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Bonjour à tous et bon Sabbat.  
C’est le premier sabbat où nous commençons à faire les choses un peu différemment. A partir 
d’aujourd’hui toutes mes présentations seront traduites en direct. En ce moment nous traduisons 
en direct en portugais et en espagnol.  
Pour les personnes qui nous rejoignent habituellement, vous réaliserez qu’il y a une cette pause. 
Celle-ci nous permet de pouvoir mieux nous rencontrer, mais également pour les traducteurs 
cette pause leur donne du temps et de l’espace pour pouvoir traduire. Nous commencerons par 
une prière silencieuse puis nous débuterons l’étude. Veuillez-vous agenouiller avec moi.  
 
 
 
Introduction  
Il est assez difficile de garder le développement d’une pensée quand les présentations sont très 
espacées. Mais nous construisons sur ce qui est arrivé auparavant. J’aimerais aborder le sujet 
des élections américaines aujourd’hui. Lorsque nous avons discuté du sujet du dernier président, 
des élections américaines, ce n’est pas quelque chose que nous étudions soudainement 
aujourd’hui, mais c’est un sujet qui est à l’étude depuis le mois de mai dernier – au moment où 
nous avons présenté l’étude du taureau Apis. Je ne souhaite pas commencer une pensée 
aujourd’hui qui s’étendra sur plusieurs présentations. Nous réviserons et construirons sur ce qui 
a été fait auparavant. Ensuite, durant le camp meeting allemand dans environ dix jours, nous 
travaillerons sur deux documents, sur le même sujet que nous avons abordé dans l’étude 
d’aujourd’hui et qui a été présenté depuis le mois de mai dernier. J’ai deux documents en format 
PDF – ils doivent être travaillés encore un peu, puis seront publiés sur le forum 
« Mediabroadcast », de sorte que les gens aient la possibilité de les lire avant le camp meeting ; 
Je ne souhaite pas commencer à regarder à ces documents aujourd’hui, nous commencerons 
durant le camp meeting de Future Is Now (FIN). Mais nous discutons du même sujet. J’aimerais 
partager mon écran durant un moment, mais premièrement je vais l’illustrer au tableau. De 
nouveau, il ne s’agit pas d’un nouveau sujet à l’étude, nous en avons déjà discuté au préalable.  
 
 
Daniel 11.40 
 Jusqu’en 2016, quelle a été notre compréhension au sujet de Daniel 11.40 ? Le Roi du Nord 
vient contre le Roi du Sud en 1989 – c’est la fin de l’histoire.  
Pour la sœur sur le « chat » les pdfs n’ont pas été encore partagés, ils doivent être encore 
travaillés. Mais ils seront envoyés bientôt.  
 
1989, Daniel 11.40 est accompli. La fin de l’histoire. 
Puis, qu’avons-nous commencé à comprendre ? J’essaie de faire une petite ligne en raison de 
l’espace dont je dispose. 
 
En 2016 nous avons commencé à comprendre que nous n’avons pas fini avec ces versets. En 
fait, il y a Raphia et Panium. Il nous est donné deux nouvelles balises.  
 
En 2018, nous avons commencé à comprendre la Deuxième Guerre mondiale en tant que 
bataille, qui nous a donné 2016 et 2018, il y a quatre batailles et non pas deux. Et nous 
comprenons que cette dernière bataille (Panium) n’est que la Blessure Mortelle (BM). Ainsi nous 
pouvons voir maintenant que le verset 40 s’étend jusqu’au verset 41.  
 
Nous avons commencé à saisir que cette guerre se passe en deux fronts. Nous avons un front 
Ouest et un front Est. 
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Nous avons commencé à comprendre les Sphères d’Influence (SI) et nous voyons la Syrie avec 
un nouveau regard, mais aussi la Lybie, le Yémen et l’Afghanistan, le Venezuela et l’Ukraine. 
Puis, l’étude de la Première Guerre mondiale a été introduite. La compréhension de l’étude de la 
Première Guerre mondiale remplit toute l’histoire de 1989 jusqu’à 2016.  
 
En 2003, nous avons la guerre d’Iraq, la guerre d’Afghanistan, celles-ci nous permettent de 
retourner en arrière et nous montrent George Bush père dans toute la guerre du Golf et nous 
montre un traité de paix.  
 
 
 
 Daniel 11.40b Daniel 11.41 
 Guerre d’information + procuration 
    B B 
            B                Raphia Panium 

1989 11/9 2014 B B   2019 2021 LD 
 2003 ’16.  ‘18 
 
 
 G. Golf  Dan11.40b  G. Iraq Pyrrhus BM Mort 
  BM      Mort 2ièmeGM 
 BM Mort Ouest     Est 
 
 SI Traité de paix 
  1ère GM – Pyrrhus 
 Procuration = Lybie 
    Yémen  
    Syrie  
    Afghanistan 
    Venezuela 
    Ukraine 
 
 Légende : B = Bataille. SI = Sphères d’Influence. G. Golf = Guerre du Golf. G. Iraq = Guerre d’Iraq. LD = Loi 
du Dimanche. BM = Blessure Mortelle. 2ième G.M = Deuxième Guerre Mondiale. 1ère GM = 1ère Guerre Mondiale. 
 
Ainsi, notre compréhension du verset 40, jusqu’en 2014 environ était très simple. En 2014, la 
Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) a commencé – Esdras 7.9. Puis nous avons compris Raphia, 
Panium, toute l’ouverture de Daniel 11 et la compréhension prophétique des Première et 
Deuxième Guerres mondiales, jusqu’à ce que nous ayons une représentation compliquée et juste 
du verset 40 de Daniel 11.  
 
