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Introduction 
’est la seule présentation que j’ai entre les deux camps meetings. Nous avons 
eu le camp meeting d’Allemagne (Future is Now) et bientôt nous aurons le camp 
meeting brésilien. Tout ce qui a été enseigné depuis les dix derniers mois est 

lié. Nous suivons la même pensée depuis le mois de mai dernier, ce qui a du sens 
puisque nous sommes dans l’Accroissement de la Connaissance (AC). Mais étant entre 
ces deux camps meetings, je n’ai pas voulu introduire un sujet radicalement nouveau 
ou commencer quelque chose qui ne pourrait pas être suivi pendant deux semaines.  
 
Ce que j’ai pensé faire aujourd’hui, je l’espère sera plus interactif, si les personnes 
veulent bien écrire dans le « Chat » j’essaierai de travailler de cette façon. En fait, c’est 
beaucoup plus une révision des choses que nous avions considérées depuis les derniers 
mois. Je n’aime pas les résumés, ce n'est donc pas vraiment un résumé, mais j’aimerais 
nous rappeler des éléments clés.  
 
 
Révision Camp Meeting LGC – Ligne d’Eden à Seconde Venue 
Lorsque nous avons commencé notre camp meeting français avec le ministère « Le 
Grand Cri », nous avons commencé avec une ligne « Éden à la 2nde Venue » et nous 
avons construit cette ligne d’Éden à la 2nde Venue. J’espérais être en mesure d’illustrer 
la difficulté à laquelle Dieu est confronté. Il essaie de communiquer Son caractère à 
Son peuple. S’il nous fallait penser à l’Éden jusqu’à la Seconde Venue (2nde V). Ensuite, 
le péché est venu, avec le péché l’inégalité (#), j’aimerais vous rappeler cela se passe 
assez vite. Caïn n’était pas encore né, il n’avait pas été jeté hors du jardin d’Éden. Il 
n’y a eu que de temps qui s’est écoulé entre la Création et une situation où tout va 
mal. Le Monde s’enlise rapidement dans le chaos, quand les forts contrôlent et abusent 
des faibles. Et Ellen G. White décrit cette période comme une période d’abus et 
d’esclavage. 
 
Éden Déluge   2nde V 
 
 péché 
       
 # 
 
Dieu est limité – Les Technologies De La Communication 
Cet abus et cet esclavage atteignent un point où Dieu décide d’y mettre fin, et il s’agit 
du déluge. Une nouvelle inégalité apparaît. Et ce que nous faisons tout le long de la 
ligne de réforme c’est d’essayer d’identifier la façon dont Dieu veut régler ce problème. 
Car nous dirons, en nous basant sur toute notre méthodologie nous devrions connaître 
le caractère de Dieu beaucoup plus qu’Abraham ne le connaissait. Et nous avons utilisé 
le simple exemple de l’esclavage pour le prouver. Mais Dieu est limité. Un Adventiste 
traditionnel dirait : « Qu’il n’y ait rien que Dieu ne puisse pas faire ». Mais au moment 
où Abraham est en vie, il existait des personnes que nous décrirons comme « l’Asie » 
aujourd’hui, des personnes vivant en Afrique aujourd’hui, et des groupes apparaissent 
dans ce que nous appellerions l’Amérique du Sud et du Nord aujourd’hui, en Australie 
et dans les îles. Sachant qu’il s’agit d’un sujet compliqué, mais juste un seul fil… Dieu 

C 
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ne souhaite-t-il pas tous les atteindre ? Pourtant, il est restreint dans cette petite zone 
géographique. Est-ce parce que ces personnes n’ont pas la même valeur ? Je dirai que 
la raison est que Dieu est limité. Il doit attendre pour une dispensation et que l’écriture 
arrive. Ensuite, Il attend pour une autre dispensation au moment où les routes et la 
paix sur la mer existent. Puis, Il doit attendre pour la dispensation de la presse – 
imprimerie. Puis pour celle des voies ferrées, des canaux, des voitures, du télégraphe 
etc. Puis, Il attend pour l’invention du Web mondial (www).  
 
 
Éden déluge Paix Train 2nde V 
 Route. Télégraph 
 
 péché 
      www 
   # Écriture.   
    Imprimerie 
 
 
Dieu est limité – Un Peuple Au Cou Raide 
Nous regardons à six mille ans d’histoire durant lesquels Dieu est limité alors qu’Il 
essaie de gérer le problème du péché et communiquer à l’humanité Son caractère. 
C’est la même chose qu’Il a tenté de communiquer à Adam et Ève. Cette histoire, ce 
fil seul, nous montrent que Dieu est limité. Mais la force de notre dispensation actuelle, 
c’est la preuve de ce que nous sommes en train de faire en ce moment même. A 
l’exception de gouvernement tyrannique il n’y a pas besoin de points sombres, là où 
le message ne peut pas atteindre les gens. Donc Dieu est limité.  
Il est limité par :  

- Les moyens de communication. 
- Les échecs de Son propre peuple.  

 
Le peuple de Dieu a tendance à avoir le cou raide. Qu’est-ce que cela signifie, quand 
une personne à le cou raide ? Peut-être que vous êtes amené à le regarder dans une 
perspective différente. Si je regarde à l’écran de cette façon ou ce marqueur de cette 
façon, je ne peux voir qu’une seule chose. Peut-être qu’il faut que je me tourne et que 
je regarde le marqueur d’une autre manière. Je suis coincée. Je ne souhaite pas 
changer, par conséquent, je ne peux rien apprendre de nouveau.  
Alors si Dieu gère un peuple au cou raide qui souhaite obstinément conserver sa seule 
vision même si Dieu a déclaré après que cette vision ne convient pas. Dieu doit le 
conduire lentement car s’Il ne le conduit pas lentement, Il le détruirait.  
 

