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Introduction
Bonjour à tous et bon Sabbat pour la plupart. Nous nous agenouillerons et
commencerons par une prière silencieuse.
Nous savons commencé ce camp meeting avec le désir de répondre à deux
questions. La première question était :
1. Où sommes-nous sur la ligne dans le contexte de la balise de Concord ? Et
cette question est en deux parties à la fois en interne et en externe.
2. La seconde question portait sur la nature de la Loi du Dimanche (LD), et les
personnes peinent avec ce que nous avons dit au sujet de la Loi du Dimanche
(LD) particulièrement avec leur lecture de l’histoire des Millérites avant
1863.
Nous avons deux questions :
1. Concord à la fois en interne et en externe.
2. La nature de la LD et particulièrement dans le contexte des Millérites.
Il s’agit de l’avant-dernière présentation et nous avons répondu à la moitié de la
première question.
Je veux répondre le plus que possible aux questions. Ce ne serait peut-être pas aussi
détaillé que je l’aimerais. Il y avait deux autres questions en ce qui concerne « la
littérature des médias » et nous n’avons pas traité les exemples locaux de l’Égalité
comme je le souhaitais. Nous avons parlé des Médias, mais nous n’avons pas abordé
les exemples locaux au sujet de l’Égalité aussi détaillés que je le voudrai.

Questions/Réponses : Nationalisme, Sexisme
Le danger dans lequel nous sommes, c’est que nous considérons la question de
l’Égalité et nous pensons qu’il s’agit de problèmes dans des endroits éloignés. Ces
gens sont des Nationalistes, mais nous ne le sommes pas. Ce problème n’existe pas
en Europe ou en Australie ou au Zimbabwe ou au Royaume-Uni. Nous projetons
cet état sur d’autres personnes. Nous pourrions dire qu’il existe l’inégalité et des
violences policières aux États-Unis, mais dans nos pays nous avons des gangs
composés d’immigrants, et nous avons ces personnes indigènes paresseuses.
Une personne en provenance du Brésil pourrait dire que D. Trump est vraiment
mauvais, mais vous ne comprenez pas nous avons besoin de Jair Bolsonaro, les
médias ne sont pas sympathiques avec lui. Ces femmes qu’il a abusées, elles
n’étaient pas tendres avec lui, entre d’autres options mondialistes et socialistes.

2

La Francophonie pourrait dire que le Nationalisme ou le Sexisme existent en
France, et dans la Francophonie nous avons Macron, c’est un type bien. Nous
n’avons pas la même histoire. Je suggèrerai que nous sommes aveugles sur ce qui se
passe devant notre porte.

France et l’Immigration
J’ai eu deux questions en provenance de l’Europe, la première dit essentiellement :
Nous comprenons ce qui se passe aux États-Unis, nous l’avons eu aux États-Unis,
les Musulmans en France sont violents et ne s’assimilent pas, et le Président a raison
de se comporter durement avec eux. C’est le résumé que je fais par rapport aux
questions que j’ai reçues de nombreuses personnes. Si vous ne l’avez pas formulé
ainsi, ce n’est pas grave, j’ai décidé de formuler ainsi votre question.
Les Roms
L’autre question porte sur les Roms (les Roumains) qui sont appelés les Gipsy ou
les Gitans. Mais ce terme semble être péjoratif c’est la raison pour laquelle je préfère
les nommer les Romani – Les Roms. Et le débat porte sur le fait que la police est à
la fois violente envers les Roms et les Blancs. Vous ne comprenez pas, ces personnes
sont paresseuses et criminelles. Et je suggèrerai que c’est toute cette cécité qui existe
aux États-Unis au sujet de votre contexte – histoire. C’était le point de la
présentation d’hier. Ce n’est pas suffisant de regarder uniquement aux États-Unis,
il faut le voir dans notre propre pays, voir ce qui nous entoure. C’est cette même
violence que nous voyons à la fois en Amérique qui existe chez vous en Europe.
En raison du temps qui nous reste, nous ne serons pas en mesure de répondre en
détails à ces deux exemples. J’ai déjà commencé à partager des articles sur le sujet
des inégalités dans la Francophonie qui parlent de son passé colonialiste.
Mais lors du camp meeting canadien (juillet 2020), lorsque j’ai partagé mon écran,
nous sommes allés dans les sphères d’influence et nous avons regardé aux endroits
tels que la Lybie, Syrie, Yémen. Et nous avons souligné que la destruction qui a lieu
dans ces endroits, en raison de l’implication des pouvoirs plus forts qui ont :
- Étendu les guerres qui auraient pu se finir rapidement.
- Ont renversé des gouvernements.
- Envoyé des dromes.
La France fait partie de ce problème.
Quand nous parlons des Roms… Juste un point.
En 2018 :
- 17.2% des incidents à l’Ouest ont été menés par des personnes ayant des
idéologies suprématistes blanches, de la droite extrême.
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-

6.8 %. représentait l’Islam.