Je partagerai l’écran, si vous ne pouvez pas voir le graphique au tableau voici ce que j’ai essayé 
de représenter. Jusqu’en 2014-2016, notre compréhension s’est finie en 1989, avec aucune autre 
explication après 1989. La Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) est arrivée et le verset 40 a explosé 
jusqu’à ce que nous ayons une représentation simpliste par rapport à ce que nous connaissons 
à ce jour.  
 
Transition De L’Enfance A L’Âge Adulte 
Dans notre dernière présentation nous avons lu 1 Corinthiens 13 les versets 9-11. Car nous 
savons en partie et nous prophétisons en partie.  
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1 Corinthiens 13.9-11   Car nous connaissons partiellement, et nous prophétisons partiellement.  
 
Si nous connaissons un peu de choses alors nous prophétiserons peu de choses.  
1 Corinthiens 13.10  Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera 
supprimé.  
 
Maintenant, le verset va être détaillé en une parabole.  
1 Corinthiens 13.11 Quand j’étais un enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme 
un enfant, je pensais comme un enfant ; mais lorsque je suis devenu homme, j’ai abandonné les 
choses enfantines.  
 
Quand j’étais enfant je parlais comme un enfant et comprenais comme un enfant. Y-a-t-il quelque 
chose de mauvais avec cette situation, quand vous êtes un enfant ? Non. C’est positif. Vous 
voulez qu’un enfant soit un enfant. Mais quand je suis devenu un adulte, j’ai mis de côté les 
choses enfantines.  
 
Ellen G. White décrit cette situation, je suggérerai dans RH, March 2, 1897 par 1.  
"Demandez à l'Éternel la pluie au temps de l'arrière-saison ; l'Éternel fera des nuages brillants, 
et il leur donnera des averses de pluie." "Il fera descendre pour vous la pluie, la première pluie et 
l'arrière-saison." A l'Est, la pluie de la première saison tombe au moment des semailles. Elle est 
nécessaire pour que la semence puisse germer. Sous l'influence des averses fertilisantes, la 
tendre pousse germe. La Pluie de l’Arrière-Saison, qui tombe vers la fin de la saison, fait mûrir le 
grain et le prépare à la faucille. Le Seigneur utilise ces opérations de la nature pour représenter 
l'œuvre du Saint-Esprit. De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour faire germer 
la graine, puis pour faire mûrir la récolte, de même le Saint-Esprit est donné pour faire avancer, 
d'un stade à l'autre, le processus de croissance spirituelle. La maturation du grain représente 
l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image 
morale de Dieu doit être perfectionnée dans le caractère. Nous devons être entièrement 
transformés à la ressemblance du Christ.  {RH, 2 mars 1897 par. 1} 
 
 
J’aimerais lire une parabole différente. Et j’aimerais paraphraser la pensée. Elle décrit de quelle 
manière l’agriculture fonctionne en Orient. Le Labourage (Lab), la Première Pluie (PP), la Pluie 
de l’Arrière-Saison (PAS).  
 
La Pluie de l’Arrière-Saison, qui tombe vers la fin de la saison, fait mûrir le grain et le prépare à 
la faucille. Le Seigneur utilise ces opérations de la nature pour représenter l'œuvre du Saint-
Esprit. De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour faire germer la graine, puis 
pour faire mûrir la récolte, de même le Saint-Esprit est donné pour faire avancer, d'un stade à 
l'autre, le processus de croissance spirituelle. 
 
 
C’est cette dernière phrase que j’aimerais relever : le passage d’une étape à une autre de la 
croissance spirituelle. Vous pouvez le voir dans le modèle de l’agriculture. Mais dans le modèle 
de 1 Corinthiens, elle parle de la transition de pouvoir parler comme un enfant à parler comme 
un adulte. Et je suggérerai que cela commence avec la Pluie de l’Arrière-Saison. C’est la Pluie 
de l’Arrière-Saison (PAS) qui commence la maturité prophétique. Elle fait mûrir la moisson 
(récolte). Elle l’amène à sa fin. C’est la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) qui doit nous faire passer 
de l’enfance à l’âge adulte, elle parle dans un sens prophétique et non moral. Par conséquent, 
lorsque nous regardons au verset 40, sous la Pluie de l’Arrière-Saison (PAS), nous sommes 
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passés d’une considération enfantine du verset 40 à celle d’une adulte. Et cela implique 
beaucoup plus que le fait de voir plus de batailles. Cette compréhension nous a contraints à 
changer notre manière de penser immature parce que nous avions tendance à réfléchir comme 
des enfants. Par exemple : la guerre signifie une guerre chaude. La Russie va bombarder les 
États-Unis. Il y aura une guerre chaude à l’intérieur de leur pays. C’est une façon démodée et 
enfantine de comprendre les choses, vieille d’une centaine d’années.  
Mais il est tout à fait acceptable de réfléchir ainsi lorsque nous sommes un enfant.  
 
Le problème avec l’étude que Future For America (FFA) a fait sur le 18 juillet, ne porte pas 
uniquement sur le fait que leur méthodologie était si défectueuse ou qu’ils ont utilisé la 
numérologie, mais leur compréhension prophétique de l’Islam était enfantine, dans une histoire 
où cela n’est plus excusable. Et les Néthiniens ont relevé cette défaillance ; Lorsqu’ils ont déclaré 
que l’Islam bombarderait Nashville. Les Néthiniens ont répondu, mais qui de l’Islam ? Mais nous 
abordions déjà le sujet de l’Islam comme des enfants. Les Musulmans ne sont pas « des bêtes 
sauvages » Genèse 16.12 –  

- Ils ont une relation Église/État ce qui a provoqué la persécution, ce que les Chrétiens sont 
en mesure de faire de manière équivalente. Et ils ont eu 1260 années pour prouver ce 
point.  