- La polygamie n’était pas une bonne idée quatre mille ans auparavant. Elle n’était 
pas une bonne idée pour David. Et pourtant Dieu a toléré certaines choses, Il 
ne les aimait pas mais les a tolérées.  
 

- La consommation carnée. Il ne l’a pas aimée mais l’a tolérée.  
 

- L’esclavage. Il ne l’a pas aimé mais l’a toléré.  
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L’Israël Ancien et l’Israël Moderne  
Car Dieu est coincé. Tout comme Il l’est si nous retournons à l’époque de Moïse, s’Il 
veut atteindre quelqu’un dans la côte la plus éloignée de la Chine aujourd’hui. Comme 
le peuple de Dieu a le cou raide alors Il les guide lentement. Mais Il les conduit à 
travers deux Mouvements particuliers que nous avons décrit comme étant l’Israël 
ancien et l’Israël moderne. Si Dieu doit travailler à travers l’humanité, Il doit avoir un 
peuple avec lequel communiquer qui soit une lumière pour le monde. Par conséquent, 
nous avons l’Israël ancien. 

- A la fin d’une prophétie de temps, il sort des ténèbres.  
- Dieu doit rétablir le Sabbat. 
- Dieu fait un appel pour l’Église et un appel pour le Monde.  
- Le peuple a le cou raide, il s’accroche au paganisme.  
- Il traverse l’épreuve de la captivité à Babylone. 
- Il n’accepte plus l’adoration des idoles. 
- L’Égypte – Babylone. 

 
Et à la fin de l’histoire de ce Mouvement, durant la période de captivité à Rome du 
peuple juif, de nouveau Dieu luir donne un Accroissement de la Connaissance (AC). 
Mais les personnes ne peuvent pas le voir, car elles ont le cou raide. Elles ne peuvent 
rien apprendre de nouveau. Il s’agit de l’Israël ancien.  
 

              
400 
   

Israël  Égypte 
Ancien 1-É = 1-M Babylone Rome  

       
  Pas d’idoles 
 Sabbat 
 
Nous savons que l’Israël moderne suit le même schéma. C’est ce que nous avons 
étudié depuis mai 2020.  

- 1798 c’est la fin d’une prophétie de temps.  
- Un appel pour l’Église et un appel pour le Monde.  
- Le Sabbat est rétabli dans cette histoire.  
- Puis dans l’histoire de 1888 l’importance du Sabbat est soulignée.  

 
A l’époque de Babylone, personne n’aurait osé construire une autre idole. Les 
personnes savaient que l’adoration d’idoles était en opposition directe avec l’adoration 
de Jéhovah. Elles ont abandonné cette forme. Cette idolâtrie ne serait plus considérée, 
personne ne penserait construire une idole à Jérusalem.  
 
En 1888, ils sont guéris de toute tentative d’adorer le Dimanche. En tant qu’Adventiste, 
personne n’aurait considéré d’adorer le Dimanche. L’adoration des idoles est tout ce 
qui est opposé à la culture juive.  
L’adoration du Dimanche est considérée comme quelque chose de tout à fait opposé 
à l’Adventisme. Nous étions guéris dans cette histoire. Nous sommes dans notre 
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histoire oméga. Les problèmes qu’ils ont eu à faire face à la fin de l’Israël ancien sont 
identifiés dans ceux de la fin de l’Israël moderne. Vous pouvez mettre ces deux 
Mouvements côte à côte et voir les six mille années de progression que Dieu a essayé 
de faire, mais ce que nous avons fait, nous avons comparé et contrasté ces deux 
Mouvements. Par conséquent, nous pouvons utiliser l’Israël ancien pour nous 
enseigner sur l’Israël moderne. Et pour être en mesure de le faire, nous devons 
comparer et contraster les deux Mouvements.  
 

              
1260 
    
1798 

Israël   
moderne 1-É = 1-M 1888 144000  

       
  Pas Dimanche 
 Sabbat 
 
Les 30 premières Années : Des Nouvelles Informations Radicales A 
Apprendre  
La grande partie des choses que l’Israël doit apprendre dans l’histoire oméga, qui était 
tout à fait radical dans sa manière de penser juive, lui avait été enseigné dans la 
première partie de cette histoire, dans l’histoire des disciples sous Jean et Christ. Je 
ne suis pas en train de dire que Paul n’a pas eu un Accroissement de la Connaissance 
(AC), il y a eu des informations, mais l’aspect radicalement nouveau s’est passé dans 
les premières trente années de cette histoire, et il en a été de même pour nous. De 
quelle manière Dieu peut-Il préparer un groupe de personnes, pour amener un 
message au monde, s’il ne comprend pas des choses fondamentales ?  
 

              
400 
   

Israël  Égypte 
Ancien 1-É = 1-M Babylone D   

       
  Pas d’idoles 
 Sabbat 
 

              
1260 
    
1798 

Israël   
moderne 1-É = 1-M 1888 P   

       
 Sabbat Pas Dimanche 
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Il ne comprend pas la nature du royaume. Ils sont enseignés durant cette période (les 
30 premières années) puis ils partagent. C’est là qu’ils comprennent la doctrine, tous 
sont en préparation avant de partager la doctrine.  
Et cette œuvre est la nôtre.  
La ligne des disciples ou des Prêtres. La ligne qui devrait être vous.  
Nous pouvons voir cette ligne de différentes façons : 

- Si nous la comparons et la contrastons avec la ligne de l’Israël ancien.  
- Ou à la conclusion de six mille ans d’efforts.  