En 2018, les attaques terroristes d'extrême droite ont représenté 17,2 % des
incidents terroristes en Occident. En revanche, les attentats commis par des
groupes islamistes ont représenté 6,8 % des attaques, et les attaques non attribuées
à un groupe ont représenté 62,8 % des incidents en Occident", selon le rapport.
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/far-right-terrorismhas-more-than-tripled-over-last-four-years-report-warns/
Par conséquent, une attaque terroriste pouvait provenir plus des suprématistes
blancs plus tôt que des Musulmans.
Macron devrait plus se lever et attaquer les Chrétiens car ils font ces actes pour
défendre les droits chrétiens juifs d’occident, mais cela ne lui permet pas d’avoir
des votes. Donc il attaque la population musulmane qui est responsable pour 6.8%
des attaques en Occident, et qui ont deux fois plus de mal à trouver un travail en
France.
Quand vous abordez la question du racisme aux États-Unis, vous retournez à 400
ans et vous voyez la façon dont il s’est développé. Ellen G. White fait ce
commentaire : « si les Blancs regardent aux Noirs et n’aiment pas leurs pratiques,
qu’ils pensent que c’est quelque chose de bien ou de mauvais, elle pose la question
de la responsabilité ? Et répond que ce sont les Blancs qui sont responsables de cette
situation. Le péché est posé à leur porte, sur la façon dont ils ont opprimé, divisé
les familles, ségrégué et abusé ». Il vous faut prendre ce même principe et il
s’applique autant dans votre propre pays avec les Musulmans, les immigrants, et les
Roms. Si vous lisez l’histoire des Roms. Vous pouvez retourner 500 ou 600 ans en
arrière, et je vous donne quelques exemples.
En Allemagne
Il y a cette normale expansion, ils sont mis hors des pays :
En 1545, la Diète d'Augsbourg a déclaré que "quiconque tue un Tzigane (Rom),
ne sera coupable d'aucun meurtre". La vague de meurtres massifs qui a suivi dans
tout l'empire a ensuite incité le gouvernement à intervenir pour "interdire la noyade
des femmes et des enfants roms". https://en.wikipedia.org/wiki/Antiziganism
Le gouvernement est intervenu en disant « de les tuer », mais ne noyez pas les
enfants et les femmes. Vous pouvez lire les lois anglais dans les années 1500.

4

En Angleterre
En Angleterre, la loi égyptienne de 1530 a interdit aux Roms d'entrer dans le pays
et a exigé que ceux qui y vivent quittent le pays dans un délai de 16 jours. Tout
manquement à cette obligation pouvait entraîner la confiscation de leurs biens, leur
emprisonnement et leur expulsion. La loi a été modifiée par la loi égyptienne de
1554, qui leur enjoignait d'abandonner leur "vie et compagnie oisive et impie" et
d'adopter un mode de vie sédentaire. Pour ceux qui n'ont pas adhéré à une
existence sédentaire, le Conseil privé a interprété la loi comme autorisant
l'exécution des Roms non conformes "comme un avertissement aux autres".
En France
Ils n’ont pas cessé de voyager, mais la loi permettait qu’ils soient exécutés. Dans les
années 1660, ils ont été chassés de France,
En 1660, Louis XIV interdit aux Roms de résider en France.
En Italie
Nous pouvons retourner dans les années 1700 dans l’empire romain, où les
hommes pouvaient être pendus sans procès.
En 1710, Joseph Ier, empereur du Saint Empire romain, publia un édit contre les
Roms, ordonnant "que tous les hommes adultes soient pendus sans procès, tandis
que les femmes et les jeunes hommes seront fouettés et bannis à jamais". En outre,
dans le royaume de Bohême, les hommes roms devaient se faire couper l'oreille
droite ; dans la Marche de Moravie, l'oreille gauche devait être coupée. Dans
d'autres parties de l'Autriche, ils devaient être marqués au dos avec un fer à
marquer, représentant la potence.
Ainsi, ils étaient facilement identifiables.
Charles VI en 1721
En 1721, Charles VI a modifié le décret pour y inclure l'exécution des femmes roms
adultes, tandis que les enfants devaient être "placés dans des hôpitaux pour y être
éduqués". Il en résulta des massacres de Roms dans tout le Saint Empire romain.
En Espagne
Au milieu des années 1700, les Roms ont dû fuir l’Espagne.
En 1749, Ferdinand VI d'Espagne a tenté d'exterminer tous les Roms d'Espagne
dans le cadre de l'événement connu sous le nom de "Gran Redada". Cela a entraîné
la fuite de nombreux Tsiganes d'Espagne, une situation discriminatoire qui n'a pris
fin qu'avec l'arrivée du nouveau roi espagnol, Charles III.
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En Allemagne
Un gouvernement « intelligent » a été mis en place en 1889 en Allemagne pour
cibler ses personnes et a été abrogé en 1970.
Les gouvernements ont régulièrement invoqué les petits vols commis par les Roms
pour justifier leur réglementation et leur persécution. En 1899, le
Nachrichtendienst für die Sicherheitspolizei in Bezug auf Zigeuner [de] (service de
renseignements de la police de sécurité concernant les Tsiganes) a été créé à Munich
sous la direction d'Alfred Dillmann [de], et a catalogué les données sur tous les
individus roms dans les pays germanophones. Il n'a été officiellement fermé qu'en
1970.
Puisque la communauté des Roms était moins organisée que celle des Juifs, Hitler
a envoyé des personnes dans tout le pays pour les trouver. Ils ont été massacrés sur
leur lieu d’habitation. Les historiens estiment le massacre de 250 000 personnes,
des recherches ultérieures ont suggéré 1.5 millions de personnes tuées.
La persécution des Roms a atteint son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale
dans le Porajmos (littéralement, le dévorant), un néologisme descriptif du génocide
nazi des Roms pendant l'Holocauste. Les communautés roms d'Europe centrale et
orientale étaient moins organisées que les communautés juives ; et les
Einsatzgruppen, des escadrons de la mort mobiles qui se déplaçaient de village en
village pour massacrer les habitants roms là où ils vivaient, ne laissaient
généralement que peu ou pas de traces du nombre de Roms tués de cette manière.
Même si dans quelques cas, des preuves documentaires significatives de massacres
ont été produites, il est plus difficile d'évaluer le nombre réel de victimes. Les
historiens estiment qu'entre 220 000 et 500 000 Roms ont été tués par les
Allemands et leurs collaborateurs, soit 25 % à plus de 50 % du nombre de Roms
en Europe, qui était alors légèrement inférieur à un million[26]. Une recherche
plus approfondie menée par Ian Hancock a révélé que le nombre de victimes
s'élevait
à
environ
1,5
million.
https://en.wikipedia.org/wiki/Antiziganism#In_the_Middle_Ages

