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Bon sabbat 
Amen  
Introduction 
C’est ma dernière présentation pour ce camp meeting. Comme je vous l’ai annoncé 
durant ma dernière présentation, nous sommes à cours de temps. Par conséquent, 
j’espère que vous me pardonnerez si j’avance vite et que je parle ouvertement. Je ne 
souhaite offenser personne. L’idée n’est pas d’être dure, cruelle, mais si le Cri de 
Minuit (CM) doit nous apprendre quelque chose, il s’agit de la valeur d’une âme. Et je 
suis très consciente des problèmes qui sévissent dans le champ mondial, j’en ai déjà 
souligné certains.  
 
Nous ne sommes pas dans la balise de l’Accroissement de la Connaissance (AC), car 
celle-ci se trouve derrière nous. Et une grande partie des personnes ont été surprises 
de se trouver après l’Accroissement de la Connaissance (AC). C’est une dispensation 
dangereuse dans laquelle nous nous trouvons (Moisson : 2019-2021). Si nous n’avons 
pas suivi le développement du message, nous restons sur les doutes, ces doutes dont 
je perçois encore des preuves au sein de la Francophonie. Et pour certains de 
découvrir avec surprise que l’Accroissement de la Connaissance (AC) est derrière 
nous.  
 
Question/Réponse : L’Étude du 45ième Président  
Une question m’a été posée récemment avant le camp meeting de la part d’une sœur 
qui se trouve dans la Francophonie. Et la question a été posée de cette façon : « Je 
sais depuis des années que Donald Trump est le dernier président, je l’ai enseigné, 
c’est elle qui parle, et maintenant tu suggères que ce n’est pas le cas, peux-tu 
m’expliquer le problème ? Je vais répondre maintenant à cette question. Le problème 
est simplement ce qui suit :  

Je dessine la ligne des Prêtres :  

 LD 
1989 11 Sept. 2014           2019 2021 

 

 

En 2014 c’est la Loi du Dimanche (LD), les actions des branches judiciaire et législative 
qui vont impacter l’Égalité et non le Sabbat. A quel moment la direction a-t-elle changé 
dans ce Mouvement ? Elle a changé à cette balise : 2014 – la transition de l’Ancien 
Jeff à l’Ancien Parminder.  
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 LD 

1989 11 Sept. 2014           2019 2021 

 

 Jeff Parminder 

 

Combien de personnes ont reconnu ce changement en 2014 ? Ce changement ne 
porte pas uniquement sur le message mais également sur la méthodologie. Certaines 
personnes ont suggéré que personne n’avait reconnu ce changement, je suggèrerai 
que cette suggestion est erronée, certaines personnes l’ont reconnu. Quand j’ai rejoint 
le Mouvement en 2016, j’ai reconnu immédiatement qui je suivais car j’ai reconnu la 
voix. Il y a 4 ans, je savais qui je suivais, et je n’étais pas la seule et certaines parties 
de la Francophonie ont fait de même.  C’est l’une des raisons principales ou la raison 
principale du succès de la Francophonie. Il n’y a aucune excuse pour quiconque de 
n’avoir pas fait ce changement. Et ce n’est pas simplement ce changement de dirigeant 
qui aurait dû être reconnu, mais la méthodologie qui arrive avec le second ange. Je ne 
dis pas ces choses pour m’élever, j’ai été corrigée et le suis encore. Mais je suis arrivée 
et j’ai reconnu le dirigeant, je n’ai suivi que la méthodologie du second ange et non les 
erreurs du premier ange. Et c’est la seule raison qui m’a permis de comprendre Actes 
27, à travers une méthodologie correcte Et bien avant que j’ai commencé à enseigner 
en 2018, je savais que la plupart des choses qu’enseignait l’Ancien Jeff n’avait pas de 
sens. Et j’ai dit à l’Ancien Parminder que la façon dont les lignes de réforme étaient 
enseignées n’était pas correcte. L’étude de la PAM (Prédiction Avant Minuit) n’est pas 
correcte. Le problème était que trop peu de personnes avaient reconnu le changement 
du messager et je ne crois pas qu’il y ait une excuse pour cela. Comme l’Ancien Jeff 
a continué à être la voix du message, réellement 4 ou 5 années où il aurait dû se 
retirer, les vérités dévoilées en 2014 et 2019, ont été impactées par cet échec à 
reconnaître la nouvelle révélation de la méthodologie. Déjà en 2019, et 2018, dans 
l’histoire du Cri de Minuit (CM), de nombreuses personnes suivaient l’Ancien Jeff, alors 
qu’il affirmait qu’il existait deux méthodologies au sein de ce Mouvement – celle de 
l’Ancien Parminder et celle de l’Ancien Jeff et de Théodore, et il a déclaré que la 
lumière se trouvait dans les deux méthodologies. Je suis en désaccord aujourd’hui et 
je l’étais autrefois.  Mais en présence d’une personne aussi puissante que celle de 
l’Ancien Jeff, il n’était pas possible d’annoncer publiquement que ce sujet de la 
Prédiction Avant Minuit (PAM) était une erreur. Cette idée des lignes de réforme où 
nous avions le 1er, 2nd et 3ième ange, puis l’arrivée d’un 4ième, cela n’existe pas.  

1A 2A. 3A            4 2021 
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Mais nous n’avons rien dit publiquement et nous avons permis qu’un certain nombre 
de choses continue, On a accepté des choses comme étant des faits mais en 
reconnaissant qu’elles étaient posées sur une plateforme erronée. Vous acceptez un 
certain nombre de choses comme des faits mais vous reconnaissez que ce n’est pas 
l’enseignement en paraboles qu’il nous faut utiliser ou du moins c’est assez faible. 
C’est la raison pour laquelle nous devons résoudre les erreurs dans cette dispensation 
2014-2019. Lorsque cette sœur m’a écrit à propos du dernier président, j’aurai pu juste 
répondre et essayer de répondre d’un point de vue doctrinal, mais le problème avec 
cette sœur porte sur le changement de dirigeant et la reconnaissance de cette 
méthodologie. En effet, elle a cru à l’étude du 18 juillet 2018, et n’est pas parvenue à 
reconnaître les erreurs qui se trouvaient dans cette méthodologie, et elle l’a même 
enseignée. Si vous ne pouvez pas reconnaître les fautes dans la méthodologie de 
l’étude du 18 juillet, même après le criblage, vous n’avez changé ni de dirigeant ni de 
méthodologie. Et si ceux qui posent cette question veulent placer sur le Mouvement 
les fautes et les erreurs actuelles, elles doivent retracer les causes et les effets de 
leurs échecs en 2014. Il ne s’agit pas de la faute de ce Mouvement, elles doivent 
endosser cette faute personnellement. Et aucune excuse n’existe pour ne pas 
reconnaître le changement de dirigeant. Et cela ne s’applique pas uniquement pour 
ceux qui sont arrivés en 2014, mais également pour ceux qui sont arrivés après 2014, 
car ils auraient dû reconnaitre aussi le changement.  