 
Là où nous pouvons parler par le biais d’une plateforme qui connecte les personnes 
de plusieurs continents différents, dans le monde entier. Et nous avons discuté de la 
préparation qui doit être faite pour l’Éden. Six mille années de progression (histoire 
progressive). Par conséquent, l’éducation radicale de ce premier groupe (Les Prêtres) 
se passe dans quatre dispensations – Labourage (Lab), Première Pluie (PP) – Pluie de 
l’Arrière-Saison (PAS) – Moisson (M).  
 
Les concepts fondamentaux de notre méthodologie sont donnés.  

- Ligne sur ligne est donnée.  
- Le temps est donné.  

Et j’aimerais discuter de nos deux dernières dispensations.  
 
 

              
400 
   

Israël  Égypte 
Ancien 1-É = 1-M Babylone D   

       
  Pas d’idoles 
 Sabbat 
 

              
1260 
    
1798 

Israël   
moderne 1-É = 1-M 1888 P   

       
 Sabbat Pas Dimanche 
 
 

1989 2001 2014 2019 2021 
 
 

John  Temps 
Légende : 1-É =1 1-M = un appel pour l’Église et un appel pour le Monde. D = Disciples. P = Prêtre 
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Les Deux Dernières Dispensations 
Notre méthodologie ligne sur ligne est devenue beaucoup plus précise. Lorsque nous 
arrivons dans cette histoire (2014-2019). Nous sommes en mesure d’identifier qu’il y 
a quatre dispensations. Nous sommes en mesure de mettre dans chaque structure une 
Accroissement de la Connaissance (AC) et une Formalisation (FM). Et plus récemment 
nous avons été mesure de comprendre la nature d’une balise – de quelle manière 
fonctionnent les balises et les fractales. Toute notre méthodologie est devenue 
beaucoup plus précise et affinée.  
 
Les Fractales : Les 4 Lois Du Dimanche  
Pour faire référence à quelque chose qui a été enseignée il y a de cela deux mois, nous 
avons besoin de voir ce schéma de deux façons différentes. Les schémas qui se 
répètent. Boston, Concord, Exeter.  
Mais en même temps, bien que nous ayons ce schéma répétitif, il existe certaines 
balises qui possèdent des caractéristiques particulières.  
Nous en avons discuté lorsque nous avons abordé le sujet des fractales. La Loi du 
Dimanche (LD) – Daniel 11.41. Ce que nous avons compris c’est que la Loi du 
Dimanche – Daniel 11.41 se trouve sur la ligne des 144000, grâce aux fractales nous 
pouvons voir trois Lois du Dimanche (LD) avant celle de Daniel 11.41.  

- 2014. 
- 2019.  
- 2021. 

 
Toutes peuvent être décrites comme une ombre de la véritable Loi du Dimanche (LD). 
Tout ce que nous montrent ces fractales est un développement du processus de la LD. 
Mais il n’existe qu’une seule Loi du Dimanche (LD) dans notre ligne de réforme. Il 
n’existe qu’un seul Daniel 11.41. Vous pouvez voir le schéma qui se répète, mais il agit 
pour l’accomplissement de ce verset - Daniel 11.41, mais la structure nous donne 
l’ombre ou la structure du développement du verset Daniel 11.41.  
 
Ligne des 144K Dan 11.41 

LD 
 
 
 
 2021 
  
 
 2019 
  
 2014 
 
 
 
 
Par conséquent, lorsque nous arrivons dans notre Pluie de l’Arrière-Saison (PAS), et 
que nous voyons le Cri de Minuit (CM), il n’existe qu’un seul Cri de Minuit (CM) pour la 
fin de l’Israël ancien. Il n’existe qu’un seul Cri de Minuit (CM) qui s’aligne avec le camp 
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meeting d’Exeter. Ces balises doivent être une Formalisation (FM), mais il n’existe 
qu’un seul Cri de Minuit (CM). Cette notion devient importante à comprendre, car Ellen 
G. White se tiendra ici dans l’histoire des Millérites, quand elle dit que la lumière de 
cet événement – le Cri de Minuit (CM) est ce qui a conduit leurs pas tout le long jusqu’à 
la Seconde Venue (2nde V).  
 
 
 

1989 2001 2014 CM 2019 2021 
 
  
 FM FM FM FM 

John  Temps 
 
 
Le Principe Fondamental Du Message Du Cri De Minuit  
Une personne m’a posé une question la semaine dernière, si elle ne se souvient pas 
de tout le matériel du Cri de Minuit (CM) et je ne voulais pas ôter la responsabilité de 
la personne et je lui ai dit de retourner et de l’étudier. Mais le principe fondamental du 
Cri de Minuit (CM), quel est le principe de base ? Le « Chat est silencieux ». Je ne sais 
pas ce que signifie CD – je suis sûre que c’est quelque chose de bien.  
Réponses : Égalité – Actes 27 – La ligne interne et externe - 1+2+ = 3 –  
 
TL : Ce sont toutes de bonnes réponses. Ce sont toutes de bonnes réponses, je 
suggèrerai que le principe de base est : les deux sources d’informations. Car les deux 
sources d’informations nous disent ce qui est bon de ce qui est mauvais. Le 
Conservatisme social est mauvais tandis que le Libéralisme social est bon.  
 

- Hitler est mauvais.  
- Churchill est bon. 

 
Le Protestantisme conservateur est le danger qui a été le pouvoir qui a permis à Trump 
de s’élever, à Bolsonaro, aux dirigeants de l’extrême droite partout dans le monde.  
 