Je ne suis pas sûre du chiffre qui est le plus juste. L’Allemagne de l’Ouest jusqu’en
1982 a refusé de reconnaître qu’il s’agissait d’un génocide comme cela fut le cas
pour les juifs, mais les crimes, les tueries ont été justifiés pour des raisons
criminelles.
En 1982, l'Allemagne de l'Ouest a officiellement reconnu qu'un génocide avait été
commis contre les Roms. Avant cela, ils avaient souvent affirmé que, contrairement
aux Juifs, les Roms et les Sinti n'étaient pas visés pour des raisons raciales, mais
pour des raisons "criminelles",
https://en.wikipedia.org/wiki/Antiziganism#In_the_Middle_Ages
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Alors que d’autres personnes obtenaient de la sympathie et du soutien, ces milliers
de morts ont été reconnus comme tels qu’en 1982. Il existe plusieurs Roms qui ont
vécu durant ces périodes de l’histoire. Lorsque nous regardons à leur situation
aujourd’hui, il ne s’agit que d’un petit aperçu de l’histoire, ils subissent un racisme
systémique et des violences policières. Et dans ce contexte, nous nous attendons
qu’ils aient confiance aux institutions pour prendre soin d’eux. Si Ellen G. White
était en vie aujourd’hui, elle dirait : « nous pourrions ne pas apprécier certains de
leurs comportements, mais où se trouve le péché ? Pas avec eux ». Nous devrions
regarder à la question du Nationalisme/Racisme à notre propre porte et non
uniquement aux États-Unis. La même chose s’applique pour de nombreux pays et
des populations indigènes.
Pour réellement comprendre ce sujet, nous devrions retourner dans l’histoire et
nous vacciner nous-même, afin d’être en mesure de comprendre l’histoire. Nous ne
pouvons pas suivre uniquement les événements actuels et nous éduquer
correctement. La vaccination a des risques et elle blesse, mais c’est nécessaire. C’est
tout ce que je voulais dire sur les exemples locaux en lien avec le sujet de l’Égalité.
Il nous reste une question et demi maintenant pour une présentation et demi.

La Balise De Concord
J’aimerais m’éloigner de ces sujets (Loi du Dimanche, exemples locaux de l’Égalité)
et revenir sur la balise de Concord, pour aborder la balise à la fois en interne et en
externe.
Sœur Tamina dit que nous ne serons plus malades si nous nous faisons vacciner.
Quelle est la maladie, en un mot ? L’inégalité, le Protestantisme, les théories du
complot, l’état d’esprit, Laodicée, le conservatisme social, l’idolâtrie, le péché, le
Nationalisme.
Sœur Oni demande : quelle est ma question ?
TL : La question est, contre quoi nous vaccinons-nous ?
C’est la raison pour laquelle nous devons reconnaître et nous guider dans cette
histoire, et nombreux d’entre nous ont eu une éducation qui rend ce travail plus
que nécessaire.
Si nous retournons dans notre dispensation. Il s’agit d’une histoire oméga. La fin
de l’Israël ancien et moderne peuvent-être surperposée par cette structure. Nous
nous trouvons dans la période de :
- La Moisson (M) du premier groupe, à l’Accroissement de la Connaissance
(AC).
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-

La Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) pour les Lévites – l’Église. C’est pour
ce deuxième groupe appelé l’Accroissement de la Connaissance (AC)
dans leur histoire de la PAS.

-

La Première Pluie (PP) pour le Monde – le troisième groupe appelé c’est
l’Accroissement de la Connaissance (AC) dans leur histoire de la
Première Pluie (PP).

Histoire
1989

2001

LD
2019

2nde V

FTG

2021
M

1989

2001.

LD
2014.

2nde V
2021

FTG
2019.
M

Église

2001.

2014.

LD
2019.

FTG 2nde V
2021
LD
PAS

2014.

2019.

LD
2021
PP
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M

2nde V
FTG

FTG
LD
M

Monde

Concord et l’Accroissement De La Connaissance De La LD
Cette balise - il s’agit de Panium ou de la Pentecôte, tout dépend si nous sommes
sur la ligne de l’Israël ancien ou l’Israël moderne et c’est cette agitation qui réveille
les gens sur l’arrivée de la Loi du Dimanche (LD). Il ne s’agit pas de nous car nous
savons, mais du Monde.
Pour la ligne des 144 000 nous sommes à l’Accroissement de la Connaissance (AC)
au sujet de la Loi du Dimanche (LD). Et nous développons l’agitation de la Loi du
Dimanche (LD) pour le Monde.
Par conséquent, les événements de cette balise de Concord sont très significatifs.
Non seulement pour les Prêtres pour vous et moi, mais mondialement. Cela nous
donne une autre fenêtre sur ce à quoi ressemble la Loi du Dimanche (LD). C’est
l’une des raisons pour laquelle j’ai suggéré que ces deux questions sont liées
ensemble, car tout le contexte de Concord entoure le sujet de la Loi du Dimanche
(LD).
Nous avons sorti la dispensation de la Moisson (2019-2021) et nous l’avons agrandi
et nous avons vu qde mai à septembre : la mort de George Floyd et quatre autres
morts significatives.
- L’union à Concord pour ceux qui s’opposent à l’idéologie de Trump – le
Racisme et le Sexisme.
-

L’union à Concord des ennemis - les Racistes et les Sexistes, ce qui s’est
vu particulièrement au cours de ce premier débat.

9/11/2019
40 jours
Pandémie
Boston

mai-sept
2020
Concord

2021

Exeter

Vous avez Concord dans les deux parties avec ces quatre morts après celle de George
Floyd. Le monde entier est contraint de regarder à ces deux côtés et commence à se
positionner. C’est l’œuvre de l’Évangile éternel pour préparer un peuple en dehors
de ce Mouvement, soit pour accepter soit pour rejeter la lumière que nous lui
donnerons quand il sera dans sa période de Moisson (LD-FTG).