La question posée est pour quelle raison l’étude du dernier président n’est-elle pas 
solide ? 

- Lorsque nous échouons à reconnaître l’enseignement en paraboles et la 
personne qui l’a amené, qu’il n’existait pas deux méthodologies en 2014, 2018, 
2019, ou en 2020.  
 

- Quand nous pouvons prendre le Cri de Minuit (CM), l’enseigner un jour et le 
jour d’après enseigner l’étude du 18 juillet, c’est la preuve de l’échec.  

Cet état de chose perdure depuis six ans, et nous continuons à gérer encore 
aujourd’hui l’héritage de cet échec.  

 
 
Question/Réponse : Prière et Étude 
Quelqu’un m’a posé la question sur ce que j’ai dit sur l’idée de la prière et de l’étude. 
Je vais supposer qu’ils veulent dire étudier sans utiliser l’enseignement en paraboles. 
Mais lorsque j’ai abordé le sujet des personnes qui veulent juste prier et refléter le 
caractère de Christ, je ne suis pas en train de dire que nous ne devrions pas prier. 
Mais je dis que cette balise 2014, marque l’arrivée du second ange dans sa mission, 
il s’agit du ministère de Christ dans l’enseignement en paraboles. Et ce serait comme 
si les Pharisiens après la croix, n’avaient pas fait la transition entre Jean-Baptiste et 
Christ, et avaient échoué à reconnaitre la méthodologie employée par Christ quand Il 
enseignait. S’ils agissaient ainsi c’est qu’ils n’avaient pas reconnu Jésus en personne. 
Ensuite, ils souhaitaient se focaliser sur les réunions de prière et sur aucune étude 
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prophétique, cela a été clair dès le commencement, qu’il s’agit d’adorer le Taureau 
Apis. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas prier, nous devons prier. Mais il 
est dangereux de prier si vous échouez à reconnaître ce qui vient de se passer dans 
la dernière dispensation :  

- Le changement de dirigeant et tout ce qui est lié à cela.  
- Le changement de méthodologie.  

Car sans la méthodologie il n’est pas possible de comprendre la nature du royaume 
de Dieu, et sans comprendre la nature du royaume de Dieu, vous ne pouvez pas 
comprendre la nature du roi. Si vous ne comprenez pas la nature du roi après le 22 
octobre 1844 (Lgc note : le 9/11/2019 pour les Prêtres), vous priez pour quelqu’un 
d’autre. Ce n’est pas que vous ne devriez pas prier, mais les gens devraient considérer 
la personne à qui il adresse leurs prières, dans le contexte de ce Mouvement et de ce 
message et de leur propre histoire. 

 
La Dispensation de 2019 à 2021 
Nous avons couvert notre dispensation et nous nous trouvons dans la période de la 
Moisson (M) du premier groupe appelé. Nous sommes après la croix. Nous avons 
couvert en détail la fin de l’Israël ancien. Deux appels pour l’Église et un appel pour le 
Monde.  

1989 11/09  LD FTG 2nde V 

 M  

 

 1989 11/09.          2014.    2019   2021 

 M 

 Église 

  11/09.          2014.    2019   2021 LD 

             M 

 

   2014.    2019   2021 LD FTG 

              M Monde 

 

Par la suite, dans notre dernière présentation, nous avons construit ensuite le 
commencement de l’Israël moderne. 1798 à 1863. Cette ligne du haut a été enseignée 
intensément en Allemagne l’année dernière. Nous avons aligné la balise de 1850 avec 
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le chapitre, les péchés de Babylone (EW 273 – PE 273). Si nous traçons l’histoire du 
peuple de Dieu dans Premiers Écrits (les Dons Spirituels), Ellen White utilise le 
langage d’Apocalypse 18, la coupe des péchés des États-Unis est pleine à la balise 
de la Loi du Dimanche (1850), elle le met dans un cadre net, elle est remplie des 
péchés de l’esclavage, puis une Porte Fermée qui approche.  

 Péchés de  
 Babylone 
 
 2nde Venue 

1798 1840  1850 1861 1863 

 

 M 

  

 

 1798.     1840.   21/07/’44. 22/10/’44  1850 

 M Église 

 

   1840.    21/07  22/10  1850            1861 

              M Monde 

 

Au prochain chapitre nous avons, la fin du 3ème message puis le Temps de Trouble 
(TT). C’est la structure qui a été posée au Camp Meeting International (CMI) 
d’Allemagne 2019. Nous pouvons voir qu’il y a un appel pour l’Église et un appel pour 
le Monde. Comme je l’ai dit au commencement, la structure s’applique de manière 
égale à la fois pour l’Israël ancien et l’Israël moderne. Mais pour l’Israël ancien, nous 
avons un appel pour sortir d’Égypte, puis de Babylone et de Rome.  

- Un seul groupe sort d’Égypte. 
- Deux groupes sortent de Babylone.  
- Deux groupes sortent de l’idolâtrie de Rome également.  

Nous avons démontré cette structure, et le but de cela, c’est de montrer que nous 
sommes entre le 22 octobre 1844 et 1850. C’est là où nous nous tenons aujourd’hui. 
Nous voulons prendre cette dispensation (22/10/1844 à 1850) et la superposer avec 
la nôtre (2019 à 2021) afin de comprendre notre expérience.  

Nous avons listé six histoires que nous aimerions ajouter dans notre dispensation.  
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1. Modèle de l’agriculture. 
2. Révolutions. 
3. Oméga de l’Israël ancien. 
4. Alpha de l’Israël Moderne. 
5. Christ en tant que Prêtre. 
6. Temps de Trouble de Jacob. 

 
Voici notre dispensation  

 Pas de nouveau message 

2019 2021 
  Mai-Sept 
 2020 
 

  
 Boston                  Concord                      Exeter              test 
 

 

Nous avons parlé brièvement du modèle de l’agriculture, des lignes de la Révolution 
et la fin de l’Israël ancien. Nous avons compris ce qui suit de ces lignes.  