- Ils existent des pays musulmans et des mouvements musulmans. L’Arabie Saoudite est 
le pays et Al-Quaïda est le mouvement.  

 
Il nous faut commencer à considérer 1840, la restriction portait-elle sur un pays ou le 
mouvement ? Qui devriez-vous vous attendre à voir restreint ? Notre compréhension prophétique 
sur l’Islam a mûri. Frère Micaël est correct – l’Islam a des Conservateurs et des Libéraux. Et si 
nous pensons qu’ils sont naturellement plus violents que les autres nous devrions lire La Tragédie 
des Siècles.  
 
Le problème principal avec lequel Future For America (FFA) a été confronté, et dès 2014, ils ont 
commencé à échouer. Ils n’ont pas su faire la transition à réfléchir d’une manière prophétique 
enfantine vers une réflexion d’adulte. En effet, le sens prophétique mature était en conflit avec 
leur vision du monde. 
 
 
Daniel 11.41 
Voici le verset 40 de Daniel 11. J’aimerais suggérer que ce qui est en train de se passer 
maintenant, et cela s’est passé en 2019, si c’est de cette façon que le verset 40 a explosé, ce 
que nous sommes en train d’expérimenter est l’explosion du verset 41. Sur quoi porte l’étude du 
« Dernier Président » ? Quel est le cœur, l’essence de cette étude ? Cela n’a pas pris beaucoup 
de temps aux gens à répondre… des secondes. Cette étude porte sur la Loi du Dimanche (LD). 
Car si ce président est le dernier, il est celui qui mettra fin aux États-Unis, qui les amèneront à 
genoux. Et quand est-ce aura lieu cet événement ? Actes 27 – le naufrage. Il est le dernier 
président compte tenu des actions qu’il mènera envers la Constitution et des États-Unis. Voici le 
verset 40, nous ferons la même chose pour le verset 41 bien que nous soyons toujours dans le 
processus de la révélation de ce verset.  
 
Nous devrions nous rappeler que dans la ligne des 144000, nous sommes dans l’Accroissement 
de la Connaissance (AC) de la Loi du Dimanche (LD) et en tant que Prêtres, nous devrions 
réfléchir comme des adultes. Nous nous trouvons dans l’histoire même où le verset 41 doit 
exploser. La partie clé s’est passée l’année dernière quand nous avons redéfinis la Loi du 
Dimanche (LD).  
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Et nous avons compris que la Loi du Dimanche (LD) ne sera pas le test Sabbat vs Dimanche. Ce 
serait une vision enfantine et je suis d’accord. Mais ce verset doit continuer à grandir et à exploser 
jusqu’à la balise de la Loi du Dimanche (LD).  
 
 
 Daniel 11.41 
144K 
 

1989 2001 LD   
   
 
 
 
 
 
Le 45ième Président  
J’aimerais que nous regardions de manière plus attentive à ce sujet durant un instant.  
 
Si je devais dire qu’il y a une étude sur le 45ième président. Une étude est faite sur ce président. 
Lors de la dernière présentation j’ai dit que je n’ai assisté qu’à une seule présentation faite sur 
cette étude. J’ai dit cela car je n’inclus pas la série faite par l’Ancien Jeff en 2016 en Hollande. Je 
faisais référence à une étude qui avait été faite par un frère à Lambert Fellowship. Je ne le 
nommerai pas car il n’est plus dans le Mouvement. Il est parti avec Future For America (FFA).  
 
Les Verres Tintés Tordent La Vision Prophétique 
Il a enseigné cette étude, il a parlé des présidents Reagan, G. Bush, Clinton, G. Bush jr, Obama, 
Trump. Et j’ai trouvé sa perspective des présidents fascinante, très distrayante, car il ne s’est 
plus contenté de regarder à cette étude, mais il a passé une grande partie de cette présentation 
à parler de Bill Clinton, combien il était mauvais, car il a placé l’Amérique dans des guerres 
onéreuses et inutiles. J’ai attendu qu’il arrive à G. Bush jr, pour voir s’il mentionnerait au moins 
une fois la guerre d’Iraq ou d’Afghanistan, il ne l’a pas fait une seule fois. Le problème est lorsque 
vous portez des verres tintés, et qu’ils sont teintés avec votre vision du monde incorrecte, et vous 
regardez à une étude qui est valide, vous placez vos verres tintés sur cette étude. Par 
conséquent, lorsqu’il a regardé à l’étude de ces présidents – il pouvait voir Bill Clinton et une 
guerre inutile, mais quand il arrive à G. Bush, il ne pouvait voir aucune mauvaise chose. Lorsque 
vous parlez d’une guerre onéreuse, inutile et dévastatrice, nous possédons quelques exemples 
dans l’histoire américaine qui surpassent les siens. Sa vision du monde a coloré et a tordu sa 
compréhension prophétique. 
 
Lorsque l’Ancien Jeff a parlé de l’étude du « Dernier président », je n’ai jamais appris à partir de 
ces études, la construction de la prophétie. Ce qui en est ressorti est quelque chose de différent 
- sa perspective de cette étude. Et sa perspective ressemble un peu à ce qui suit :  

- Les États-Unis arrivent rapidement à une crise.  
- Celui qui dirige cette crise est le dernier président.  

Je pense que ces études ont été enseignées avant les élections de 2016, je ne suis pas sûre à 
100%.  
 
L’IRS 
Et quelle était la grande menace pour lui ? Quelle est la menace à laquelle il pensait être 
confronté ? De quelle manière ce nouveau président persécuterait Future For America (FFA) ?  
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L’IRS (Internal Revenu Services) et les taxes. Où se trouve cette perspective dans Daniel 11.40 ?  
 