Lorsque nous nous trouvons ici (Formalisation du Message dans la dispensation de la 
Moisson – 2019 à 2021) et que nous étudions l’histoire des Covenantaires, nous 
sommes sur le chemin marchant dans la lumière du message du Cri de Minuit (CM). 
Nous n’avons pas changé de sujet par rapport à ce message. Nous étudions et 
comprenons mieux le message du Cri de Minuit. Lorsque vous lisez ce document, qui 
discute des trois histoires du Mouvement protestant, vous étudiez le message du Cri 
de Minuit (CM) et vous le comprenez mieux par rapport à la compréhension que nous 
avions auparavant. Cette lumière n’a pas été laissée derrière, nous y sommes toujours 
et nous continuons à étudier ce message et à grandir dans ce message.  
Si vous étudiez les mathématiques et que vous êtes un enfant, mais que vous apprenez 
que 2+2 = 4. Vous étudiez des mathématiques. Puis quand vous êtes beaucoup plus 
grand et que vous étudiez les calculs vous êtes toujours en train d’étudier le même 
sujet.  
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Vous êtes enseignés puis vous êtes testés – Vous êtes enseignés puis vous êtes testés. 
Le sujet devient plus difficile mais c’est toujours le même sujet.  
Nous étudions le message du Cri de Minuit (CM) l’an dernier et cette année. Ce n’est 
pas un sujet que nous laissons derrière nous pour avancer vers un autre, et l’étude de 
ce document n’est qu’un exemple clé de la situation.  
 
Comparaison et Contraste des Deux Dernières Dispensations  
J’aimerais discuter de quelques comparaisons et différences entre notre dernière 
dispensation et notre dispensation actuelle. J’aimerais suggérer que cette dernière 
dispensation était facile. Cette dispensation 2014 – 2019 était facile. Cette dispensation 
était simple, la dispensation actuelle – Moisson 2019-2021 est difficile.  Et j’aimerais 
en expliquer la raison. Si vous voulez sculpter une statue en bois. Il vous faut 
commencer avec ce gros tronc, et comment commencerez-vous ? Vous prendrez une 
hache, ou une tronçonneuse. Vous couperez la grande partie de ce qui ne devrait pas 
être là. Il s’agit là de la dispensation précédente (2014-2019). Dieu rend la chose 
difficile God makes hard cutting blows (40.20mn).  
Cette dispensation était facile : 

- C’était le bon vs le mauvais.  
- C’était Churchill vs Hitler. 
- C’était le Nord vs Sud.  

C’était simple. Les personnes qui se trouvent ici dans le Mouvement, disent nous ne 
croyons pas en ces choses, nous rejetons l’Égalité et elles ont quitté le Mouvement.  
 
 
 
 

1989 2001 2014 CM 2019 2021 
 
  
 FM FM FM FM 

John  Temps 
 
       Bien vs mal  compromis 

          Dispensation simple  Dispensation difficile 
 Facile   
 
 
Les Sujets D’Étude De La Dernière Dispensation : 2019-2021 
Maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle dispensation, et qu’est-ce qui 
commence à se passer par rapport à notre message ? Dans la dispensation précédente 
les choses sont faciles il s’agit du bien vs le mal. La vérité vs la contrefaçon. Et quel a 
été le premier message dont nous avons commencé à parler dans cette histoire, au 
début de l’année 2020 ? Le premier sujet a été celui du compromis. Pour arriver à 
cette étude nous avons couvert la fin de l’Israël ancien. Oui en effet, la période du 
désert.  
 
Ensuite qu’avons-nous étudié à la fin de l’EDP au Portugal ? C’était comme le prélude 
de notre Accroissement de la Connaissance (AC). Nous avons commencé à attaquer 
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une personne, à détruire sa réputation. Qui avons-nous attaqué avant Henry Clay ? 
Oui, Abraham Lincoln. Maintenant nous commençons à entrer dans un territoire 
difficile. Et je pense que les gens dans cette dispensation sont beaucoup plus confus 
sur ce qu’est notre message.  
 
Un Message Simple Vers Un Message Difficile 
Les personnes sont confuses et désorientées. Tout comme vous le serez si vous 
abordez un cours de mathématiques plus difficile.  
Beaucoup d’entre nous se sont unis avec excitation dans cette histoire de 2014-2019, 
car elle était claire et simple.  
Et dans notre propre histoire je vois plusieurs personnes lutter. Je suggèrerai la raison 
principale pour laquelle elles se sentent nerveuses, inconfortables, c’est parce qu’elles 
n’ont pas réalisé qu’il y avait cette transition dans le message. Quand nous ne parlons 
plus de : 

- Churchill vs Hitler.  
- Nord vs le Sud. 
- La vérité vs la contrefaçon.  
- Trump vs Clinton.  

C’est un message simple par rapport à la dispensation précédente. Et les personnes 
luttent à faire la transition vers un test plus difficile. La période du désert. Abraham 
Lincoln. Puis nous avons parlé de l’histoire des Millérites. Nous ne discutions plus sur 
le Nord vs le Sud et qui était bon de qui était mauvais. Maintenant la discussion porte 
sur Henry Clay et le Parti Whig. Ce n’est plus un sujet du bien vs le mal. Puis, nous 
avons revisité ces Protestants conservateurs. Et qui avons-nous fini par attaquer ? 
Dans la dispensation précédente (2014-2019) nous pointons simplement Jerry Falwell 
et nous disons que c’était mal. Qui avons-nous fini par attaquer quand nous avons 
discuté du Protestantisme conservateur ? Les Covenantaires – Calvin. Calvin et Knox 
nos héros. Ce sont les Réformateurs protestants d’origine.  
 
