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Introduction
Chaque camp meeting est une continuité de ce qui a été enseigné précédemment.
Chaque camp meeting ou présentation sont une continuité de ce qui a déjà été enseigné.
Nous ne prenons pas cette présentation et ce camp meeting pour faire un détour par
rapport à ce qui a été enseigné durant le dernier camp meeting. Tous ces sujets, ils ne
sont pas uniquement connectés mais ils sont enchaînés les uns les autres.

Rappel CM FIN : Comment La Constitution Est
Devenue Chrétienne
Durant notre dernier camp meeting nous avons discuté d’un document : « Comment la
Constitution est devenue Chrétienne » par Jared Goldstein. Dans ce document, il
abordera trois histoires de l’Amérique Protestante. Il montrera le schéma similaire qui
existe dans chacune de ces trois histoires.

Le Prototype Et L’Épitomé
Le schéma est le suivant. Un groupe de personnes croit qu’elles sont un prototype
américain et en raison de cette croyance, elles commencent à voir que tous ceux qui ne
rentrent pas dans ce prototype sont une menace.
La signification du mot prototype :
Un original ou un modèle après lequel toute chose est formée ; le modèle de toute chose
à graver, à couler, etc. ; un exemplaire ; un archétype.
Vous faites de quelque chose l’original. Tout ce qui suit doit être moulé selon l’original.
Nous ne pouvons pas faire de variations. En lien avec cette pensée se trouve un mot
similaire. Quand quelque chose est un prototype, il est également un épitomé.
La signification du mot épitomé :
C’est l’exemple parfait.
Une personne ou une chose qui est un exemple parfait d'une qualité ou d'un type
particulier. « Elle était l'incarnation de l’élégance et du bon goût ».
Elle était l’épitomé de l’élégance. Cet exemple parfait de ce qui est vrai. Un supporter de
Donald Trump verrait les Chrétiens américains blancs comme la véritable essence
américaine. Cet Américain blanc devient le prototype de ce que signifie être un
Américain - un citoyen américain. Elles se considèrent comme étant l’épitomé d’un
citoyen américain. Si elles voient une femme noire, une femme latino ou une femme
musulmane au Congrès, ces femmes ne sont pas le véritable prototype d’un véritable
américain. Elles ne sont pas l’exemple ou l’épitomé parfait et par conséquent, elles ne
devraient pas avoir un droit de regard égal sur la direction du pays. Il ne devrait pas leur
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être donné des statuts égaux, des droits de vote égaux, l’égalité, parce qu’au lieu de
l’égalité, pour que le futur de l’Amérique soit sécurisé, les États-Unis doivent être
contrôlés par le prototype. De sorte que tout changement survenant aux États-Unis dans
l'avenir soit contrôlé par le modèle prototype d’origine. Et si les États-Unis
commencent à ne plus se conformer au modèle du prototype, ils ont de sérieuses craintes
quant à la direction que ça prendra – dans le Socialisme, permettant à toutes ces
personnes musulmanes sauvages, et tous les stéréotypes racistes qu’elles associent avec
quiconque n’appartient pas à leur prototype. L’immoralité abondera et la nation
tombera sous le coup du jugement de Dieu.

Un Message Basé Sur La Peur
Le prototype doit rester au pouvoir et elles le font en se modelant selon cet épitomé.
Dans chacune de ces trois histoires une menace apparait et elles doivent convaincre les
gens qu’il s’agit d’une menace. Ce qui signifie que tout leur message est conduit par la
peur - la peur des autres. C’est de cette manière que Donald Trump est devenu président
– la peur.
La peur que le prototype, l’épitomé de la citoyenneté américaine soit perdue et D.
Trump a été leur sauveur. Et cette peur n’a pas disparu. C’est cette peur à laquelle nous
faisons face aujourd’hui.
Dans notre dernière présentation nous avons plus discuté de la notion du genre. Et peutêtre que les Adventistes conservateurs ont plus de peur qu’ils ne le réalisent. Les gens
ont peur des homosexuels. Il se trouve une peur à l’intérieur d’eux. S’ils amènent une
personne homosexuelle chez eux et la nourrit, cette personne polluera leur maison et
infiltrera leur esprit. C’est la peur conduit par l’ignorance. Mais la plupart des choses
auxquelles nous faisons face en lien avec le racisme, le sexisme et l’homophobie, à
l’intérieur de ce Mouvement, est essentiellement la même peur qui existe. J’entends à
maintes reprises : Que se passera-t-il si je donne à ma femme des droits égaux, et si elle
se sent enhardie à m’opprimer ? C’est de la peur. C’est D. Trump qui déclare : « Si vous
laissez entrer tous ces réfugiés, ils se lèveront et vous opprimeront vous les Chrétiens
Américains blancs, donc laissez vos pieds sur leur cou. S’ils ne vous craignent pas, ce
sera vous qui les craindrez ».