 
Nous avons celui qui collecte les taxes, mais c’est positif, il ne persécute pas le peuple de Dieu, 
et il s’agit du président précédent et non du nouveau. D’où cette idée vient-elle ? La crainte de 
l’IRS ? Qu’est-ce qui a formé la Majorité Morale ? Pourquoi ont-ils créé cette association ? Frère 
Curtis a compris. Le Mouvement des Droits Civiques s’est battu contre la ségrégation. Les 
évangéliques ont dit « ok, nous allons ségréguer nos écoles privées », le gouvernement a 
répondu, « vous mettez un terme à la ségrégation de vos écoles chrétiennes privées, ou nous 
ôterons votre statut d’exonération de taxes et nous vous enverrons l’IRS ». Et les Protestants ont 
eu peur de l’IRS, ont eu peur de perdre leur statut d’exonération de taxes.  
Cette crainte de l’IRS s’est propagée dans la communauté évangélique. L’IRS, est le Service des 
Revenus Interne – Le département des taxes – impôts. Ils sont responsables de la collecte des 
taxes. Et si les évangéliques ne déségréguent pas leurs écoles, ce serait l’une des armes que le 
Gouvernement devrait utiliser. Les taxes, c’est le seul moyen que le Gouvernement possède pour 
effrayer les évangéliques.  
 
 
2015 : Le Mariage Pour Tous  
Quand vous arrivez en 2015, le mariage homosexuel est autorisé aux États-Unis, et de quoi les 
Évangéliques ont-ils peur ? Cette situation va se reproduire. Si nous nous opposons au mariage 
homosexuel, ils nous enverront l’IRS, tout comme ils avaient eu peur la dernière fois. Donc ils se 
raccrochent à cette peur et ce que pourrait faire le gouvernement avec les taxes. Et cette peur 
s’est propagée dans tout le Protestantisme. Donc quand l’Ancien Jeff est effrayé par l’IRS d’où 
cette peur provient-elle ? Était-elle dans la prophétie ou dans ses verres ? Car il réfléchit comme 
un Évangélique protestant dans le contexte de notre Accroissement de la Connaissance (AC) -
l’idolâtrie du taureau Apis. Nous dirions, qu’attendons-nous du président ? Quand il est sous le 
contrôle de l’Église ? Il est attendu de lui qu’il protège l’Église. Et qu’a fait Donald Trump ?  
 
La Loi Martiale1 et le 2nd Amendement 
Quelle autre chose l’Ancien Jeff disait ? Quelle perspective donnait-il ? A quoi cela ressemblait-
il ? Le Gouvernement ôterait les armes – la suppression des droits du deuxième amendement. Il 
est préférable que vous viviez à la campagne car les villes seront verrouillées. C’est la 
mondialisation – l’état profond. Ce sont eux contre le Sud – ceux qui vivent à la campagne. Les 
gens qui vivent à la campagne qui doivent se préparer pour la crise. Dirions-nous que la 
campagne américaine particulièrement le Sud de l’Amérique, se trouve du bon côté ou du 
mauvais côté ? Les personnes qui au commencement de la pandémie sont alignées autour des 
blocs pour obtenir leurs armes. C’est l’armée privée de Trump. Nous dirions que ce président a 
élevé le second amendement et les armes.  
 
 
 
 

 
1 Loi martiale : La loi martiale est l'instauration dans un pays d'un état judiciaire d'exception, au sein duquel l'armée 
assure le maintien de l'ordre à la place de la police ou en collaboration avec celle-ci. C'est le chef d'État qui « invoque 
la loi martiale, ce qui signifie que le général de l'armée prend le pouvoir pendant un temps délimité. La loi martiale 
est proclamée lors d'une crise profonde au sein d'un État, dans le cas d'un coup d'État ou d'une guerre civile. C'est 
le gouvernement qui est amené à instaurer la loi martiale, c'est l'armée qui l’exécute. Elle se traduit généralement 
par la suspension totale ou partielle des libertés fondamentales des citoyens, notamment celles de se rassembler, 
de manifester et de ne pas être emprisonné sans fondement judiciaire. https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_martiale 
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Mondialisation – État Profond 
L’Ancien Jeff a lutté pour voir que Donald Trump serait ce président, car Hilary Clinton était une 
Mondialiste avec l’État profond derrière elle. Nous dirions que nous attendons un style 
nationaliste hitlérien.  
 
La Constitution Document Défectueux  
Ils décriraient ce qui se passe comme le fait de réduire en pièces la Constitution. Ils vont la 
suspendre, l’abolir. Nous dirions qu’ils exaltent la Constitution. Plus que n’importe qui d’autre. 
C’est le sujet que j’aimerais aborder lors du camp meeting allemand. Quand Obama dit que la 
Constitution est une étoile polaire que vous suivez, qu’avec le temps elle devait être amendée et 
corrigée, car au commencement elle était défectueuse. Il est celui ayant déclaré que la 
Constitution était imparfaite. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un document parfait. C’est l’autre 
côté qui l’a élevée comme une sorte de bastion de la vertu. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Exalte la 
 Constitution 
 Abolir la 
 Constitution 
 
 Nationaliste 
 
 Mondialisation 
 ONU 
 Élève le 
 2nd Amendement Loi  
 martiale 
 Protéger Envoyé  
 des taxes IRS 
   
 
 
Où trouvez-vous ces perspectives dans Daniel 11 ? Le problème de cette étude n’est pas 
réellement l’étude, mais c’est ce que l’Ancien Jeff a utilisé pour transmettre cette étude qui était 
à tous égards une vision socialement conservatrice déformée. Cette vision est immature, 
démodée de cent voir deux cents ans, parce que dans la même période de temps, en relation 
avec la même série d’études, il n’a pas été en mesure de voir aucune de ces informations au 
sujet de Daniel 11.40 (les 4 batailles etc). Il ne pouvait pas voir que l’Amérique était déjà dans une 
guerre civile, une guerre d’information, une guerre civile d’information, sphères d’influence. Hitler 
n’a pas un point. Quand il ne pouvait pas voir les informations avec le verset 40, le problème est 
que nous mûrissons pas uniquement sur le verset 40 mais aussi sur le verset 41.  
 