9

Nous avons discuté :
- Du modèle de l’agriculture – pas de pluie, pas de nouveau message.
- Des révolutions – des événements importants entre ces deux côtés
polarisés.
Comparaison et Contraste de La Fin de l’Israël Ancien et De La Ligne de Christ
Dans le temps qu’il nous reste, nous discutons de la fin de l’Israël ancien et du
commencement de l’Israël moderne et de la ligne de Christ en tant que Prêtre.
J’aimerais entrer en profondeur dans ces histoires afin de prouver plusieurs
informations. Mais cela a déjà été présenté, mais s’il y avait du temps, j’aurais voulu
réviser, mais nous ne pourrions pas le faire par manque de temps. La fin de l’Israël
ancien a été vue en profondeur.
-

Nous avons retracé notre histoire avant la Porte Fermée (PF – 9 novembre
2019), son accomplissement.
Ensuite, nous sommes arrivés à la balise de la Croix, nous avons compris
la pandémie à partir de la première guerre mondiale.
Puis nous avons eu 40 jours – les disciples réapprennent ce qui leur avait
été enseigné auparavant. Mais il manque pourtant quelque chose.
Une séparation lors de l’ascension de Christ.
Les anges descendent et leur donnent du pain è ils donnent un message.
Moisson

9/11/2019
40 jours
Pandémie

mai-sept
2020

Boston
Concord
Re-enseignement. Séparation

2021

Exeter

= Message

Dans la ligne de Christ en tant que Prêtre :
- Il passe 40 jours dans le désert.
- Il se bat avec la tentation qui va le mettre en dehors du Mouvement.
- Les anges descendent et lui donne du pain ce qui symbolise un message.
Ces deux histoires – La fin de l’Israël ancien et la ligne de Christ, ont :
- Une période de 40 jours.
- Une lutte.
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-

Une rééducation.
Une tentation.

-

Les deux histoires se terminent avec l’arrivée des anges qui donnent un
message ce qui marque l’Accroissement de la Connaissance (AC).

-

Le jour de l’ascension de Christ, les disciples vont dans la Chambre Haute
(CH).

-

Ils sont désappointés lorsque Christ monte au ciel, car s’Il habite au Ciel,
Il ne pourra pas vaincre les Romains et être leur roi terrestre. Ils ne
comprennent toujours pas. Ils sont certes plus affermis mais quelque
chose manque.

-

Ils vont ensuite dans la Chambre Haute (CH), c’est une période d’étude,
où ils mettent de côté leurs différences et s’unissent dans la vérité et dans
l’organisation.

Formalisation 144K vs Prêtres dans la Moisson - Effusion Du Saint-Esprit
A ce moment de la formalisation, le Saint-Esprit leur ait donné. J’aimerais souligner
que dans la Moisson des 144 000, Ellen G. White a dit dans ce Temps de Trouble
de Jacob (TTJ) quand le temps est annoncé, juste avant la Seconde Venue (2nde V),
Dieu envoie Son Saint-Esprit sur les 144000. A la formalisation du message durant
la période de la Moisson (M) des 144000, Jésus envoie Son Saint-Esprit et leur visage
s’illumine de la gloire de Dieu.
Il s’agit de la même image qui est présentée à la formalisation de la Moisson (M)
des Prêtres (2019-2021).
Ligne des Prêtres : Moisson
Moisson
Saint-Esprit

9/11/2019
40 jours
Pandémie

mai-sept
2020

Boston
Concord
Re-enseignement. Séparation

Formalisation

2021

Exeter
Chambre Haute
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Et tous les jours durant lesquels nous avons été établis (les 40 jours), puis consolés
par les anges, c’est ici dans la Chambre Haute (CH) qu’ils ont réellement compris
ce que les anges leur avaient dit. Et ils ont vraiment compris la signification des
paraboles de Christ.
Toutes ces citations ont déjà été lues auparavant.
8T 267.2 – Témoignages pour l’Église volume 8, 267.2
Lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples, ceuxci ont compris les vérités que le Christ avait dites en paraboles. Les enseignements
qui avaient été pour eux des mystères ont été mis en lumière. La compréhension
qui leur est venue avec l'effusion de l'Esprit les a rendus honteux de leurs théories
fantaisistes. Leurs suppositions et leurs interprétations étaient des folies comparées
à la connaissance des choses célestes qu'ils recevaient maintenant. Ils étaient
conduits par l'Esprit, et la lumière brillait dans leur compréhension autrefois
obscure. {8T 267.2}
3SP 266.1 – Spirit of Prophecy volume 3, 266.1.
Sous cette illumination céleste, les Écritures que le Christ leur avait expliquées, se
détachaient dans leur esprit avec l'éclat et la beauté d'une vérité claire et puissante.
Le voile qui les avait empêchés de voir la fin de ce qui avait été aboli était
maintenant enlevé, et l'objet de la mission du Christ et la nature de Son royaume
étaient compris avec une parfaite clarté. {3SP 266.1}
Il ne s’agit pas d’une expérience spiritualiste conduite par une émotion, c’est une
compréhension de la vérité grâce à l’enseignement en paraboles. Des vérités qui
leur avaient été données depuis longtemps.
- Les paraboles leur avaient été enseignées avant la Croix (9/11/2019 –
FTG pour les Prêtres).
- Les paraboles leur avaient été répétées après la Croix, mais ils ne les ont
compris qu’à la formalisation de façon plus claire.
Par conséquent, nous n’avons pas de nouveau message durant la période de la
Moisson (M). Mais nous comprendrons plus clairement ce qui a déjà été enseigné,
et ce qui a été enseigné est le sujet de l’Égalité.
Pour Résumer la Fin de l’Israël ancien
- Nous trouvons un désappointement mais il n’y a pas d’erreur dans le
message.
- Christ enseigne de nouveau les disciples durant les 40 jours.
- Il monte au Ciel à la fin des 40 jours.
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-

Les disciples ne comprennent pas correctement la nature de Son
royaume.
Les disciples reçoivent un Accroissement de la Connaissance (AC) de la
part des anges.
Ils entrent dans la Chambre Haute (CH).
Ils sont engagés dans l’organisation et s’unissent de plus en plus.
Le Saint-Esprit est déversé, ils comprennent avec une plus grande clarté
les vérités enseignées en paraboles.
Ils sont prêts pour faire l’œuvre à la Pentecôte.