Nous avons pris : 
- La Pandémie de l’histoire de la première guerre mondiale.  
- Le modèle de l’agriculture : pas de nouveau message. 
- Les Révolutions : deux parties qui se mettent en « concord » - harmonie, non 

pas ensemble mais avec leur propre idéologie, et cela s’est passé de mai à 
septembre 2020. Cette balise s’est terminée il y a un mois environ. Nous avons 
regardé à toutes les histoires qui composent cette balise.  

- Fin de l’Israël ancien.  
o Nous avons la balise de la croix,  
o Les 40 jours pour le même enseignement de nouveau. 
o Une séparation, l’ascension. 
o Les anges descendent – Un message. 
o Les disciples vont dans la Chambre Haute (CH).  
o Ils mettent de côté leurs différences et s’engagent dans l’organisation.  

L’Expérience De La Chambre Haute 
Certaines personnes ont demandé à quoi ressemblera cette expérience de la chambre 
haute. Ce que l’Ancien Parminder a partagé quelques semaines auparavant sur cette 
expérience personnelle, c’est que tout dépendait de nous. Nous trouvons un 
Accroissement de la Connaissance (AC) ici (balise de Concord (mai-septembre 2020), 
c’est à vous de décider de votre propre participation par rapport à cette expérience, 
soit vous suivez cette augmentation de lumière soit vous ne la suivez pas. Si vous ne 
la recevez pas elle ne pourra pas vous impacter. Nous ne marchons pas le long de 
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cette ligne de réforme en attendant que les choses nous impactent. Cela requiert de 
nous, des efforts personnels et une participation personnelle afin d’obtenir un succès 
personnel. L’expérience de la Chambre Haute dépend de nous. Si oui ou non vous : 

- Suivez l’organisation du Mouvement. 
- Mettez de côté vos différences entre les frères et sœurs. 
- Êtes en unité avec le message et la méthodologie qui a créé ce message.  

Mais cette expérience ne se passera pas sans la participation de chacun.  

A cette balise le Saint-Esprit a été déversé et ils ont finalement compris dans la 
plénitude le message que Christ leur avait enseigné depuis trois ans et demi. Et ils 
sont enfin prêts à aller travailler. C’est la fin de l’Israël ancien.  

 
Entre l’an dernier et le mois de mai 2020, le message du Cri de Minuit a été enseigné 
de nouveau. En mai, nous avons commencé une étude sur le taureau Apis. Certaines 
personnes posent des questions sur la Loi du Dimanche (LD) et je me demande si 
elles ont regardé ces présentations. Car il en est de même pour comprendre 2014, le 
message se solidifie et je suis désolée que des personnes passent à côté de cette 
expérience excitante. J’ai reçu un email cette semaine, c’était un mail d’un frère qui 
s’est toujours posé des questions sur la restriction de l’Islam le 11/09. Il est resté dans 
ce Mouvement pour trouver la réponse à sa question et c’est dix-neuf ans après cette 
balise, et pour lui, cela est devenu plus fort - mais dix-neuf années plus tard, il est 
encore dans ce Mouvement pour avoir cette expérience, en raison de la foi qu’il 
possède dans le message et le Mouvement. Je ne pourrai pas répondre à toutes vos 
questions dans les trente dernières minutes. En fait, Dieu ne nous donne jamais 100% 
de preuves, mais Il nous en donne suffisamment pour que nous ayons une foi qui ne 
vacille pas.  
 

    Pas de nouveau message 

9/11/2019 2021 
 Mai-Sept  Travail 
 2020  
 
  
Boston                  Concord                      Exeter              test 
     
 Comprend le Travail 

Séparation             message 
 Re-enseignement.   Message  

  
              Chambre Haute (CH) 
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Le Commencement de l’Israël Moderne 
Le commencement de l’Israël moderne, nous parlons de 1844 à 1850. Nous avons 
discuté des événements externes, je vais le dessiner en haut de nouveau.  

- 1844 portait sur l’annexion du Texas.  
- Quelques semaines après le 22 octobre 1844, ce que je vais suggérer qui est 

associé à cette balise, est qu’ils ont pris une mauvaise décision avec leur 
élection présidentielle.  

- 1845 : annexion du Texas. 
- 1846 : Guerre américano-Mexique par rapport au Texas. 
- 1848 : fin de la guerre qui a déclenché le débat inévitable au Congrès sur le 

territoire au sujet de l’esclavage. 
- 1850 : compromis la loi des esclaves en fuite (1848 conduit directement au 

compromis de 1850). La loi des esclaves fugitifs n’est qu’une partie de ce 
compromis. Mais cela implique l’entrée de la Californie en tant qu’état libre et le 
Texas en tant qu’état esclavagiste.  
 

1844 1846       1848 1850 
  
 
  

 Texas Guerre  Fin Guerre Compromis 
 Américano-mexicaine Americano-mexicaine 
 

Durant toute cette histoire (1798 à 1863), la question de l’esclavage est agitée. Ces 
deux balises le 21 juillet 1844 et le 22 octobre 1844, tout comme notre dernière histoire 
elles n’existent pas uniquement pour nous. C’était la Première Pluie (PP) pour le 
Monde, et pour cette dispensation (1844-1850) la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) pour 
le Monde. En effet, ce qu’ils expérimentent c’est l’Accroissement de la Connaissance 
(AC) sur le remplissage de la coupe.  
 Péchés de  
 Babylone 
 
 2nde Venue 
1798 1840  1850 1861 1863 
 
 M 
  
 
  
1798.     1840.   21/07/’44. 22/10/’44  1850 
 M Église 
 
    
   1840.    21/07  22/10  1850            1861 
              M Monde 
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1850 représente le naufrage. Les institutions font naufrage car la coupe est pleine. La 
coupe est remplie avec la balise associée à la Loi du Dimanche (LD). Et quel que soit 
le commentaire qui est fait sur la question du Sabbat et du Dimanche dans cette 
histoire, l’observation du Dimanche n’est pas ce qui a rempli la coupe des États-Unis. 
Ellen G. White ne pouvait pas être plus claire qu’elle ne l’était et lorsque cette coupe 
est pleine, ils vont recevoir de manière inévitable leur propre jugement – la guerre civile 
(1861-1863). C’est le cadre externe. Mais comme nous pour notre Moisson, il se trouve 
un message interne, mais souvenez-vous nous parlons d’une histoire d’échec, cette 
élection en 1844 ressemble beaucoup à celle de Donald Trump, mais en 1848, ils ont 
eu une autre élection et ils ont choisi un Whig. Mais nous parlons d’une histoire d’échec 
et nous avons besoin d’introduire cet élément dans l’histoire pour la comprendre. 
 