De La Résistance Au Message De L’Égalité
Durant les dix-huit derniers mois, nous avons rencontré résistance après résistance au
sujet de l’Égalité, beaucoup plus de résistance que d’acceptation. Et je parle des
personnes qui se trouvent encore dans le Mouvement et non pas du criblage que nous
avons eu (septembre 2019). Et en réfléchissant à la raison, la réponse qui suit avait tant
de sens. C’est le même problème rencontré avec le Nationalisme dans ce document
« Comment la Constitution est devenue chrétienne ». Car les hommes et les femmes de
ce Mouvement restent sur le modèle qui se trouve au tableau.
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- Il y eut guerre au ciel entre deux entités masculines et une autre entité masculine.
- Avec toutes ces autres entités masculines qui ont choisi leur camp.
- Cette guerre est descendue sur terre – Adam.
• Adam a eu une servante qui a été créée pour être son aide. Ils ont eu des fils, nous
ne connaissons pas le nom de leurs filles.
• Nous arrivons à Noé, il a des fils : Cham, Ham, Japhet, 4 femmes mais nous ne
connaissons pas leurs noms.
• Puis nous avons les Patriarches et les Prophètes. Ce sont toutes des histoires
d’Hommes.
• Les Dix Commandements présentés par un homme humain, clairement dirigé
pour une audience masculine.
• Prophètes et Rois.
• Jésus-Christ, c’est l’histoire de 13 hommes puis celle de Paul.
• Puis arrive la Réforme protestante pour laquelle nous avons une image très
glorifiée – John Knox. Et tout ce que nous savons de cette histoire, c’est qu’ils
faisaient face à la méchante femme Jézabel et à des reines sanguinaires.
• William Miller et Samuel Snow puis un moindre prophète.

Guerre
au ciel

Péché

Noé
Ham
Cham
Japhet

PP
PR
Moïse

Père – Masculin
Adam
Fils – Masculin
Lucifer – Masculin. Ève
Anges - Masculin

66 livres

1989
Jésus

=

Jean Jésus
Miller
2019
12 disciples. Snow
EGW
petite lumière
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L’Identité Masculine Est-Elle Le Prototype ?
Puis nous arrivons à notre époque, le message de l’Égalité est arrivé et il n’est pas bien
accepté, et je ne fais pas référence à Future For America (FFA) mais aux personnes qui
se trouvent dans ce Mouvement aujourd’hui et qui ne seront pas présentes demain. Et
j’ai commencé à me poser la question du « pourquoi ». Pourquoi est-ce si difficile ? La
raison pour laquelle c’est si difficile, c’est parce que de nombreux hommes de nos jours
ont un problème avec ce modèle (ils pensent que le ciel est un monde masculin). Et que
pensez-vous qu’ils sont ? Ils sont le prototype. Vous avez le prototype de pouvoir et de
direction. Le prototype étant l’épitomé établi au ciel, créé sur terre. Le prototype
d’origine a toujours été « homme ».

Un homme pourrait accepter le message de l’Égalité aujourd’hui, mais c’est soit cette
pensée consciente soit souvent inconsciente qui l’empêche de pratiquer correctement
cette égalité parce que les hommes croient encore que l’identité masculine est le
prototype. Par conséquent, les hommes se regardent, regardent leur propre corps
comme étant l’épitomé de ce qu’un être devrait être, et particulièrement celui qui doit
avoir le pouvoir et l’autorité.
Bonté Du Cœur :Accorder Certaines Libertés Aux Femmes
J’entends ce genre de propos : « J’ai accepté l’Égalité, j’ai fait un bon travail, j’ai permis
à ma femme d’avoir certaines libertés, ne suis-je pas bon ? Je lui ai donné certaines
libertés, certains droits, de la bonté de mon cœur ». Je ne suis pas sarcastique, je cite une
personne. Et ma réponse est celle-ci : « Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un quelque
chose de la bonté de votre cœur que cette personne possède déjà. Permettez-lui d’avoir
son droit ou les possède-t-elle déjà, même pendant que vous l’opprimiez ? Ma demande
est que vous ne lui donniez rien et que vous vous écartiez du chemin ». La raison pour
laquelle il possède cette mentalité c’est parce qu’il est le prototype.