 

1989 2001 2014 CM 2019 2021 
 
  
 FM FM FM FM 

John  Temps 
 
       Chur vs Hitler  compromis 

          Nord vs Sud            Lincoln            
 Vérité vs contrefaçon  Mill =>Parti Whig/Clay 
 Calvin/Knox  
 
 
Dans la dispensation précédente (2014-2019) c’est le bien vs le mal. Nous aurions 
abordé la Réforme protestante et nous dirions la Réforme est bonne et la papauté est 
mauvaise. Mais quand nous arrivons dans la nouvelle dispensation (2019-2021), Dieu 
ne nous laisse pas faire ainsi. Nous devrions être bien au-delà de ce qui est une simple 
compréhension. Si nous échouons à faire cette transition, je suggèrerai que c’est la 
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raison pour laquelle beaucoup de personnes luttent et elles pensent que notre message 
n’est pas aussi clair qu’il l’a été un an ou deux ans auparavant.  
 
Ce n’est pas aussi simple, si vous êtes diplômé, les cours deviennent plus difficiles. 
C’est une façon de voir – de comprendre cette dispensation (Moisson – 2019-2021). 
J’ai publié un article dans - Mediabroadcast – hier soir, ce n’est qu’une démonstration 
de cette situation. Et je suggèrerai si j’ai considéré cet article avec soin, qu’il montre 
les implications sur la façon dont nous voyons nos devoirs en interne.  
 
Je ne serai peut-être pas en accord avec tout ce que l’auteur dit ou croit en privé, ou 
partage dans tous les autres articles qu’il a écrit. Mais c’est le cas pour quasiment tous 
les auteurs partagés. Le point qu’il fait, est que beaucoup à gauche regardent aux 
émeutes qui ont eu lieu au Capitole et disent que l’Amérique l’a bien cherché car les 
Américains ne cessent d’intervenir dans des conflits étrangers, faisant des dégâts avec 
les gouvernements des autres pays, maintenant, et finalement ils apprennent enfin à 
savoir ce que cela fait. Et l’argument de l’auteur est que c’est trop simple.  
 
C’est similaire à ce que nous avons dit pour la dispensation précédente (2014-2019) : 

- Les États-Unis sont une hypocrisie, la Guerre du Golf était mauvaise idée.  
- La Guerre d’Irak était mauvaise idée.  
- Les efforts d’Afghanistan pour détruire les Talibans était mauvaise idée.  
- Le renversement de la démocratie en Iran était une mauvaise idée.  

 
Quand nous retournons dans l’histoire de 2014-2019 c’était simple et bien. L’Amérique 
est une brute mondiale interférant dans la politique des autres pays pour promouvoir 
sa propre position en tant que puissance dirigeante mondiale. Pour que sa position sur 
la scène mondiale ne soit pas remise en cause.  
 
Un message simple – retournez chez vous – prenez soin de sa propre démocratie – 
cessez d’interférer. Et l’auteur déclare que c’est un argument très simpliste. Je ne lirai 
pas l’ensemble de ses points alors qu’il développe son cas, mais il est en mesure 
d’utiliser plusieurs exemples, où il montre que le Nationalisme et le Racisme sont des 
sujets beaucoup plus complexes et ils sont si importants. Ces mêmes principes 
nationalistes peuvent être et ont été utilisés pour mettre fin ou empêcher l’intervention 
américaine. Et l’exemple qu’il a donné est celui de D. Trump. Quand durant des années 
les Kurdes l’ont soutenu en Syrie mais pour faire plaisir à ses alliés turcs, il a retiré les 
troupes américaines laissant les Kurdes vulnérables et disant ils peuvent jouer avec 
beaucoup de sable. En d’autres termes, ces personnes ont lutté pour du sable durant 
des centaines d’années – l’implication – les Kurdes sont naturellement violents, ils sont 
tous des fauteurs de troubles de toute façon, alors :  

- Prenons soin de notre propre nation.  
- Construisons des murs.  
- Ramenons nos troupes à la maison. 
- Laissons tout dictateur qui veut commettre un génocide le faire.  
- Laissons l'économie étrangère, quelle qu'elle soit, s'effondrer sous nos 

sanctions. 
- Nos politiques protectionnistes.  
- Prenons soin de l’Amérique et oublions les besoins du reste du monde. 
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D. Trump utilisa le même racisme et nationalisme pour affirmer que l’Amérique ne 
devrait pas intervenir dans la politique des autres pays. Le problème fondamental est 
beaucoup plus subtil, il est trop simple de dire bon vs mauvais. Comme l’esprit des 
États-Unis dans les affaires, les États-Unis qui interviennent. Car je dirais que les 
Kurdes auraient dû être protégés, que le génocide international ne doit pas rester sans 
réponse. Par conséquent, il existe des cas où des pays interviennent dans la politique 
d’autres pays. En raison du temps je n’irai pas plus loin dans cet article. Mais il souligne 
plusieurs points qui sont bons et importants.  
 