1798 – 1863 : Les Raisons de l’Histoire d’Échec  
Il s’agit d’une histoire d’échec (1798 – 1863), à quel moment devient-elle un échec 
inévitable ? A quel moment devaient-ils avoir du succès mais que c’est devenu un 
échec ? Certains disent 1850, d’autres Laodicée. Quatre personnes disent : 1844. 
Frère Esteban clarifie. Nous pouvons dire en 1850 avec Laodicée. Mais c’est la faute 
de qui ? Est-ce la faute du 1er Ange ? Ce n’est pas la faute du premier ange, le premier 
ange traite toujours avec l’héritage d’où il vient. C’est le second ange qui n’a pas 
corrigé les erreurs du premier ange. Alors Jean a des erreurs mais ce n’est pas sa 
faute. Christ a corrigé ces erreurs. Que les personnes aient compris ou pas, ce n’est 
pas important car le message était direct.  
 
Le Second Ange Aurait Dû Corriger l’Erreur du Premier Ange  
C’est une histoire d’échec, ils ont échoué ici (21/07/1844 – 22/10/1844) car le second 
ange n’a jamais corrigé les erreurs du premier ange. Ce n’est pas faux d’indiquer 1850, 
mais je dirai que 1850 est le résultat inévitable de l’échec qu’ils avaient déjà. C’est 
pour cela que dans cette ligne de réforme, les Millérites n’auraient jamais eu du succès 
dès la balise du 21/07/1844. Cela devient important quand nous faisons des 
applications.  
 
 
  
1798.     1840.   21/07/’44.   22/10/’44   1850 
 Échec M  
 
    
 
Comprendre La Géographie : Le Sanctuaire  
En 1844 quel sujet auraient-ils déjà dû comprendre ? C’est la raison pour laquelle c’est 
important. Quelqu’un répond, la géographie. De 1798 au 22 octobre 1844, ils auraient 
dû déjà comprendre cette géographie dont ils parlaient. Quelle était cette géographie ?  
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Ils pensaient qu’ils traitaient avec toute la planète terre, si vous résumez l’ensemble 
de ce message en un seul mot, les gens répondent : le sanctuaire.  
 
Ils auraient dû reconnaître avant le mois d’octobre que leur message portait que sur le 
sanctuaire.  Ils ont mal compris la nature du royaume. La compréhension du sanctuaire 
devait avoir lieu avant le 22 octobre 1844 (FTG) et non après. C’est la différence entre 
eux – histoire alpha et une histoire oméga.  
 
Nous avons compris l’Égalité avant le 9 novembre 2019 (FTG) et non après. Par 
conséquent, ils auraient dû comprendre le sanctuaire avant le 22 octobre 1844 mais 
ils ne l’ont compris qu’après. Mais ils auront un Accroissement de la Connaissance 
(AC) après le 22 octobre 1844 qui commence là. 
 

 
22/10/1844 1846       1848 1850 

Auraient dû  
comprendre  

le sanctuaire  
  
 Texas Guerre  Fin Guerre Compromis 

 Américano-mexicaine Américano-mexicaine 
 

1847 : La Vision du Sanctuaire Céleste – Pas De Nouveau Message 
Témoignages pour l’Église volume 1, 75.4 – 1T 75.4.  
À l'automne 1846, nous avons commencé à observer le Sabbat biblique, à l'enseigner 
et à le défendre. Mon attention a été attirée pour la première fois sur le sabbat lors 
d'une visite à New Bedford, dans le Massachusetts, au début de la même année. J'y 
ai fait la connaissance de l'ancien Joseph Bates, qui avait très tôt embrassé la foi de 
l'Avent et qui travaillait activement à la cause. L'Ancien B. respectait le sabbat et 
insistait sur son importance. Je ne ressentais pas son importance, et je pensais que 
l'Ancien B. s'était trompé en s'attardant sur le quatrième commandement plus que sur 
les neuf autres. Mais le Seigneur m'a donné une vision du sanctuaire céleste. Le 
temple de Dieu a été ouvert dans le ciel, et on m'a montré l'arche de Dieu recouverte 
du propitiatoire. Deux anges se tenaient, un à chaque extrémité de l'arche, les ailes 
déployées au-dessus du propitiatoire, et leur visage était tourné vers lui. L'ange qui 
m'accompagnait m'informa que ceux-ci représentaient toute l'armée céleste regardant 
avec une crainte révérencielle vers la sainte loi qui avait été écrite par le doigt de Dieu. 
Jésus souleva le couvercle de l'arche et je vis les tables de pierre sur lesquelles étaient 
écrits les dix commandements. J'ai été stupéfaite en voyant le quatrième 
commandement au centre même des dix préceptes, avec un doux halo de lumière qui 
l'entourait. Dit l'ange : "C'est le seul des dix qui définit le Dieu vivant qui a créé les 
cieux et la terre et toutes les choses qui s'y trouvent. Lorsque les fondements de la 
terre ont été posés, alors a été posé le fondement du Sabbat aussi". {1T 75.4} 
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Accroissement De La Connaissance : Le Sabbat  
Ils auront un Accroissement de la Connaissance (AC) au sujet du Sabbat. Nous 
superposons la ligne interne avec l’externe.  

- Ici (en 1846) Ellen G. White et James White ont accepté le Sabbat.  
- En 1847, elle aura sa célèbre vision sur le Sabbat.  

Et quel est le contexte de cette vision, où est-elle amenée ? Elle est conduite dans le 
sanctuaire céleste, le siège de miséricorde est ouvert et elle voit les Dix 
Commandements dans le siège de miséricorde (propitiatoire).  

Du 22 octobre 1844 à 1850 c’est la Moisson (M) des Millérites. Ils n’ont pas de nouveau 
message. Car tout ce qu’ils ont est le point culminant du message du sanctuaire. Le 
Sabbat est construit dans leur compréhension du sanctuaire. Donc il n’y a pas de 
nouveau message, selon différentes perspectives nous pouvons dire que c’est un 
nouveau message. Mais elle a reçu le message du sanctuaire qui devait les guider. 

En raison du manque de temps je ne lirai pas cette citation qui se trouve dans 
Publishing Ministry, 15.1 et 16.1 (PM 15.1 – PM 16.1). C’est lorsqu’elle a eu une autre 
vision sur le Sabbat. Elle est ravie en vision, elle voit le Sabbat brillé et à quel point il 
est devenu plus puissant.  