Un citoyen américain blanc aujourd’hui, aurait pu dire : « Je suis gentil, de la bonté de
mon cœur, je donnerai des droits et la liberté à un Américain noir ». Et je sais que vous
avez le même problème lié au Racisme au Brésil, avec la même racine et laideur. Et nos
réponses, nos visions devraient être si claires sur ce sujet. Ce n’est pas que le citoyen
blanc donnerait au citoyen noir quelque chose, qui ne lui appartenait pas déjà et qu'il ne
possédait pas déjà. Si les personnes commencent à discuter entre elles, je ferme le tchat
et je ne vous verrai plus. Nous pouvons le faire, peu m’importe.

Dieu N’A Pas Un Cerveau Du Genre
Les problèmes exposés dans ce document (Comment la Constitution est devenue
chrétienne) au sujet du Sexisme sont les mêmes que ceux qui existent à l’intérieur du
Mouvement. C’est le problème du concept du prototype. C’est pour cette raison qu’il
nous fallait poser cette histoire et aborder le sujet du genre de Dieu. Car c'est dans la
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compréhension du genre non seulement de Dieu mais aussi du ciel. Je dis que c'est là
que se trouve une grande partie du Sexisme même subconscient de nos jours. Et comme
quelqu’un l’a dit c’est le taureau Apis. Les personnes voient Dieu aujourd’hui comme le
taureau Apis, avec toute cette identité masculine, si je peux l’exprimer ainsi, un Dieu
avec un cerveau du genre. La raison pour laquelle les personnes peuvent croire au
cerveau du genre aujourd’hui, je crois c’est parce qu’elles pensent que Dieu a un cerveau
du genre. Elles pourraient être gênées et ne pas vouloir dire que Dieu a des parties
corporelles masculines, mais elles croient que son cerveau est sexué – son processus de
pensée est selon le genre. Et si vous lisez l’histoire avec aucune progression, juste 66
livres, écrits par les Hommes pour une audience masculine, les histoires d’hommes
orientées selon une perspective masculine, vous développerez l’idée selon laquelle Dieu
a un cerveau de genre. Cela va aboutir sur le type de modèle que vous suivrez. Comment
vous lirez. De nombreuses femmes luttent avec ce point beaucoup plus qu’elles ne
voudraient l’admettre.

Briser Le Concept Du Prototype Masculin
Plusieurs pages de l’Inspiration traitent si peu du sujet des abus (violence) domestiques
comparativement très peu abordent les histoires des besoins des femmes. Et beaucoup
de femmes bien plus que vous ne le pensiez ont perdu leur foi sur cette pensée. Et c’est
une pensée juste jusqu’au moment où nous introduisons notre méthodologie. Et nous
commençons à démanteler ce concept que nous avons du prototype de la Divinité
masculine, ce prototype d’un ciel masculin qui a créé un prototype, parfait en la
personne d’Adam. Et dans ce modèle, l’homme blanc chrétien américain est semblable
aux hommes de ce Mouvement, de la bonté de leur cœur, ils peuvent accorder la liberté
et l’égalité mais il n’existe que peu d’espoir de succès, à moins qu’ils ne commencent à
briser l’idée du prototype.

Un Ciel Sans Genre
Je raconterai l’histoire suivante : Un ciel sans genre tombé dans le péché : Le Père, le
Fils et Lucifer, le Saint-Esprit, n’ont pas de cerveau du genre (un cerveau sexué –
Homme ou Femme). Ce qu’ils ont c’est cette possibilité de créer et ils veulent créer une
planète et un groupe de personnes qui partagent ce désir de création. Ils veulent qu’ils
forment un partenariat, pour réaliser à quel point ils ont besoin de l’un et de l’autre. Ils
ont créé en premier Adam. Adam a réalisé qu’il n’était pas complet et d’ailleurs si
quelque chose ne l’est pas, il ne peut être le prototype, parce que vous ne pouvez pas
jeter un modèle de quelque chose qui n’est pas achevé. Ils ont créé Adam et Ève comme
étant ensemble le prototype. Et nous ne savons pas la langue qu’ils parlaient. Nous ne
connaissons pas bien la couleur de leur peau, les boucles de leurs cheveux. Des
variations sont arrivées et aucune de ces caractéristiques sont des prototypes. Et
l’homme et la femme ont été créés ensemble car l’Humanité devait être créée.
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Je vais effacer ce tableau, une photo des graphiques a été prise, car j’aimerais faire un
point sur la création. Peut-être que pour la plupart d’entre vous, c’est évident et vous
l’aviez toujours su, mais je pense que nous n’avons pas suffisamment réfléchi ou l’avons
pris en compte sérieusement.