45ième 
Président 
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Si votre représentation de cette étude est que la situation ressemblera à cette perspective (voir 
diagramme du 45ième président), alors nous pouvons être absolument sûrs que le président qui 
fera ces choses est le dernier président. Car il s’agit d’une vue immature apocalyptique. Et je 
pense que nous avons encore certaines personnes qui pensent ainsi au sein du Mouvement. 
Nous pensons encore qu’il existe toutes ces choses que nous ne pouvons voir.  

- L’infiltration des Jésuites. 
- L’état profond.  
- L’idée que Francis va grandir à la Loi du Dimanche (LD).  

 
Si 2020 – maintenant en décembre cela semble normal. Maintenant, cela me semble étrange de 
parler à une personne sans le port du masque. À quelle vitesse s'installons-nous dans une sorte 
de normalité. Il est absolument certain qu’à la Loi du Dimanche, tout semblera normal. Nous 
sommes en danger de maintenir une vision apocalyptique incorrecte et immature de la fin du 
monde. Si nous restons dans cet état, nous échouerons au test.  
 
Le verset 40 a explosé de même pour le verset 41 de Daniel 11, il a encore du chemin à parcourir. 
Mais depuis le mois de mai dernier nous nous focalisons sur le verset 41. J’aimerais prendre 
quelques secondes pour réviser. Pour faire cette révision, je partagerai l’écran pour afficher des 
images des graphiques faits durant nos précédentes études.  
 
 
Révision schématique des études de Mai à Septembre 2020 
C’est ce que nous avons abordé dans cette série de mai à septembre. En haut à gauche, vous 
avez l’Israël ancien sur l’Israël moderne. C’est ici que nous nous sommes focalisés sur le taureau 
Apis et son application.  
Nous retracions le développement de la Loi du Dimanche (LD) pas à partir de 1989 ou 1979, 
mais à partir de 1798. C’est ce que nous voudrions faire durant le camp meeting en Allemagne.  
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Nous avions montré de quelle manière les théories du complot faisaient partie de ce courant dès 
1798. Au sein du Protestantisme, il se trouve deux courants. La plupart des Adventistes pensent 
que c’est la fausse source libérale du Protestantisme qui a soutenu le mariage homosexuel, 
libérale dans sa vision du monde, mondialiste, elle introduira la Loi du Dimanche (LD). Et les 
Adventistes se tiennent sur les rails du train regardant dans la mauvaise direction ; et la théologie 
des sept montagnes s’abat sur eux. La théologie des sept montagnes est le Dominionisme, c’est 
l’autre source au sein du Protestantisme. Le test de l’Adventisme est de pouvoir reconnaître de 
quelle source la menace arrive. Il s’agit d’un ensemble de graphiques qui a couvert une grande 
partie de ce que nous avons discuté.  
 
 
Une autre représentation. Nous nous focalisons sur le taureau Apis. Nous parlons d’événements 
externes qui nous a conduits à 1798, comparer et contraster avec les événements externes qui 
nous ont conduits en 1989. Trois mouvements :  

- Les droits civiques. 
- La seconde vague du féminisme.  
- Stonewall2.  

 
 
 
 Le racisme, le sexisme et l’homophobie - c’est arrivé dans cet ordre. En bas à gauche, nous 
avons fait quelque chose d’intéressant.  
 
Cette étude est partie d’une conversation avec une sœur, nous avons parlé de la manière dont 
nous avons une compréhension commune, Future For America (FFA) et nous. Nous croyons 
dans un gouvernement mondial unique. Mais là où nous avons des différences est la 
représentation – à quoi celui-ci ressemblera. Et en fonction de ce que vous pensez que cela 
ressemble, il aura un impact sur le résultat final, vous finirez d’un côté ou d’un autre. C'est donc 
une partie de ce que nous abordons depuis mai, mais tout porte sur la Loi du Dimanche (LD), 
parce que c’est ce sujet qui doit exploser maintenant.  
 
Tout comme nous l’avons fait au sujet de cette vision d’un gouvernement mondial et nous avons 
vu que c’est ce à quoi vous pensez que ça ressemble, qui décide du côté de votre 
positionnement, c’est la même chose que de dire que le 45ième président est extrêmement 
significatif. Ensuite, cela dépend de ce à quoi vous pensez que ça ressemble et le récit de ce à 
quoi cela ressemble a été conduit par Future For America (FFA). Et ces perspectives ne se 
trouvent même pas dans l’étude en elle-même.  
 
 

 
2 Stonewall : Les émeutes de Stonewall sont une série de manifestations spontanées et violentes contre un raid de 
la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 1969 à New York, au Stonewall Inn (dans le quartier de Greenwich 
Village). Ces événements sont souvent considérés comme le premier exemple de lutte des personnes gays, 
lesbiennes, bisexuelles, transexuelles et transgenres contre un système soutenu par les autorités et persécutant les 
personnes homosexuelles. Ces émeutes représentent le moment symbolique marquant la réelle éclosion du 
militantisme LGBTQ+, aux États-Unis et partout dans le monde. https://fr.wikipedia.org/wiki/Émeutes_de_Stonewall 
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La Balise De La Loi Du Dimanche  
Nous avons parlé un peu dans notre dernière présentation au sujet de l’histoire millérite, juste un 
point avant d’avancer. Tout porte sur la Loi du Dimanche (LD), c’est la préparation pour la Loi du 
Dimanche (LD) et là nous traitons avec les conséquences de la Loi du Dimanche (LD). Mais la 
Loi du Dimanche (LD) est tout. C’est ce qui a besoin d’être explosé. Dans notre compréhension 
de ce à quoi cette loi ressemblera.  
 