L’application
- Nous avons traversé le 9 novembre 2019. Il y a eu une confusion mais pas
aucune erreur dans le message.
-

De novembre à mai nous avons répété les mêmes vérités. Les mêmes
points enseignés durant la dernière dispensation (PAS – 2014-2019), en
Ouganda, au Brésil, au Portugal.

Le Message Interne de l’AC : Le Taureau Apis
Tout a changé en mai dernier. Le confinement a commencé, nous avons été divisés
et séparés. Il y a une séparation. L’ascension de Christ indique la séparation. Puis
début mai une série commence en Australie. Et quel a été le titre de cette première
présentation ? Le taureau Apis. Une compréhension du Taureau Apis est
l’Accroissement de la Connaissance de ce Mouvement dans sa période de la
Moisson. Souvenez-vous de ce que nous avons enseigné auparavant, le schéma
répétitif.
- Un message est descellé.
- Un Accroissement de la Connaissance (AC).
- Une formalisation (FM) un test.
- Une Porte Fermée (PF).
Nous pouvons aller dans les dispensations précédentes pour avoir nos témoins.
- Le message de l’Accroissement de la Connaissance (AC) semble simple ligne sur ligne ; les 2520 ; Actes 27. Simple ne nécessite pas de
changement.
-

Le message de la Formalisation (FM) blesse maintenant. Daniel 11.41 ;
Temps De la Fin l’Église mis de côté, nouveau Mouvement ; Fixation du
Temps ; Égalité.
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Un message simple puis difficile quand on voit l’implication de l’Accroissement de
la Connaissance (AC) la Formalisation du Message (FM). L’Ancien Parminder a
déjà abordé le sujet du taureau Apis avec plus de détails. Tous les Conservateurs
savent que l’Église adventiste est dans l’idolâtrie. Ils auront une version différente
de ce à quoi ressemble cette idolâtrie.
Présenter le message du taureau Apis n’est pas un message qui effraie.
Schéma répétitif
Descellement

AC
Facile
T. Apis

Formalisation
Test

Porte Fermée

Difficile
?

Légende : AC = Accroissement de la Connaissance. T. Apis = Taureau Apis.

Mais la compréhension de l’étude du taureau Apis implique des choses qui ne sont
pas reconnues au sujet de notre perception de Dieu. Nous sommes ici (dans la
période de l’AC), ce qui semble simple deviendra systématiquement plus
challenging - difficile, mais tout cela n’est pas un nouveau sujet, cela fait partie du
sujet de la dernière dispensation qui n’a pas été compris dans sa plénitude. C’est
tout ce que je voulais dire au sujet de la fin de l’Israël ancien. Nous discuterons de
la ligne de Christ en tant que Prêtre. Mais il y a un point spécifique que j’aimerais
faire à la fin de l’étude.
Nous avons discuté de la fin de l’Israël ancien et nous regarderons au
commencement de l’Israël moderne.
Pour résumer.
A la Porte Fermée – le 9 novembre 2019 il y a eu :
- 9 novembre 2019 : Porte Fermée : Révision et dispersion douloureuse.
- Rééducation par rapport au message de la dernière dispensation.
- L’explication de la division.
- La séparation
- L’Accroissement de la Connaissance (AC) qui semble être innocent mais
qui sera compris à cette balise (Formalisation) et se sera la révélation du
caractère du roi et du royaume.
- Et ce message nous rend apte pour la Pentecôte.
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Et durant cette période de temps il nous faut être unis dans le message,
reconnaissant et mettant de côté notre Nationalisme et Sexisme et s’engager dans
une organisation correcte.
L’Accroissement de la Connaissance (AC) commence en mai avec le sujet du
taureau Apis et en septembre le sujet du taureau Apis a été abordé une deuxième
fois, il a été enseigné en mai puis en septembre (LGC note : 10 octobre 2020 par
Tess et Parminder). Et le sujet de l’idolâtrie païenne comme l’a enseigné l’Ancien
Parminder, a beaucoup plus d’implications que ce que nous avons reconnu au
début. Il n’y a pas de nouveau message, car le thème est le même que celui de la
dispensation précédente (L’Égalité).

Le Début De l’Israël Moderne
Mettons cela de côté. Le commencement de l’Israël moderne. La structure de
l’histoire des Millérites a déjà été enseignée, mais pas en détails. Elle n’a pas été
répétée. Je veux juste donner une brève explication de la raison pour laquelle nous
comprenons cette histoire de cette façon.
C’est la structure d’une histoire Oméga. Deux appels pour l’Église et un appel pour
le Monde. Lorsque nous parlons de l’histoire alpha - cette structure s’applique à la
fois pour l’Israël moderne et l’Israël ancien.
La ligne alpha (l’histoire des Millérites) de la ligne des 144 000 si Christ serait
revenu en 1863, cette ligne se tracerait ainsi.
Dans l’histoire Alpha, la ligne des 144K si Christ était revenu en 1863 aurait été la
suivante, 1798, 1840, 1850 la Loi du Dimanche, 1861 Fin du Temps de Grâce
(FTG) et 1863, la Seconde Venue (2nde V). Je ne souhaite pas prouver cette ligne

1798.

1840. 1850.

1861

1863

1989

11/09.

LD

FTG.

2nde V

Je ne vais pas prouver cette ligne car cela a déjà été fait. L’évidence selon laquelle
Christ devait revenir dans cette histoire est irréfutable. Maintenant nous devons
retourner en arrière pour comprendre les implications de cette compréhension.
C’est la ligne des 144K et nous regardons ensuite aux fractales.
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Dans cette histoire, nous revenons dans la fin de l’Israël ancien, les disciples sont
dispersés à la croix et ramenés ensemble puis vont travailler à la Pentecôte.

Histoire
1989

2001

LD
2019

2nde V

FTG

2021
M

1989

2001.

LD
2014.

2nde V
2021

FTG
2019.
M

Église

2001.

2014.

LD
2019.

FTG 2nde V
2021
LD
PAS

2014.

2019.