Un point est simplement le problème avec l’état d’esprit. Ils croient en 
l’exceptionnalisme américain. Ils ont cette foi messianique en leur propre capacité, 
qu’ils peuvent répandre la démocratie mais car ils sont meilleurs que le reste du 
monde, ils n’ont pas vu que leur démocratie était aussi fragile. Ce qui pense être la 
réponse, ce n’est pas que les États-Unis doivent cesser d’intervenir, mais que les USA 
rejoindre une lutte mondiale en faveur de la démocratie, avec à la fois de la conviction 
et de l’humilité.  
Donc même lorsque cela touche les décisions politiques étrangères prises par 
l’Amérique, la position que prend ce Mouvement, basé sur la prophétie n’est pas si 
simple comme pour dire : l’intervention de l’Amérique est une mauvaise chose et la 
liberté totale dans d’autres pays est une bonne chose. Une liberté totale d’autres 
gouvernements pour abuser leur population sans aucune conséquence.  
 
 
L’Organisation   
Nous commençons à être en danger, quand nous allons dans des modèles trop 
simplistes. Il n’y a rien de mal avec ces modèles. Il n’existe aucun modèle où nous 
commencerons à adoucir notre message sur Hitler en comparaison avec Churchill. Mais 
voir la complexité de ces choses, impacte directement la façon dont nous voyons la 
complexité de diriger ce Mouvement.  
 
Revoyez la dispensation précédente, un frère qui était un membre du comité de 
direction du ministère, a dit qu’il aimait ce message sur l’Égalité, et maintenant nous 
n’avons pas besoin d’un système organisationnel au sein de ce Mouvement. Chaque 
personne est libre de pratiquer l’égalité, par conséquent, nous n’avons besoin d’aucune 
structure. En d’autres termes, personne ne doit intervenir dans les affaires d’une autre 
personne, car c’est ce sur quoi porte l’organisation. Personne ne doit intervenir dans 
le fonctionnement d’un autre ministère. Ce ministère doit avoir la liberté pour décider 
de sa propre structure et de sa propre manière de fonctionner. Et les personnes sont 
de plus en plus confuses dans cette histoire (2019-2021) quand elles trouvent que 
l’Ancien Parminder et moi ne leur avons pas données cette liberté. Tout ceci semble 
en conflit avec le message simple de la dernière dispensation.  
 
Le Taureau Apis  
Nous avons donné deux paraboles dans cette dispensation (2019-2021) pour expliquer 
notre expérience actuelle.  

- La première est celle des Disciples. Que nous enseigne cette histoire ? Ont-ils 
compris l’Égalité ? Non. 
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- La deuxième. Pourquoi dans notre Accroissement de la Connaissance (AC) notre 
Accroissement de la Connaissance (AC) même est l’histoire du veau d’or ?  

 
Pourquoi notre Accroissement de la Connaissance est le sujet du veau d’or ? Pourquoi 
Dieu a-t-Il choisi cette histoire pour être l’histoire qu’il nous fallait comprendre plus 
que toute autre histoire dans notre présente dispensation ?  
 
L’histoire du taureau Apis, ce qu’elle nous dit est que la raison que la nation juive a 
échouée est qu’elle s’est mélangée. Au début de l’histoire Jéhovah déclare : « Voici ce 
que Je Suis ». Ce que la nation a fait c’est qu’elle a pris son morceau préféré du 
paganisme et elle a pris ce qu’elle a appris de Jéhovah a mélangé le tout. Il s’agit du 
paganisme plus Dieu. Et elle n’a jamais été en mesure de se débarrasser de cette 
compréhension.  
 
Ce qu’a fait l’Adventisme, c’est mélanger le Protestantisme – les Protestants, les 
Covenantaires, que les Adventistes ont combattu en 1888. 
 

              
400 
   

Israël  Égypte 
Ancien 1-É = 1-M Babylone D  

       
  Pas d’idoles 
 Sabbat 
 
 

              
400 
   

Israël  Millérite 
moderne 1-É = 1-M 1888 P  

       
  Pas dimanche 
 Sabbat 
 
 
Si nous retournons à l’Israël ancien, les juifs n’auraient jamais envisagé construire une 
idole. Pourtant quand ils ont regardé à Christ, ils l’ont rejeté c’est parce qu’ils adoraient 
toujours les caractéristiques de cette idole. Ils ont abandonné la forme, ils ont professé 
accepter le message mais maintiennent les caractéristiques et l’esprit de cette idole. 
Ils ne considéreraient jamais la forme, mais c’est la forme qu’ils adoraient à travers de 
l’amour de l’esprit.  
 
 
Aujourd’hui l’Adventisme n’envisagerait jamais d’observer le dimanche, les Adventistes 
ne considéreraient jamais de retrouver une église le Dimanche et de passer d’un jour 

Paganisme 
+ 

Jéhovah 

Protestantisme 
+ 

Jéhovah 
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à l’autre. Ils se sont éloignés de ce jour, mais pourtant ils adorent le Dimanche. Car ils 
adorent encore l’esprit du Protestantisme. Ils suivent et rendent hommage aux 
croyances des Covenantaires. Et ces croyances dans notre dispensation quand celles-
ci touchent au mariage, que cet hommage s’affiche en tant que Nationalisme, Sexisme 
et Homophobie. La structure c’est le Dimanche. L’esprit c’est le Nationalisme, le 
Sexisme et l’Homophobie.  
Nous avons abandonné la forme mais avons gardé l’esprit.  
 
Dieu nous a donnés deux messages :  

- Premièrement vous êtes les disciples.  
- Deuxièmement vous adorez toujours l’esprit.  

 
Compromis vs Guerre Civile Interne  
Quand nous avons discuté de ces sujets beaucoup plus complexes (compromis, A. 
Lincoln, Henry Clay etc). Où ont-ils mal agi ? Prenez le Parti Whig – prenez la 
déclaration raciste d’Abraham Lincoln en 1858, qu’a-t-il fait de mal ? Il y a un résultat 
final qui voudrait dire qu’il est victorieux. Il ne s’agit pas de son élection mais sa 
position gouvernementale. S’il veut le succès et il sait que le moyen pour obtenir le 
succès est le vote du Sud.  
Avez-vous déjà entendu l’expression « La fin justifie les moyens » ?  