 
 
 Préparation pour LD Conséquences LD  
144K 
 

1989 2001 LD   
  Daniel 11.41  
 2019 2021 
 
 
 
 
Et durant les six derniers mois, alors que nous regardons à cette balise, nous sommes en train 
de faire la même chose que le verset 40 avec le verset 41 et notre compréhension a grandement 
mûri. 
Maintenant, lorsque nous regardons à cette balise (LD), un Adventiste immature dira :  
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Mondialiste – la présidence de Joe Biden – le président est la menace car c’est lui qui mettra en 
place la Loi du Dimanche (LD), nous savons dorénavant où chercher la menace. C’était vraiment 
les Clinton tout le long. Les Adventistes se tiennent sur les rails du train regardant du mauvais 
côté. Cette situation compliquera encore plus, notre œuvre en faveur des Lévites. 
 
 
La Balise de 1850 – Panium & LD 
Si nous nous rappelons de l’histoire millérite, elle est construite différemment. Quelle balise 
avons-nous qu’ils n’ont pas ? Qu’est-ce qui existe dans une histoire de succès qui n’existe pas 
dans la structure d’une histoire d’échec ? Panium – Sœur Raquel a la réponse. C’est juste. Quel 
est donc le premier avènement pour le premier groupe ? Nous nous trouvons ici dans la Moisson 
(M). 1850 représente deux balises pour nous. Panium et la Loi du Dimanche (LD).  
 
Dans cette histoire juillet 1844 au 22 octobre 1844, nous avons un président américain, il va 
changer la direction des États-Unis et les mener à la guerre civile. Qui était-ce ? J’ai demandé 
car j’ai oublié son nom. James Polk3. C’est James Polk, le président du point tournant.  
 
En 1848, qui est l’histoire de la Formalisation du Message (FM) de leur Moisson (M) qui s’aligne 
avec la Formalisation du Message (FM) de notre Moisson (M), il y a un nouveau président 
américain du nom de Zachary Taylor. Est-il un mauvais démocrate ou un bon whig4 ? Il y a un 
changement dans les Partis politiques.  
 
James Polk est un mauvais homme du Sud, mais le bon parti voulait gagner cette élection. 
Wikipédia dit : « pour gagner l’élection, les Whigs l’ont choisi par désespoir ; Zachary Taylor 
n’était pas engagé aux principes du Parti politique, mais il était leur dernier espoir pour remporter 
la victoire. Ils étaient quasiment certains de perdre cette élection à moins qu’ils ne le choisissent 
comme leur candidat. Les Démocrates ont été sûrs qu’ils perdraient l’élection sans J. Biden. Mais 
ils ont choisi quelqu’un qui ne se tient pas du côté des principes pour lesquels il devrait. Et dans 
ce contexte il est le président pour Panium. Et non le président pour la Loi du Dimanche (LD).  
 
 
 
 
 
 
 

 
3 James Polk : La présidence de James K. Polk débuta le 4 mars 1845, date de l'investiture de James K. Polk en 
tant que 11e président des États-Unis, et prit fin le 4 mars 1849. Membre du Parti démocrate, Polk entra en fonction 
après avoir remporté l'élection présidentielle de 1844 face à Henry Clay, candidat du Parti whig. Il quitta la présidence 
après un seul mandat, conformément à sa promesse de campagne, et le général Zachary Taylor lui succéda à la 
Maison-Blanche. Durant ses quatre années au pouvoir, Polk, qui avait été un proche d'Andrew Jackson, manifesta 
son attachement à la vision de la « démocratie jacksonienne » et au concept de destinée manifeste. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Présidence_de_James_K._Polk 
 
4 Whig : Le Parti whig (en anglais : Whig Party) est un ancien parti politique américain de droite libérale, créé durant 
l'hiver 1833-1834 pour s'opposer à la politique du président Andrew Jackson. Le nom de Whig est une référence à 
un parti politique homonyme libéral existant depuis le xviie siècle en Angleterre, opposé à un fort pouvoir royal. Parmi 
les personnalités célèbres qui ont adhéré à un moment aux idées du Parti whig sont notables Henry Clay, John 
Quincy Adams, William Henry Harrison, Horace Greeley, Abraham Lincoln et Zachary Taylor. Les Whigs cherchent 
à promouvoir une industrialisation plus rapide par des taxes protectionnistes, une politique monétaire orientée sur 
les affaires avec une nouvelle Banque des États-Unis et un vigoureux programme « d'améliorations internes » — 
principalement des routes et des canaux — dont les fonds proviennent de la vente de terrains publics. Les Whigs 
favorisent également la création d'écoles et d'universités privées, d'institutions caritatives et culturelles. 
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LD 
1798 1840                  1850   

    
 
 
 
 
  

1798 1840.    21/07/.  22/10/  1850 
              1844     1844.    

 9/11/19 2021  
 
         FM 
 
 Polk Z.Taylor  Panium 
 Trump.  Biden 
En rouge ajout note LGC 
 

Nous irons dans d’autres sources bien plus qu’uniquement dans une histoire d’échec pour 
comprendre la Loi du Dimanche (LD). Ce compromis de 1850, nous en avons discuté en long et 
en large, en détails. Nous avons perdu notre traducteur. Ce compromis de 1850, je veux juste 
sauter jusqu’en 1861. Le Mississippi s’est séparé de l’Union et l’une des raisons qu’ils ont donné 
dans leurs articles de Sécession est que ces États du Nord ont nullifié la loi des esclaves en fuite 
– les ont abolis s’ils ne gardent pas les promesses, ils n'ont pas tenu leurs promesses ; ils ont 
rompu l'accord que leurs pères avaient conclu 

- La Caroline du Sud : Les États du Nord ne se sont pas tenus aux clauses de la loi sur les 
esclaves fugitifs.  