Lors d'une réunion tenue à Dorchester (Massachusetts) en novembre 1848, on m'avait 
donné un aperçu de la proclamation du message du scellement et du devoir des frères 
de publier la lumière qui brillait sur notre chemin. {PM 15.1} 

 
Ensuite, elle donne un message.  
Publie ce que tu as vu et entendu, et la bénédiction de Dieu sera présente. Après être 
sortie de la vision, j'ai dit à mon mari : j'ai un message pour toi. Vous devez commencer 
à imprimer un petit journal et l'envoyer aux gens... {PM 16.1}  Publishing Ministry, 16.1.  
 
Le sujet est encore le Sabbat, il grandit en force. PM représente : Le ministère d’édition 
(Publishing Ministry). Ils vont formaliser le message, ce message. Cet Accroissement 
de la Connaissance (AC) porte sur le Sabbat. Ce n’est pas nouveau c’est le sujet 
central du Sanctuaire.  

- Ils ont accepté 1846, ils ne comprennent pas tout.  
- Les visions sont données en 1847 et 1848. 
- En 1848, ils reçoivent l’instruction de publier la vérité du Sabbat. 
- En 1848 ils commencent l’œuvre d’édition.  

 
 
 
 
 
 



 13 

 
 Moisson  

 
22/10/1844 1846       1848 1850 

Auraient dû  
comprendre  

le sanctuaire  
  

Externe Texas Guerre  Fin Guerre Compromis 
 Américano-mexicaine Américano-mexicaine 

 
Interne                                 Sabbat  Formalisation/Édition 

 
 

- En 1996, lors de la publication du magazine « Le Temps De la Fin » l’œuvre est 
formalisée. 
 

- Ou en 1833 à cette balise que Miller commencé à prêcher et à enseigner.  
 
 
Le message du Sabbat est formalisé au commencement de leur œuvre d’édition. Tout 
porte sur le sujet du Sabbat.  
 
Si nous retournons dans notre dispensation. Ils devaient comprendre le sanctuaire 
avant le 22 octobre 1844, puis comprendre le point du sanctuaire qui est le Sabbat.  
 
 
 
L’Histoire Alpha : Le Sabbat Est Instauré De Nouveau  
 Le commencement de l’Israël ancien : 

- Le peuple est en captivité durant 400 ans.  
- Le peuple sortira de cette captivité avec Moïse.  
- Moïse instituera de nouveau le Sabbat qui avait été perdu durant l’histoire de la 

captivité.  
 
Dans l’histoire Alpha le Sabbat est instauré de nouveau.   
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 Comprend le Travail 

Séparation             message 
 Re-enseignement  

  
              Chambre Haute (CH) 
 

 

 
              

   

 
                                           

400 ans 
Sabbat perdu Moïse Sabbat Jean B 

  
 
 
 
L’Histoire Oméga : Les Déchets Qui ont Enterré Le Sabbat Sont Ôtés 
Dans l’histoire d’oméga, nous avons l’œuvre de Jean-Baptiste et celle de Christ. Quelle 
est l’accusation portée par les Pharisiens envers Jésus ? DA 307.3 – Jésus-Christ,  
 
Les Pharisiens étaient fiers de leur obéissance à la loi ; pourtant, ils connaissaient si 
peu ses principes dans la pratique quotidienne que pour eux, les paroles du Sauveur 
ressemblaient à une hérésie. En balayant les déchets sous lesquels la vérité avait été 
enfouie, ils pensaient qu'Il balayait la vérité elle-même. Ils chuchotaient les uns les 
autres, qu'Il méprisait la loi. Il a lu leurs pensées et leur a répondu en disant... {DA 
307.3}  - JC 296.1 
 
Les personnes nous accusent d’effacer le Sabbat du message. Nous n’ôtons pas le 
Sabbat. Mais les personnes ne comprennent pas les principes du Sabbat. Nous ôtons 
les déchets sous lequel il a été enterré. Pour ceux qui suivent l’idolâtrie du taureau 
Apis, cela semble être la suppression de la vérité.  
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Nous parlons d’une histoire d’échec pour l’histoire des Millérites. Ellen G. White a dit, 
en 1856 : 

- Certains vivront durant les sept dernières plaies. 
- Certains seront translatés au ciel sans passer par la mort.  
- Certains mourront.  

« Une conférence a eu lieu à Battle Creek en mai 1856..." {LS80 321.1} "...Lors de la 
conférence, une vision très solennelle m'a été donnée. J'ai vu que certains des 
présents seraient la nourriture des vers, certains sujets des sept derniers fléaux, et 
certains seraient translates au ciel à la seconde venue du Christ, sans voir la mort. En 
quittant la salle de réunion, Sœur Bonfoey a fait la remarque suivante à une sœur : "Je 
suis impressionnée de savoir que je serai bientôt de la nourriture pour les vers... » 
LS88 321.3} 
 
Toutes ces personnes qui remettent en doute ce que nous enseignons par rapport à 
la Loi du Dimanche (LD), disant que nous découpons l’Inspiration - ne découpez pas 
ces citations, mais expliquez-les, mais vous ne le pouvez pas.  
 
Nous n’enlevons pas l’Inspiration, c’est uniquement par ce message que l’Inspiration 
peut être comprise. James White a dit ici (1861-1863) l’esclavage durera jusqu’à la 
Seconde Venue (2nde Venue). Et Ellen G. White a dit ici en 1863, Christ aurait dû être 
retourné mais il a repoussé. 
 
Si cette coupe (1850 – Péché de Babylone) devait être une Loi du Dimanche (LD) 
nationale, il vous faut la trouver dans cette histoire et vous ne pouvez pas.  
 
Il existait des Lois du Dimanche (LD) d’état depuis les dernières quatre cents années, 
pour nous peut être deux cents ans, mais dès le commencement (des États-Unis). 
Dans cette histoire, il existait déjà des Lois du Dimanche (LD) d’état. J’ai enseigné cela 
l’an dernier, les gens compilent cette information pour l’introduire en 1850 dans une 
question de Loi du Dimanche (Sabbat-Dimanche).  
 
Dans le chapitre de Dons Spirituels intitulé « Le Temps de Trouble », je crois que c’est 
son titre ((Premiers Écrits page 282). Elle dit que nous serons persécutés pour 
observer le Sabbat. Ils ont eu des problèmes car nous sommes dans la période de la 
guerre civile.  
Quand il s’agit d’une histoire d’échec, l’échec se voit à la fois en interne et en externe. 
En 1888, il n’y a aucune Loi du Dimanche (LD) nationale.  
Ces deux Mouvements qui sont en opposition l’un et l’autre échouent. Ellen G. White 
s’attend à une persécution sur la question du Sabbat et du Dimanche durant la période 
du Temps de Trouble (1861-1863). Et tout comme elle dit que Christ reviendrait durant 
votre vivant, elle déclare aussi la publication d’un Décret de Mort (DM) dans la même 
période. Aucune de ces déclarations n’a été développée. Ces déclarations 
n’affaiblissent pas l’intégrité de notre message, en fait sans notre message, 
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nombreuses de ces citations affaiblissent la foi des gens dans les écrits d’Ellen G. 
White. 
 