- Henry Clay. Abraham Lincoln voulait le Sénat – merci. Henry Clay, veut éviter 
la guerre civile, il veut l’unité. Donc il fait le compromis de 1850. 
 

- Aaron – la paix au sein du camp. S’il n’a pas la paix dans le camp, le peuple de 
Dieu peut devenir violent, et tout le mouvement peut s’écrouler. Pour le bien 
de la paix, il faut faire ce que les gens vous demandent. Ne devrait-il pas être 
un dirigeant élu ? Le peuple ne devrait-il pas être une démocratie ? La voix du 
peuple. Alors il a construit le taureau. 
 

Pour quelles raisons ont-ils fini par choisir J. Polk en tant que candidat en 1844 ? S’ils 
n’avaient pas choisi J. Polk, ils n’auraient pas pu avoir autant de voix qu’ils ont obtenu. 
Donc leur crainte est réelle. S’ils voulaient gagner l’élection de 1860 – Abraham Lincoln 
devait être leur candidat.  
Vous voulez remporter l’élection alors approuvé A. Lincoln. Ce n’était pas un 
abolitionniste. Est-ce que cela a du sens ? Si les États-Unis n’avaient pas choisi J. Biden 
comme candidat démocrate et avaient choisi Sanders par exemple, nous aurions eu 
un deuxième mandat de D. Trump. Même avec J. Biden, D. Trump a eu 74 millions de 
votes. Le résultat final est le succès.  
 
Faire cesser l’extension de l’esclavage dans tous les États-Unis. Prendre des décisions 
stratégiques prudentes. Faire de petites étapes modérées. N’allez pas intervenir dans 
les affaires des états du Sud. Soutenez la liberté des gens du Sud pour qu’ils choisissent 
leur propre futur. Soutenez J. Biden. Empêcher D. Trump à avoir un deuxième mandat, 
ce sont des étapes stratégiques. Si vous pensez à ces choses, c’est raisonnable, même 
juste. Et pourtant la prophétie continue d’éclairer dessus comme étant de la 
méchanceté. Disant que c’est ce que le Mouvement doit voir qui est mauvais. C’est ce 
qui est mauvais en externe et ce qui est mauvais en interne.  
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Dans ce Mouvement il a été trop facile de vouloir préserver la paix, parce que personne 
ne veut d’une guerre civile, personne ne veut gérer avec des ministères en colère ou 
des dirigeants qui pensent que leurs droits ont été piétinés. Que Parminder et moi 
sommes engagés dans des interventions étrangères. Quand nous allons dans un autre 
pays et que nous vous disons que vous n’êtes pas autorisés à pratiquer le système de 
la dot.  
 
Durant longtemps dans ce Mouvement, j’avais vu que la véritable lutte pour l’Égalité 
amènerait la guerre civile dans le Mouvement. Et il est facile d’avoir la paix, le succès, 
l’unité, plus de personnes sans s’engager dans cette lutte. Et je dirai que présenter un 
tel argument se résume à dire - que la fin – la paix – justifie le moyen – le compromis 
– il ne nous est plus permis de le faire.  
 
Lutter Contre Le Sexisme Au Sein De L’Organisation 
Dieu a choisi l’histoire du taureau Apis, comme étant précisément ce qu’il nous faut 
comprendre dans cette histoire et il avance vers la Formalisation du message (FM). La 
Formalisation du Message est toujours la lutte.  
Nous traitons avec des ministères dans ce Mouvement à un niveau organisationnel, et 
presque toutes ces questions d’organisation ne portent pas sur l’administratif ou le 
respect de la structure, mais c’est un combat à corps à corps avec le Nationalisme et 
le Sexisme.  
  
Quand un ministère décide d’organiser un camp meeting et les deux hommes au sein 
du comité de direction, ne consultent pas les femmes de ce comité de direction, et ils 
décident d’aller dans un groupe d’église, pour fournir une assistance financière pour 
ce camp meeting, puis contacte un homme même si une femme a été placée dans une 
position de dirigeante, et que cet homme va voir deux autres hommes mais ne consulte 
pas la femme, pour rechercher leur accord pour ce projet. Toute cette affaire est 
gardée séparée de la femme qui est une dirigeante continentale. Nous ne luttons pas 
contre des batailles d’organisation mais nous nous battons contre des batailles en lien 
avec le Sexisme.  
 
Quand deux petits enfants au sein du Mouvement ont été violés et que les familles 
dans leur détresse informent les membres du comité de direction du ministère. Et que 
cet homme au sein du board, prend cinq jours pour transmettre l’information au 
ministère, quand il est contraint de le faire. Ensuite, ils prennent deux semaines pour 
en informer l’Ancien continental, puis écrivent un rapport en évitant d’écrire le mot 
« violé ».  
 
Le combat organisationnel dans cette dispensation n’est pas déconnecté du message. 
La raison pour laquelle il a un besoin d’intervention est parce qu’il y a 18 mois nous 
avions promis des changements, c’était facile (2014-2019). L’Ancien Jeff aurait dit je 
ne veux rien à voir avec cela. Mais aujourd’hui c’est plus difficile (2019-2021). Car tant 
de personnes ont déclaré croire aux changements disant : « Nous sommes avec toi, 
Tess ». « Nous sommes à tes côtés et nous lutterons ensemble ». Et que Dieu dit : Ils 
ont abandonné la forme mais pas l’esprit. Et ce ne sera toléré au sein de ce 
Mouvement.  
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Quand il est dit à une femme dirigeante par les membres d’un club d’hommes sexistes 
que son courrier organisationnel est trop froid, il ne s’agit pas de question 
d’organisation mais de Sexisme. C’est une réflexion qu’ils ne feraient jamais à un 
dirigeant du sexe masculin.  
 