- Le Texas : Les États du Nord n’ont pas gardé les clauses de la loi sur les esclaves en 
fuite.  

- La Géorgie : Les États du Nord n’ont pas respecté le compromis de 1850.  
 
Leurs doléances sont longues, mais l’une de leurs principales doléances a été que le compromis 
de 1850 ne pouvait pas être appliqué. De 1850 à 1861, il est estimé que seulement 350 esclaves 
ont été renvoyés vers le Sud et ce n’est pas beaucoup. Car les États du Nord ont trouvé plusieurs 
échappatoires pour ne pas se conformer à cette loi.  
 
Dans une histoire de succès ce ne pourrait pas être le cas, en revanche dans une histoire 
d’échec, en 1850, deux mouvements ont échoué. Le Mouvement pour la Loi du Dimanche (LD) 
– le compromis de 1850 a échoué. Les Millérites ont échoué – en interne et en externe. Il existe 
des différences entre l’histoire des Millérites et la nôtre – une histoire d’échec et une histoire de 
succès.  
 
Nous avons dépassé le temps, oui frère Micaël 1888 est la même chose. C’est un échec en 
interne et en externe.  
 
 
Les Élections Américaines De 2020 
J’aimerais regarder à l’élection de 2020 en quelques minutes, si vous me supportez. Les élections 
de 2020, une vision immature de cette élection dirait que les Démocrates ont gagné la 
présidence, ils détiennent le pouvoir, ils ont bien travaillé.  
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Le Vote Populaire 
Nous commencerons avec le vote populaire.  

- Plus de personnes se sont présentées à cette élection que dans toute autre élection 
américaine. 
 

- Plus de personnes ont voté pour Trump lors de cette élection que pour n'importe quel 
autre candidat de l'histoire américaine. 

 
- Joe Biden a remporté 51.3% des votes 

 
- Donald Trump a remporté 46.8 % des votes 

 
Et même ce pourcentage de 46.8% est supérieur à aucun autre candidat d’une élection 
présidentielle américaine. Autant de passion des deux côtés. 
 
La Chambre des Représentants 
Avant l’élection, Nancy Pelosi5 a fait cette déclaration sur un podcast nommé « The Axe files » : 
Dans le pire des scénarios, le pire auquel elle puisse penser. Les Démocrates obtiendront des 
sièges à deux chiffres à la Chambre des Représentants. En effet, les Démocrates ont déjà une 
majorité, et elle pensait avec une vue des plus pessimistes, qu’ils augmenteraient au minimum à 
10 sièges. Ils s’attendaient à un blanchissement des États-Unis (they were expecting a whitewash of 
the USA). Pour l’élection, les Démocrates ont perdu neuf sièges. Ils n’ont pas pris des sièges à 
deux chiffres, mais le nombre de sièges qu’ils ont perdu est quasiment à deux chiffres.  
 
  
Le Sénat  
Au Sénat les Républicains ont une majorité de 50 sièges contre 48 sièges pour les Démocrates. 
Ils ont deux sièges en plus par rapport aux Démocrates. L’élection en Géorgie était trop proche 
pour être convoquées. La Géorgie a pu fournir un siège au Sénat des États-Unis.  
 
  Congrès  
 
 
 1 siège       1 siège 
 
Dans ces deux votes aucun des candidats n’a reçu les 50% ou plus requis. Pour obtenir une 
division au Sénat de 50 – 50, les Démocrates devront remporter les deux sièges. Ensuite, nous 
aurons un Sénat avec aucune majorité mais une répartition de 50 - 50 pour chaque Parti, à ce 
moment-là, Kamala Harris aura le vote décisif, ce qui donnera aux Démocrates une marge de 
victoire de 51 – 50. Mais à la seule condition s’ils arrivent à être uni en tant que Parti, seul un de 
ces deux Partis est uni, et ce n’est pas le Parti démocrate.  
 
Dans l’élection en Géorgie, même si personne n’a remporté la majorité requise, dans les deux 
sièges, les Républicains ont toujours eu l’avantage sur les Démocrates.  
 
 

 
5 Nancy Pelosi : Nancy Patricia Pelosi, née D'Alesandro le 26 mars 1940 à Baltimore, est une femme politique 
américaine, membre du Parti démocrate et présidente de la Chambre des représentants des États-Unis depuis 
2019, occupant auparavant la fonction de 2007 à 2011. https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy_Pelosi 
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Le Second Tour  
L’autre problème additionnel lorsque nous parlons des élections de second tour. Les personnes 
ne vont pas nécessairement voter avec le même degré d’effort, et ce sont les Démocrates qui 
sont généralement paresseux. C’est la raison pour laquelle dans les 8 élections de second tour, 
les Républicains en ont gagné 7. Cela ne semble pas positif pour les Démocrates. Pour 
l’ensemble des États-Unis, avant l’élection de novembre dernier, le Parti républicain a envoyé 3 
000 personnes, pour faire du porte-à-porte, inciter les personnes à voter. Dans le seul état de 
Géorgie, ils ont déjà envoyé un millier de personnes. Un tiers du nombre des personnes qu’ils 
ont alloué pour l’ensemble des États-Unis, et malgré cela, si les Démocrates gagnent ces deux 
sièges, ce qu'ils devraient faire pour avoir la plus petite des majorités qu'ils pourraient utiliser s'ils 
restent absolument unis, vous avez un président pacificateur (qui fait des compromis) qui ne croit 
pas qu’il faille défendre la police.  