LD
2021
PP

M

2nde V
FTG

FTG
LD
M

Monde

J’aimerais que nous regardions à l’histoire des Millérites. Nous lirons une citation
de 1847, Life Sketches, 97.5
Juste pour clarifier, j’ai dit que l’étude du taureau d’Apis a été le commencement
et la fin de notre Accroissement de la Connaissance (AC) et a été enseigné deux
fois en mai et en début octobre, non pas fin septembre mais au début du mois
d’octobre, quelqu’un m’a corrigé là-dessus.
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Dans cette citation, il s’agit d’une personne qui étudie les visions d’Ellen White
donc ce n’est pas elle qui parle. C’est quelques années après le début de son
ministère. Elle dit :
"J'ai donc cherché des occasions, en présence d'autres personnes, lorsque son esprit
semblait libéré de l'excitation (hors des rencontres), de l'interroger et de la contreinterroger, elle et ses amis qui l'accompagnaient, en particulier sa sœur aînée, pour
obtenir si possible la vérité.... (lecture ici) Je crois que l'œuvre est de Dieu, et qu'elle
a été donnée pour réconforter et renforcer son "peuple dispersé, déchiré et pelé",
depuis la fin de notre travail pour le monde en octobre 1844". (EXTRAIT D'UNE
PAGE DE GARDE INTITULÉE "UNE VISION", PUBLIÉE EN AVRIL 1847
(PRESSE DE BENJAMIN LINDSEY, NEW BEDFORD) ET RÉIMPRIMÉE PAR
JAMES WHITE DANS "UN MOT POUR LE PETIT TROUPEAU", PAGE 21,
MAI 1847). {LS 97.5}
Nul besoin d’expliquer cette pensée, elle est connue de manière universelle. Ils
n’ont pas eu de personnes à atteindre depuis 1844, elle (l’œuvre) s’est terminée et
depuis 1847 n’a pas recommencé
Review and Herald, 1er November 1850, paragraph 9
Cette citation est bien connue. Elle dit :
Le 23 septembre, le Seigneur m'a montré qu'il avait tendu la main une seconde fois
pour récupérer le reste de Son peuple, et que les efforts doivent être redoublés en
ce temps de rassemblement. Au temps de la dispersion, Israël était frappé et déchiré
; mais maintenant, au temps du rassemblement, Dieu va guérir et lier Son peuple.
Dans la dispersion, les efforts faits pour répandre la vérité n'ont eu que peu d'effet,
n'ont accompli que peu ou rien ; mais dans le rassemblement, quand Dieu aura mis
Sa main pour rassembler Son peuple, les efforts pour répandre la vérité auront
l'effet escompté. Tous doivent être unis et zélés dans l'œuvre. J'ai vu que c'était une
honte pour quiconque de se référer à la dispersion comme exemple pour nous
gouverner maintenant dans le rassemblement ; car si Dieu ne fait pas plus pour
nous maintenant qu'Il ne le faisait alors, Israël ne sera jamais rassemblé. Il est tout
aussi nécessaire que la vérité soit publiée dans un journal, comme prêchée. {RH,
1er novembre 1850 par. 9}
Quand était-ce le premier rassemblement ? C’était sous le ministère du premier
groupe. Le premier groupe est appelé sous William Miller et S. Snow et d’autres. Il
va y avoir maintenant un second appel, une deuxième Moisson (M). Dans l’histoire
oméga, la Moisson (M) du 2ème groupe commence à la Pentecôte et nous avions
trois fractales : Église, Église et Monde.
Pour une histoire alpha nous n’avons pas la même structure exacte. Cette seconde
Moisson (M) qui commence en 1850. Il y a une structure d’un premier appel d’un
reste entre 1798 et 1850. La Porte Fermée (PF), la division et le test pour le premier
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groupe était le 22 octobre 1844, c’était une fractale de la Fin du Temps de Grâce
(FTG), le peuple était dispersé et ils sont revenus dans l’expérience de la Chambre
Haute (CH) pour étudier et prier. Ce n’est pas une expérience spiritualiste mais
c’était une étude biblique intense avec une méthodologie correcte.
En 1850, il y a une deuxième Moisson (M). On a donc une Moisson 1 et une
Moisson 2.

1798.

1840. 1850.

1861

1863

1989

’89
1798

11/09.

LD

FTG.

2nde V

2021

‘44 1850
M
M

M

Pour une histoire alpha, il n’y a pas deux appels pour l’Église. Dans l’histoire oméga
vous avez la nation juive deux fois et les Gentils une fois, ce qui représente les
Adventistes deux fois puis les Néthiniens.
Dans l’histoire Alpha, il n’y pas d’Église, de peuple dénommé de Dieu. Le peuple
de Dieu est formé en temps réel et c’est son début. Par conséquent, la séparation se
produira qu’une seule fois pour l’Église. Dans l’histoire oméga, Dieu va dénommer
son peuple et le triera. Dans l’histoire alpha, le Protestantisme n’était pas le peuple
dénommé de Dieu, il existe une différence entre les filles et l’Adventisme. A partir
de 1798, Dieu construit quelque chose de nouveau. Quelqu’un demande pourquoi
le premier rassemblement est jusqu’en 1850 ? Même dans la période de Moisson
(M), ils ont été unis. C’est le Labourage, Première Pluie, la Pluie de l’Arrière-Saison,
la Moisson. Nous appelons toute cette période le rassemblement, car à la fin de ce
processus, même avec une séparation, il nous reste un groupe de personnes, un
reste qui a été formé. Lorsque j’utilise le mot dispersion je ne l’utilise pas de la
manière dont vous l’utiliseriez : « Israël a été dispersé parmi les nations païennes
durant plusieurs années ».
18

Nous revenons dans la citation de Review and Herald, 1er Novembre 1850,
paragraphe 9.
Au temps de la dispersion, Israël était frappé et déchiré.
C’était quand le temps de dispersion ? De 1844 à 1850. Mais maintenant en 1850,
Dieu va guérir et lier son peuple. Dans la dispersion, les efforts faits pour répandre
la vérité n'ont eu que peu d'effet, n'ont accompli que peu ou rien ; mais dans le
rassemblement, quand Dieu aura mis sa main pour rassembler son peuple, les
efforts pour répandre la vérité auront l'effet escompté. Mais dans le rassemblement,
quand Dieu aura mis sa main pour rassembler Son peuple, les efforts pour répandre
la vérité auront l'effet escompté. Tous doivent être unis et zélés dans l'œuvre.
Parce qu’ils sont passés de la dispersion (22 octobre 1844 à 1850) au rassemblement
(1850 - 1861). Le but d’avoir aligné cette structure consiste à voir que la
dispensation de 1844 à 1850 est celle de 2019 à 2021, c’est la nôtre. Si nous voulons
comprendre notre dispensation dans l’histoire des Millérites, c’est l’histoire du 22
octobre 1844 à 1850. Nous avons besoin de regarder à cette histoire pour
comprendre la nôtre.