1900 : Ici, elle dit que Christ aurait déjà dû revenir. Si nous retournons dans cette 
histoire, elle dit le Mouvement maintenant en progression pour la Loi du Dimanche 
(LD), ces Mouvements maintenant en progression amèneront la Loi du Dimanche 
(LD).  
 
Si le dessein de Dieu avait été réalisé par son peuple en donnant au monde le 
message de la miséricorde, le Christ serait, avant cela, venu sur la terre, et les saints 
auraient reçu leur accueil dans la cité de Dieu -- Témoignages, vol. 6, p. 450. (1900) 
{Ev 694.3}  Év 619.2 

 

Dans Bible Echo le 1er février 1887 
Dans le mouvement en cours en Amérique pour assurer aux institutions et aux usages 
de l'église le soutien de l'État, les protestants suivent les traces des papistes... {BEcho, 
1er février 1887 par. 15}   

Il y a 133 ans, ces Mouvements qui sont en progression ne sont plus. Même les 
personnes qui ont compilé ses écrits l’ont reconnu et ont dit qu’il y aura une Loi du 
Dimanche (LD) dans le futur avec un nouveau mouvement. Mais ce n’est pas ce qu’elle 
dit. Elle dit le Mouvement qui existe en 1887, ces mouvements n’existent plus.  

- Le Mouvement de Réforme Nationale n’est plus.  
- Les personnes à sa tête sont mortes.  
- Deux guerres mondiales ont eu lieu. 
- Le Mouvement des droits civiques.  
- La guerre froide. 

Ces mouvements n’existent plus aujourd’hui. La question à se poser est la suivante : 
Ellen G. White est-elle une menteuse ou un faux prophète, ou découpons-nous des 
parties de ses écrits ? Non. Nous les traitons avec respect et nous regardons à tout ce 
que Dieu nous a permis d’apprendre grâce à eux. En ôtant les déchets nous ne 
balayons aucune vérité.  
 
Comparaison histoire Alpha et Histoire Oméga 
Puis, ils ont compris le Sabbat, le même modèle que celui de l’Israël ancien. Les 1260 
années ont fait que le Sabbat a été perdu par le peuple de Dieu, et le Sabbat doit être 
introduit de nouveau pour le peuple de Dieu. Mais cette fois, il ne s’agit pas d’une 
question de test pour cette période. La question de test pour cette période s’est 
d’enlever toutes les saletés de l’idolâtrie.  
 
Le Sabbat N’est Pas Un Test Dans L’histoire Oméga  
Même durant la persécution (ligne oméga de l’Israël ancien), les Chrétiens n’ont pas 
été persécutés en raison de l’observation du Sabbat, pas avant l’an 100. Ils sont 
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persécutés en raison de l’existence d’un empire romain, et d’un empereur romain et 
ils lui font avoir une mauvaise image. Ils sont persécutés car les théories de 
conspiration se sont construites autour d’eux en tant que Mouvement, ajouté par 
l’œuvre de l’Église. Paul n’est pas tué en raison de son observation du Sabbat. Mais il 
a pointé les péchés de Néron et de son faux prophète Simon mégas. Vous trouverez 
la question du Sabbat dans une histoire alpha, même si le péché dans la coupe est 
l’esclavage, mais l’histoire oméga ne traite pas avec le Sabbat.  
 

- Le Commencement de l’Israël moderne : Ils ont eu le message du sanctuaire et 
celui-ci les a amenés à comprendre le Sabbat, le point de leur message.  
 

- La fin de l’Israël moderne : Ils ont compris la nature du royaume telle que 
présenté par le sujet de l’Égalité. Il n’y a pas de nouveau message, c’est le point 
de ce qui était arrivé avant.  

 
La Restauration Des Deux Institutions Jumelles 
Deux citations tirées des livres : 

- Conflict and Courage 14.4. -  CC 14.4  
- Adventist Home 340.4 – AH 340.4 – Foyer Chrétien 327.4 

 
 
Dieu a célébré le premier mariage. L'institution a donc pour créateur le Créateur de 
l'univers. "Le mariage est honorable" (Hébreux 13:4) ; il a été l'un des premiers dons 
de Dieu à l'homme, et il est l'une des deux institutions qu'Adam, après la chute, a 
amenées avec lui au-delà des portes du Paradis... {CC 14.4}   
 
Puis le mariage et le Sabbat ont eu leur origine, institutions jumelles pour la gloire de 
Dieu au profit de l'humanité... {AH 340.4}  - FC 327.4 
 
Des institutions jumelles en Éden, nous retournons en Éden. Deux institutions que 
Dieu doit restaurer.  

- Dans notre histoire alpha (Millérites) le sanctuaire a conduit à la compréhension 
de l’institution du Sabbat.  
 

- Dans notre histoire oméga (144K), l’Égalité conduira à la compréhension de 
l’institution du mariage.  

 
Depuis longtemps dans ce Mouvement, nous avons utilisons le sujet des institutions 
jumelles. Mais avant le sujet de l’Égalité nous avons mal utilisé ces deux institutions 
jumelles, même en 2015.  
Deux institutions – deux histoires.  

- Le Sabbat.  
- Le mariage et l’Égalité 
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Il s’agit également d’une période révolutionnaire (fin de l’Israël ancien). Et les 
personnes regardent à ces institutions (Sabbat) dans l’histoire oméga (Israël ancien et 
moderne), car elles retournent dans l’histoire alpha et découpent les écrits d’Ellen G. 
White. La partie disant « dans votre vivant », « en progression actuellement », 
« bientôt sera accompli », « juste devant nous ». Ce sont eux qui découpent ses écrits 
et non nous, parce que les l’enseignement en paraboles les expliquent. 
  
  100 
                                           

400 ans 
Sabbat perdu Moïse Sabbat Jean B 

  
 

1260 ans 
Sabbat perdu Sanctuaire Sabbat Égalité Mariage 

  
 
 
La Ligne De Christ En Tant Que Prêtre 
La ligne de Christ en tant que Prêtre.  