Je suggèrerai que si nous réfléchissons à l’élection américaine comme des adultes, si nous 
considérons la branche judiciaire – la Cour suprême, la branche législative et le Congrès, ça ne 
pourrait pas être pire que ce qui s'est passé pour les Démocrates, quand nous pensons à ce 
qu’était le pire scénario de Nancy Pelosi. Il ne s’agit pas d’un résultat électoral positif et le pouvoir 
des Démocrates peuvent exercer est extrêmement faible. Tout ce qu’ils voudront voter devra être 
un compromis fait avec les Républicains.  

La Législature Des États 
Un autre problème les législatures des États. Tous les 10 ans les districts des États sont 
redessinés. Il existe trois états particuliers qui sont importants, ceci a été abordé sur le 
Mediabroadcast par des articles récents sur « le redistricting and gerrymandering ». Celui qui 
contrôle la législature de l’État dans ces trois États contrôle la manière dont les districts seront 
dessinés ce qui aura une grande répercussion sur le vote et la gouvernance de ces États jusqu’en 
2030. Texas, la Caroline du Nord et la Floride. Les Républicains ont pris la législature de ces 
trois États. Cela signifie qu’à la prochaine élection mais également à l’élection de mi-mandat, ils 
auront une plus forte emprise sur la façon dont ces États voteront. Si Joe Biden est à la Maison 
blanche, un président qui fait des compromis. 46.8% des Américains sont derrière Donald Trump. 
Nombreux sont ceux qui pensent encore qu’il est le président légal et de droit.  

- La Chambre des Représentants – les Démocrates possèdent une faible marge.   
- Le Sénat – ne semble pas bien parti, ils sont sur le point de le perdre. 
- Les élections de mi-mandat dans deux ans, c’est presque toujours le Parti au pouvoir qui 

les perdent.  
Toute cette faible marge est quasiment décimée et ce sont les Républicains qui auront le contrôle 
pour redessiner la carte des districts l’an prochain.  
 
 
Conclusion 
Fin 2021, nous ne précisons pas une date, nous irons vers les Lévites ; notre Moisson (M) a duré 
deux ans. À quelle vitesse cela s'est passé - à quel point nous avons fait peu de choses. Disons 
que nous allons vers les Lévites durant deux ans – fin de 2022 et fin de 2023. Nous sommes déjà 
dans une nouvelle élection américaine, nous avons déjà dépassé l’élection de mi-mandat et 
allons vers une nouvelle élection américaine pour un nouveau président américain.  
 
Quel Parti politique a véhiculé son message sur la crainte, qu’ils sont menacés. C’est toute la 
source de leur pouvoir, durant quatre ans, ce qu’ils ont véhiculé a été un message basé sur la 
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crainte. Lorsque nous considérons ce que nous avons compris durant les six derniers mois au 
sujet de la Loi du Dimanche (LD), que celle-ci n’a pas été appliquée comme cela a été le cas 
dans l’histoire des Millérites ; lorsque nous considérons qui devrait avoir le règne du pouvoir.  

- Lorsque nous voyons que 1844 et 2016 ont été des dates de point tournant.
- Lorsque nous voyons la grande importance des branches législatives et judicaires.
- Lorsque nous ôtons nos mauvaises lunettes – notre mauvaise vision du monde.
- Lorsque nous regardons à cette étude comme des adultes prophétiques.

Je suggérerai que nous avons démantelé l’idée du dernier président depuis un long moment déjà. 
Je suis sur le point de terminer. Il n’y a rien de nouveau. Quand Dieu essaie de sortir Son peuple 
d’une réflexion d’enfants vers une réflexion d’adulte, Il l’a fait avec le verset 40 et le verset 41 de 
Daniel 11. Que les gens puissent être challengés par les erreurs qui se trouvent dans cette étude, 
je crains que c’est parce qu’ils n’ont pas accepté ce que Dieu a déjà fait quand nous abordons 
les sujets :  

- Du verset 40.
- De notre fausse vision au sujet des théories conspirationnistes.
- De l’Égalité et le changement de direction.

Ce sont ces personnes qui ne comprennent pas d’où viennent ces erreurs. Ce n’est pas la faute 
des versets. C’était la faute des verres tintés à travers lesquels ils regardaient. 

Nous continuerons notre investigation du verset 41 au camp meeting allemand. C’est 
complètement bâti sur l’Accroissement de la Connaissance (AC) depuis mai dernier. Et nous 
nous focaliserons à retracer l’histoire évangélique à partir de 1798. Notre message n’est pas 
affaibli par notre changement de points de vu. J’espère que nous le pourrions voir et nous sentir 
plus fort. Sœur Rachel demande s’il y a quelque chose que nous devrions préparer pour le camp 
meeting ? Je poste ces documents dans le « Mediabroadcast » dès qu’ils sont prêts et 
j’encourage les personnes à les lire. Nous finirons en priant.  

Prière 
Cher Père céleste, nous te remercions pour Tes bénédictions et sur la façon dont Tu nous 
encourages à grandir. La croissance peut- être douloureuse. Je prie que Tu donnes à Ton peuple 
la bonne perspective, afin que nous n’ayons pas le cou raide, que nous puissions voir ces 
transformations comme étant la preuve que Tu nous conduis. Accorde-nous l’humilité, le 
courage, la foi, et la volonté d’être transformés. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. 

Vidéo transcrite par CME novembre 2020 – étude de Tess Lambert du sabbat 19 
décembre 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=JegeahpgnOU - www.legrandcri.org – https://
www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - la vidéo traduite oralement se trouve sur la playlist Zoom 
TMW : 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  