Les Structures de l’Israël ancien et de l’Israël Moderne
Dans les quelques moments qui nous restent, c’est un message plein d’espoir. Je
veux faire un partage d’écran pour que tous voient ces structures plus clairement.
Je vous montre la fin de l’Israël ancien ou moderne. Toute cette œuvre de
préparation sert à ce que Dieu puisse avoir un peuple à la Loi du Dimanche (LD)
pour faire une œuvre. Il montre que le peuple de Dieu en l’an 34 est prêt à faire
une œuvre.
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Le commencement de l’Israël ancien, il n’y a pas de peuple dénommé de Dieu a
formé. Dieu doit créer cette structure, par conséquent, nous avons un appel pour
l’Église et un appel pour le Monde. Toujours avec un Labourage (Lab), Première
Pluie (PP), Pluie de l’Arrière-Saison (PAS), et la Moisson (M).
Et la dispensation qui se juxtapose avec la nôtre est celle du 22 octobre 1844 jusqu’à
1850. Même pour les 144 000, ils ont cet Accroissement de la Connaissance (AC)
en 1850 où les deux balises clés sont centrées dans les événements de 1844, ce sont
les événements externes pour les préparer pour 1850. Après 1850, quand ils font
cette grande œuvre de rassemblement, ils ont déjà échoué, c’est désespéré. Et en
même temps qu’Ellen G. White écrit ces paroles, elle reconnait qu’ils sont dans la
condition laodicéenne, là où ils devaient avoir l’Accroissement de la Connaissance
(AC) et la Formalisation (FM), ils ont des erreurs imprégnées en eux et c’était
l’œuvre du deuxième ange de les corriger. Cela les aurait rendus conscients de ces
évènements mais leurs erreurs les rendent aveugles. Si nous voulons comprendre la
Loi du Dimanche (LD) de cette période, les évènements de 1850 ne sont pas
séparables de 1844.
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Les Événements Externes de 1844 à 1863
Ils n’ont pas compris les évènements externes de leur temps. Je veux juste retracer
ces évènements externes pendant un moment. Si nous prenons l’année 1844, nous
retournons dans nos études en Océanie.
1844 est une année de l’élection américaine. Sur quelle question clé est centrée
cette élection ?
Je prendrai la réponse de Tamina : C’est l’impérialisme. De mer en mer brillante,
c’est l’expansion. Ils sont le Pays glorieux et Dieu attendait d’eux qu’ils le dirigent.
- En 1844 : Il est question de l’annexion du Texas. Quel choix font-ils en
1844 ? Ils choisissent d’annexer le Texas. Et ils ont choisi James Polk
comme président, ils ont fait le mauvais choix.
-

En 1845 : le Texas est annexé. Le Mexique qui avait un droit sur le Texas,
il a répondu avec ce qui était inévitable - la guerre mexico-américaine.

-

En 1846 : Les États-Unis sont entrés en guerre contre le Mexique en 1846.

-

En 1848 : La guerre Mexico-américaine se termine en 1848. Et à la fin de
la guerre, la guerre suivante est inévitable et commence.

Ils ont obtenu plus que ce qu’ils espéraient. Frère Matthias est correct, ils ont acquis
le Texas, l’Oregon et la Californie et maintenant il y a un problème. C’était l’une
des raisons pour lesquelles les gens ne voulaient pas que le Texas soit annexé.
C’était le même problème qui s’était produit avec l’état du Missouri en 1818 et qui
a conduit au compromis du Missouri en 1818-1820.
Le Texas et la Californie, que faire au sujet de l’expansion de l’esclavage dans ces
nouveaux états et territoires ? C’était un débat houleux. C’était un nouveau type de
guerre par rapport à l’expansion de l’esclavage et quand cette guerre a-t-elle-été finie
et a-t-elle été résolue ? En 1850. C’était le point essentiel du compromis de 1850.
Il a été décidé que la Californie serait un état libre et le Texas un état esclavagiste
ainsi que la loi sur les esclaves fugitifs. C’est une histoire de cause à effet. C’est
l’histoire tout le long de la ligne.
- 1818 était la cause, mais vous pouvez particulièrement la retracer à partir
de 1844. Tout le monde savait que l’annexion du Texas susciterait un
débat au sujet de l’esclavage.
-

En 1844, certains disent déjà que l’annexion du Texas conduira à une
guerre civile.
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-

En 1845, ils ont annexé le Texas.

-

En 1846, ils entrent en guerre.

-

En 1848, la guerre se termine et ils (les États-Unis) gagnent le Texas, la
Californie et l’Oregon.

Maintenant cette guerre au sujet de l’esclavage commence et est résolue par le
compromis de 1850.
- Ce compromis de 1850, a été reconnu en externe comme la cause directe
de la guerre civile.
Tout le long, nous pouvons indiquer la cause en retournant en 1844, sans cette
annexion du Texas, il n’y aurait pas eu :
- De guerre mexico-américaine
- Cette bataille par rapport à l’expansion de l’esclavage.
- Besoin d’un compromis en 1850.
- De guerre civile - Il y a plus d’événements ici, mais nous dirons
simplement qu’il n’y aurait pas eu de guerre civile.
1844

1846
‘45

Élection
Annexion
Texas

Début guerre
Mexico-américaine
Annexion
Texas

1848

1850

1861

Débats
Fin guerre
M-A

Compromis
1850
Expansion
esclavage

Légende : M-A : Guerre Mexico-américaine.