- Cette balise est le baptême - la fin des 30 ans.  
- 40 jours de tentation - celle-ci se termine ici (mai-septembre). Sans que les 

hommes planifient quoi que ce soit, sans se soucier des discussions 
continuelles avec les gens. Ce n’est pas tout le monde qui est d’accord, mais le 
message a traité avec ces tentations, toutes dans la période de mai à 
septembre, maintenant c’est fini. Le message a répondu à ces questions, ces 
questions ont été traitées. 

- Et quand Christ a fini de traiter avec ces tentations, un message est arrivé : 
L’Accroissement de la connaissance (AC) dans la même histoire.  

 
Et quelle est cette balise ?  

- 40 jours de tentation.  
- Le pain. Il a fini de gérer les tentations. Il reçoit un message.  
- Et la première chose qu’Il fera, c’est Cana. 

 
Cana porte sur quel sujet ? Il ne s’agit pas du Sabbat mais du mariage, car c’est 
l’institution qui doit être expliquée de nos jours. Elle doit être expliquée non selon la 
méthodologie et l’état d’esprit du premier ange mais selon l’état d’esprit et la 
méthodologie de l’enseignement en paraboles.  
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    Pas de nouveau message 

9/11/2019 2021 
 Mai-Sept  Travail 
 2020  
 
  
Boston                  Concord                      Exeter              test 
     
 Comprend le Travail 

40 jours       Séparation             message 
 Re-enseignement  

  
              Chambre Haute (CH) 
 

 

Baptême  19/08/20               Cana 
40 jours              

30 ans Tentation    Message  

 
                                           100 

400 ans 
Sabbat perdu Moïse Sabbat Jean B 

  
 

1260 ans 
Sabbat perdu Sanctuaire Sabbat Égalité   Mariage 

  
 
Légende : Mai à Septembre 2020 : Représente le Décret de Mort (DM) les 4 morts 
commencement par G. Floyd survenue le 25 mai 2020 qui a été le cri qui a retenti 
mondialement, et se terminant par Helen Reddy survenue le 29 septembre 2020 (chanteuse 
féministe australienne). 
19 août 2020 : Deux vidéos faites durant lesquelles l’Ancienne Tess montre La fausse Liberté 
- le schéma prophétique du criblage qui a eu lieu avant la FTG du 9/11/2019 et celle qui a 
suivi. Ces deux criblages portent sur le même sujet de l’Égalité et ont les mêmes 4 étapes de 
rejet du message.  
https://www.youtube.com/watch?v=a4uMf0WABgo&list=PLvfRwKvdauCCrZwpAI6xDO3qlXP
66AxUi&index=8 - 
https://www.youtube.com/watch?v=JXD1h3cg1Ik&list=PLvfRwKvdauCCrZwpAI6xDO3qlXP6
6AxUi&index=9&t=2165s 
 
 
Pour Résumer  
C’est notre dispensation (2019 – 2021), nous nous attendions à : 
- Une dispersion.  
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- Une pandémie. 
- Un fanatisme et tentation internes – un compromis. 
- Un point final qui marque la séparation entre les personnes.  
- Les tentations ont été gérées.  
- L’arrivée de l’Accroissement de la Connaissance (AC). 
- Pas de nouveau message, c’est le point final du dernier message (l’Égalité). 
- L’entrée dans l’expérience de la Chambre Haute (CH). Nous sommes appelés à : 

- Mettre de côté nos différences. 
- Nous unir sur la vérité.  
- S’engager dans l’Organisation.  

 
 
Cette expérience de la Chambre Haute (CH) culmine avec une plus grande 
compréhension, une image complète non pas d’un nouveau message mais le point du 
dernier message – le sujet du mariage qui sera compris grâce à l’enseignement en 
paraboles. C’est ce qui nous nourrira pour le travail qui nous attend.  
 
J’aimerais finir par une dernière citation que je paraphraserai en raison du manque de 
temps. 
 
La Vision d’Ellen G. White 
Il s’agit du 22 octobre 1844 (le 9 novembre 2019 et le baptême) et Ellen G. White reçoit 
sa première vision en décembre 1844, mais elle n’est publiée qu’en 1846, cela signifie 
que c’est une vérité immédiate pour nous. Et je vais paraphraser à partir du livre 
Spirituels Gifts, 30.2. Premiers Écrit 13 
 
Chapitre VI - Ma première vision. 

À cette époque, j'ai rendu visite à sœur H., une de nos sœurs de l'Avent, dont le cœur 
était enlacé avec le mien. Le matin, nous nous sommes inclinées devant l'autel familial. 
Ce n'était pas une occasion excitante. Nous n'étions que cinq, toutes des femmes. En 
priant, la puissance de Dieu est venue sur moi comme je ne l'avais jamais ressentie 
auparavant. J'étais entourée de lumière et je m'élevais de plus en plus haut sur la terre. 
Je me suis tournée pour chercher les gens de l'Avent dans le monde, mais je n'ai pas 
pu les trouver - quand une voix m'a dit : "Regarde encore, et regarde un peu plus haut". 
J'ai alors levé les yeux et j'ai vu un chemin droit et étroit, lancé très haut au-dessus du 
monde. Sur ce chemin, les gens de l'Avent se dirigeaient vers la ville, qui se trouvait 
au bout du chemin. Une lumière brillante était installée derrière eux au premier bout 
du chemin, et un ange m'a dit que c'était le Cri de Minuit. Il brillait tout le long du chemin 
et donnait de la lumière à leurs pieds pour qu'ils ne trébuchent pas. Et s'ils gardaient 
les yeux fixés sur Jésus, qui était juste devant eux, les conduisant à la ville, ils étaient 
en sécurité. Mais bientôt, certains se lassèrent, et ils dirent que la ville était éloignée, 
et qu'ils s'attendaient à y être entrés avant. Alors Jésus les encourageait en levant son 
bras droit glorieux, et de son bras sortait une lumière éclatante qui faisait des signes 
sur les gens de l'Avent, et ils criaient : Alléluia ! D'autres nièrent la lumière derrière eux 
et dirent que ce n'était pas Dieu qui les avait conduits si loin. La lumière derrière eux 
s'éteignit, laissant leurs pieds dans une obscurité parfaite, et ils trébuchèrent et 
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détournèrent les yeux de la marque, et perdirent de vue Jésus, et tombèrent du chemin 
vers le monde sombre et méchant d'en bas. Bientôt, nous avons entendu la voix de 
Dieu comme de nombreuses eaux, qui nous a donné le jour et l'heure de la venue de 
Jésus. Les saints vivants connaissaient et comprenaient la voix, tandis que les 
méchants pensaient que c'était le tonnerre et un tremblement de terre. Lorsque Dieu 
a parlé du temps, il a répandu sur nous le Saint-Esprit, et nos visages se sont mis à 
s'illuminer et à briller de la gloire de Dieu comme celui de Moïse lorsqu'il est descendu 
du Mont Sinaï.  {2SG 30.2} 