S'ils veulent une figure maternelle chaleureuse, le Catholicisme est plus qu'heureux de 
la leur donner. Car ils en obtiendront une plus belle et une vierge, donc c’est beaucoup 
mieux.  
 
Je vois des frères qui commentent sur le « Chat » et je sais qu’ils ont échoué au test 
de l’Égalité, quand ils appellent leur responsable « femme », « froide » et qu’ils 
peuvent faire ce qu’ils veulent.  
 
Et le problème est que pour maintenir la paix de sorte que vous puissiez rester au sein 
du Mouvement, je ne dirai plus que « la fin justifie le moyen ». Nous interviendrons. 
Il ne s’agit pas d’une intervention étrangère, je ne représente pas l’Australie. Mais le 
message de l’Égalité ne disait pas que les responsables de ministère avaient le droit 
de pratiquer l’inégalité sans notre intervention. Comme si le Sud avait la liberté de 
pratiquer l’esclavage sans l’intervention du gouvernement exécutif. Et presque chaque 
conflit d’organisation au sein de ce Mouvement se résume à l’échec sur les questions 
de Nationalisme et de Sexisme.  
 
Une sœur en Arkansas avait de gros problèmes avec ce Mouvement, elle a déclaré que 
trop de personnes n’avaient pas changé, le principe de ce qu’elle disait est juste, elle 
le savait et je le savais également.  
Si nous pouvons être unis dans le message, chacune des parties du message. Tout ce 
que je demande, est au lieu de partir que nous nous battions ensemble. Et les sœurs 
ne sont pas exemptes d'échecs en matière d'égalité. Si vous pensez qu’une femme 
dans votre assemblée commet l’adultère, et vous aviez tort, mais que vous aviez 
contacté son mari, alors vous vous mettez entre deux femmes.  

- Ruth Bader Ginsburg. 
- Amy Coney Barrett.  

Qu’importe votre race et votre genre. Si vous êtes une femme, vous pouvez mal vous 
comporter et attaquer d’autres femmes, vous vous trouverez aussi en face de moi.  
 

1. Disciples 
2. Apis  

 
 

1989 2001 2014 CM 2019 2021 
 
  
 FM FM FM FM 

John  Temps 
       Churchill vs Hitler  compromis 

          Nord vs Sud            Lincoln            
 Vérité vs contrefaçon  Mill =>Parti Whig/Clay 
 Calvin/Knox  
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La Dispensation de l’Organisation 
Il s’agit de la dispensation de l’organisation (2019-2021). La raison pour la dispensation 
de l’organisation, c’est que le message de l’Égalité est arrivé et ce que Dieu a dit : 
« Est que vous introduirez le message de l’Égalité en adéquation avec l’organisation 
de ce Mouvement ». S’il vous semble que Parminder et moi et que votre Ancien 
continental soient absents, c’est parce que nous intervenons dans trop d’états du Sud. 
Là, où cette structure organisationnelle doit être mise en place. Ce n’est pas pour ôter 
la liberté aux gens, mais pour protéger les personnes qui sont en fait vulnérables. Et 
je n’ai jamais eu l’intention d’accomplir ce travail seule. Ce travail requiert du monde. 
J’ai été désappointée par rapport à certaines personnes que je croyais qui se battraient 
à mes côtés. Mais, pour une raison quelconque et souvent la fatigue, elles ne l'ont pas 
fait. Ce sera beaucoup plus intense, c’est toujours le cas lors de la Formalisation (FM). 
L’étude du taureau Apis n’était qu’un avertissement. Mais nous devons insister dessus.  
 
 

Prière  
Veuillez-vous agenouillez avec moi, nous finirons par une prière.  
 
Cher Père céleste, nous regardons aux dix-huit derniers mois, et nous voyons trop de 
compromis faits pour le bien de la paix. Nous ne voulons pas nuire inutilement aux 
âmes, mais nous ne voulons pas excuser le Racisme et le Sexisme, nous le voyons 
manifester à maintes reprises. J’espère que Tu accorderas de la sagesse aux membres 
de ce Mouvement, qu’ils tourneront leurs regards sur eux - introspection. Et qu’ils 
verront là où ils ont attaqué leurs sœurs et frères avec la rébellion et le Sexisme. Qu’ils 
puissent faire ce qui est bon qu’importe les conséquences. Tu as dit que ce Mouvement 
est un succès, que nous n’essayons pas de préserver ce succès en faisant des 
compromis sur l’Égalité. Je prie dans le nom de Jésus. Amen.  
 
 

Vidéo transcrite par CME janvier 2021 – étude du sabbat 23 janvier 2021 
- The Midnight Watch faite par Tess Lambert- intitulée « La Fin Ne Justifie Pas Les 
Moyens » - les liens des vidéos – https://www.youtube.com/watch?v=UyQIr7kJlkw - 
www.legrandcri.org – https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - les vidéos 
traduites oralement se trouvent sur la playlist 2021 Sabbat Zoom Tess Lambert – et la 
transcription écrite sur le site internet rubrique publications/transcriptions. Pour choisir 
une playlist, cliquer sur playlist et choisissez toutes les playlists créées, puis 
sélectionner celle de votre choix. 
 
 
 
 
 