Quand nous marquons de 1844 à 1850, cela s’adapte parfaitement pour une
histoire externe. Cela nous donne un cadre sur lequel nous pouvons superposer
l’histoire interne.

Résumé
Nous réviserons et lorsque nous aurons notre dernière étude ensemble, nous ferons
de nouveau cette histoire. Nous avons marqué la cause et l’effet partout sur nos
balises de 1844 à 1850. Juste pour faire un point, nos deux questions sont alignées
ensemble. Si Christ devait retourner dans cette histoire (Alpha de l’Israël moderne :
1798-1863) et que le Monde traverse son Labourage (Lab), Première Pluie (PP) et
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Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) (de 1840 à 1861), avec tous ces évènements externes,
l’Accroissement de la Connaissance (AC), la Formalisation du Message (FM) et la
Loi du Dimanche (LD). Tous les évènements externes sont situés autour de : 1844,
1846, 1848. Au Congrès, ils ne sont pas en train de parler de l’observation du
Sabbat.

L’Agitation Avant La Loi Du Dimanche
Où se trouve l’agitation avant la Loi du Dimanche ? Vous ne trouverez pas une
agitation externe par rapport au fait d’imposer le dimanche dans cette histoire.
Cette agitation devait se passer structurellement en 1844, mais elle n’existait pas.
Quelle était l’agitation avant la Loi du dimanche ? L’esclavage, l’inégalité, le
Nationalisme. C’est ça leur agitation. C’est l’une des raisons pour laquelle nous
disons qu’importe vos questions par rapport à la Loi du Dimanche (LD), si vous ne
voyez pas le point concernant l’Égalité alors vous devez rejeter les lignes de réforme.
James Polk a remporté les élections juste après le 22 octobre 1844, quelques
semaines après. C’est la balise externe - c’est la Formalisation (FM), c’est l’agitation,
l’élection de James Polk.
En 1844, ce qui a divisé ce pays en deux n’a pas été la question sur le Sabbat vs
Dimanche. Cela les a préparés pour les actions de la branche législative et judicaire
en 1850. Tout portait sur l’inégalité. C’est pour cette raison, si nous souhaitons
comprendre notre dispensation, c’est inséparable du sujet de la Loi du Dimanche
parce que notre dispensation pour l’histoire des Millérites, c’est toute leur
préparation pour la Loi du Dimanche (LD).
Quand nous reviendrons, nous parlerons des évènements internes de 1844 à 1850
et voir ce que nous pourrions apprendre pour notre dispensation dans notre temps
présent. Afin d’éviter toute confusion, les questions externes portent sur l’esclavage,
tout parle de l’inégalité de 1844 à 1850.
Qu’est-ce que le peuple de Dieu avait perdu et qu’il devait regagner de 1844 à 1850 ?
Sœur Debby dit : le Sabbat du 7ème jour. C’est là où les gens commencent à être
confus et ils projettent cela sur la Loi du Dimanche (LD).
Pour résumer. C’est la structure (la structure Oméga) pour la fin d’Israël quand
Dieu traite avec une Église qui est déjà formée.
La structure Alpha pour le début d’Israël, quand Il doit former un peuple à partir
d’un désordre. C’est la même structure pour l’Israël ancien et l’Israël moderne, il
n’y a qu’un appel pour l’Église, vous vous souvenez qu’il n’y a eu qu’un seul appel
pour l’Égypte. A Babylone, il a déjà un peuple donc nous avons deux appels. A
Rome aussi, on voit un peuple déjà formé par conséquent nous avons deux appels.
Dans une histoire Alpha, Dieu n’a pas appelé Son peuple deux fois mais qu’une
fois, comme dans l’histoire des Millérites.
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Égypte

Babylone

Rome

1 appel

2 appels

2 appels

Il nous reste qu’une seule présentation, nous essaierons de comprendre notre
dispensation actuelle. Je voudrais inclure une pensée sur la Loi du Dimanche (LD)
car nous n’avons pas vraiment abordé cette question. Les deux questions
convergent vers le sujet de 1844 à 1850.

1798

LD
1850

1840

FTG. 2nde V
1861
1863

22/10/1844
M

1798.

1840. 21/07/1844 22/10/1844. 1850
M

M

Prière
Si vous vous agenouillez avec moi nous terminerons par une prière.
Cher Père céleste, merci pour Tes bénédictions. Nous te remercions de ce que Tu
nous enseignes à travers cette magnifique méthodologie. Tu nous établis si
profondément dans la foi, dans la confiance - Tu nous as conduits dans le passé et
que Tu nous conduis encore. Je prie pour que nous puissions comprendre les
vérités comme Tu nous les as enseignés dans les Paraboles. Tu nous as promis cette
compréhension. Et comme dans chaque histoire, dans chaque dispensation, ces
vérités vont contre notre idolâtrie et nous avons tendance à les rejeter ; et c’est pour
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cela que nous avons pris 6 000 ans pour arriver où nous sommes ici. Je prie que
chacun d’entre nous dans ce Mouvement, soit si établis dans le message et dans la
méthodologie, que nous ne nous retrouvions pas à rejeter la Formalisation du
message (FM). Je place le Mouvement entre Tes mains Seigneur Dieu, car c’est une
histoire de succès. Je prie que Tu prennes soin de chaque individu. Je prie au nom
de Jésus. Amen.

Vidéo transcrite par ML et CME novembre 2020 – étude de Tess Lambert du
31 octobre 2020 – Camp Meeting LGC France « L’Accroissement de la Connaissance » Titre de
la vidéo n°7 : Notre Augmentation de la Connaissance - https://www.youtube.com/watch?v=058-MurgwY&list=PLvfRwKvdauCBAOGsy4YKFA1qyh68_L9yZ

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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