la Première, de la Pluie et Pluie de l’Arrière-Saison. Mais le message de la
Moisson (M) n’est pas différent. C’est une répétition et un élargissement du message qui
a été donné précédemment. Car nous ne pouvions ni entendre ni accepter beaucoup de
choses dans la dispensation de la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) - 2014-2019.

Résumé De La Balise De Concord : 25 Mai 2020
Je dois conclure car j’ai dépassé le temps qui m’était alloué.
Concord commence par une mort et se finit par une mort et ces événements concernent
l’Égalité.
- Le silence et la réprimande à la balise du Décret de Mort (DM) – (Concord ou AC).
- Deux parties s’unissent – se mettent en Concord – en accord.
- Les deux parties sont ceux qui soutiennent l’Égalité - ceux qui sont contre
l’Égalité.
L’Évangile éternel crée l’harmonie – Concord entre deux groupes séparés de
personnes. Nous avons commencé à regarder à notre expérience interne. Nous avons
retracé rapidement l’expérience de l’histoire des disciples.
- L’histoire de l’Entrée Triomphale (ET), Jésus laisse cette histoire vague en même
temps Jésus pleure sur Jérusalem bien que personne ne comprenne la raison pour
laquelle Il pleure sur Son peuple. Cela devient de plus en plus visible entre
l’Entrée Triomphale (ET) et Getsémané.
- La visibilité du lavement des pieds à créer deux groupes de personnes. Les
disciples ont été dispersés à la Croix, puis la confusion est arrivée. Ils sont
retournés vers leur ancien emploi.
- Ensuite, A sa résurrection, Jésus est retourné vers les disciples et est resté 40
jours avec eux répétant les messages de la dispensation précédente.
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L’Époque de la Moisson
Durant l’époque de la Moisson, il n’y a pas de nouveau message car :
- Ces deux messages de la période du Labourage (Lab) et de la Première Pluie (PP)
sont différents.
- Ainsi que ces deux là – ceux de la Première Pluie (PP) et de la Pluie de l’ArrièreSaison (PAS).
- Les deux autres des dispensations de la Pluie de l’Arrière- Saison (PAS) et de la
Moisson (M) sont les mêmes, il s’agit du message de l’Égalité, mais le message de
l’Égalité n’a pas été totalement compris.
Prêtres
1989

2001

2014 2019

2021
M

Daniel 11

Temps

Égalité

Égalité

Par conséquent, dans la période de la Moisson (M) nous aurons un Accroissement de la
Connaissance (AC) et une Formalisation du Message (FM) au sujet de l’Égalité. Nous
en parlerons dans notre prochaine présentation.

Prière
Si vous vous agenouillez avec moi, nous terminerons l’étude en priant.
Cher Père céleste, merci pour Tes bénédictions dans une période aussi confuse et
douloureuse. Mais Tu manifestes tant de soins à notre égard et Tu souhaites nous révéler
la raison pour laquelle nous sommes blessés. Je prie pour que Tu puisses affermir Ton
peuple dans sa foi et que Tu nous donnes la sagesse, l’humilité, la foi et le courage. Nous
voyons le monde et les gens que nous aimons divisés et nous prions pour leurs âmes
également. Que nous puissions être fidèles afin que nous puissions vivre en étant des
témoins pour eux. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.

Vidéo transcrite par ML et CME novembre 2020 – étude de Tess Lambert du 28
octobre 2020 – Camp Meeting LGC France « L’Accroissement de la Connaissance » Titre de la
vidéo n°5 : Les disciples sont lents à comprendre – https://www.youtube.com/watch?v=Eeij8MqedGk&t=3639s
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

20