Elle est entourée de lumière et elle s’élève vers le ciel. Elle recherche le peuple de 
l’Avent dans le Monde, mais ne pouvait pas le trouver, quand une voix lui dit, regarde 
de nouveau et un peu plus haut. Les enfants de DIeu n’étaient pas sur terre, avec le 
Racisme, le Sexisme et l’Homophobie. Elle devait regarder au chemin au-dessus du 
Monde.  
"Regarde encore, et regarde un peu plus haut". J'ai alors levé les yeux et j'ai vu un 
chemin droit et étroit, lancé très haut au-dessus du monde. Sur ce chemin, les gens 
de l'Avent se dirigeaient vers la ville, qui se trouvait au bout du chemin. Une lumière 
brillante était installée derrière eux au premier bout du chemin, et un ange m'a dit que 
c'était le Cri de Minuit. Nous sommes après le 22 octobre 1844, est-ce que le Cri de 
Minuit se termine ? Sa lumière s’étend jusqu’à la Seconde Venue (2nde V) afin qu’ils 
ne puissent pas trébucher. C’est la lumière du Cri de Minuit en 1844, qui devait les 
conduire jusqu’en 1863. Dans cette vision, le Cri de Minuit est derrière eux, n’est-ce 
pas ? Donc ils sont après le 22 octobre 1844, Mais bientôt, certains se lassèrent, et ils 
dirent que la ville était une très éloignée et qu'ils s'attendaient à y être entrés avant. 
Dieu leur a donné plus de lumière pour les encourager, d’autres ont regardé en arrière 
et ont vu la lumière derrière eux, et ont renié son existence en tant que lumière. Ces 
personnes se trouvent dans cette histoire (2020). 
 

Le 22 octobre 1844 – Le 9 novembre 2019, elle a cette vision peu de temps après, 
mais elle est donnée au peuple en 1846 en lien avec l’Accroissement de la 
Connaissance (AC). Elle dit dans cette histoire, après le 22 octobre 1844, avec la 
lumière du Cri de Minuit derrière eux, certains commencent à la renier, et dire que ce 
n’est pas Dieu qui les a conduits aussi loin. Ils laissent derrière eux la terre avec son 
Racisme, son Sexisme et son Homophobie. Mais ils semblent surpris que le Cri de 
Minuit (CM) les aurait éloignés aussi loin de ces choses. Et ils répondent que Dieu n’a 
pas pu nous amener sur cette voie.  La lumière derrière eux s'éteignit, laissant leurs 
pieds dans des ténèbres parfaites, et ils trébuchèrent et détournèrent les yeux de la 
marque, et perdirent de vue Jésus, et tombèrent du chemin vers le monde sombre et 
méchant d'en bas     

9/11/2019 2020 2021 
22/10/1844 1846  Travail 

   
 
  
Boston                  Concord                      Exeter              test 
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Si Rejet Du Message : 130 ans De Cécité Prophétique  
Si vous reniez ce message que vous reste-t-il ? Vous n’avez aucune compréhension 
des 130 dernières années.  

- Deux guerres mondiales. 
- Une guerre froide.  
- Une guerre d’information. 
- 1989.  
- L’Islam radical.  
- La polarisation de l’Amérique.  

 
Vous avez 130 années de cécité parfaite. 
En 1848, William Miller est devenu aveugle. Que représente l’aveuglement ? La 
condition laodicéenne : misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Il n’y a rien de 
plus d’aveugle que d’avoir 130 années sans aucune explication prophétique. Et la 
raison pour laquelle les personnes partent, c’est qu’elles regardent au Cri de Minuit 
(CM) qui les a enseignées l’Égalité, et disent que ce message ne les aurait jamais 
amenées aussi loin de leur idolâtrie, car ces personnes aiment leurs idoles – le 
Nationalisme, le Racisme, le Sexisme, l’Homophobie. Tout cela contribuera au rejet 
des femmes dirigeantes au sein de ce Mouvement, qui sont le management du milieu.  
 
Le Mariage - La Formalisation du Message De La Moisson 
Cette formalisation du message portera sur le mariage. Cela risque de nous amener 
plus loin que ce que nous le pensions, mais je suis assez contente de laisser derrière 
moi la terre.  
Mais voici où nous sommes aujourd’hui. Nous avons dépassé la balise de 
l’Accroissement de la Connaissance (AC) et nous avançons vers la formalisation 
du message. - ce sera l’effusion du Saint-Esprit. L’effusion du Saint-Esprit n’est 
pas une danse, une émotion ou une prière. C’est la compréhension en utilisant 
la même méthodologie dans laquelle nous devrions être établis depuis six ans. 
Mais nombreux sont ceux qui sont sur un sol mouvant en raison de cette méthodologie. 
Ce Mouvement sera une réussite avec ou sans vous. Mais le but du message du Cri 
de Minuit est de nous enseigner la valeur d’une âme. Et le ciel ne sera pas le même 
pour les personnes qui vous aiment ou le Dieu qui vous aime. C’est la raison pour 
laquelle j’ai parlé franchement.  
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Prière  
Si vous vous agenouillez avec moi, je terminerai par une prière.  
Cher Père céleste, nous Te remercions pour Tes bénédictions. Nous Te remercions 
de nous avoir dirigé aussi loin de ce méchant monde d’en bas. Aussi loin que nous 
devrions nous séparer de nos idoles protestantes, je prie pour que nous ne puissions 
pas avoir peur de jusqu’où Tu veux nous emmener. Beaucoup sont déjà partis et 
d’autres partiront mais nous prions spécifiquement pour les Prêtres de la 
Francophonie, qu’ils puissent être établis dans Ta vérité et que la lumière ne puisse 
pas être derrière une seule âme. Je prie ces choses dans le nom de Jésus. AMEN 

 

 

Vidéo transcrite par ML et CME novembre 2020 – étude de Tess 
Lambert du 31 octobre 2020 – Camp Meeting LGC France « Accroissement de la 
Connaissance » Titre de la vidéo n°8 : Les Deux Institutions Jumelles – Twin 
Institutions - 
https://www.youtube.com/playlist?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  

 