Dieu Est Créateur – Il A Permis A l’Homme De
Créer
C’est la caractéristique de Sa personne que Dieu voulait placer dans l’Humanité. Qu’estce que Dieu aime créer ? Nommer des choses. Les êtres humains, la nature. Il vous faut
être un peu plus spécifiques. J’aime l’idée de l’intelligence. Quelqu’un de la Guadeloupe
a dit les montagnes, nous n’en avons pas vraiment ici. Les éclairs, je les mets avec la
lumière et j’ajoute l’arc-en-ciel, tout ce qui provient de la lumière et des couleurs. J’en
ajoute deux de plus, puis nous arrêtons. Quelqu’un a dit le sol (terre) j’y ajoute les pierres
et les minéraux. Une personne a dit la nourriture et une autre l’art. Quelqu’un a dit le
vent. Un aperçu de tout ce que les gens pensent être beau.
Dieu
Les personnes
Les fleurs
Les animaux
Les couleurs
Les étoiles
La lumière- éclairs-arc-en-ciel
Les rivières
Les sens
La musique
Les montagnes
La terre

Création
Humanité
Bébés
Architecte

La question suivante. L’Humanité. Qu’est-ce que Dieu permet à l’Homme de créer ?
Qu'est-ce qu'un bon chrétien conservateur répondrait ? Des êtres, la famille, les
enfants. Nous dirons simplement des bébés.
Dieu a créé des personnes et nous créons des personnes. Quel est le problème ? Remplir
la terre.
Sœur Justina dit qu’il y a un déséquilibre. Je suggèrerai qu’effectivement il se trouve un
déséquilibre.
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Dieu est un artiste. Il aime créer, à travers la création Il a créé des êtres vivants et des
choses inanimées.
- Un chat et un minéral.
- Un arbre et un arc-en-ciel.
Son axe de création est si varié, ce n’est pas limité qu’aux vivants.
Dieu A Conçu L’Humanité Pour Créer
Et pourtant l’état d’esprit conservateur dit que nous avons été conçus que pour créer des
bébés et rien d’autres. Et je suggèrerai qu’il s’agit d’une limite tragique. Une femme
décide de ne jamais avoir d’enfants et à la place elle va à l’université pour étudier et
devenir un architecte. Et toutes les personnes conservatrices autour d’elles, lui disent
qu’elle a échoué en tant que femme. Tu échoues devant Dieu. Ne sais-tu pas que tu es
une créature pour créer des bébés ? Quel est le problème avec ce modèle ? Elle est aussi
une créatrice. Elle est déjà une créatrice. C’est un état d’esprit très sexiste et très
répandu mais Dieu a passé six jours à créer en faisant faire ce qu’Il aime faire
fondamentalement, Il a passé qu’un seul jour à créer les gens. Que fait-Il les autres jours
avec les étoiles, la lumière et l’eau en concevant les structures inanimées fondamentales
de la terre et du ciel ? Donc si une femme a le désir d’étudier l’architecture c’est qu’elle
a été créée à l’image de Dieu, ne remplit-elle pas le désir de créativité que Dieu lui a
donné ? Nous sommes entourés de magnifiques exemples montrant l’amour de Dieu à
créer, et une toute petite idée de ce que l’humanité est censée créer. D’où vient la
technologie ? Le désir d’explorer ? Les expériences scientifiques ? La musique ? L’art ?
Je ne suggère pas que ces choses n’ont pas été corrompues, déformées par le péché. Mais
lorsque je dis que Dieu a conçu l’Humanité pour créer, certaines disent : L’homme – La
femme – les bébés. Et je suggèrerai qu’elles enlèvent Dieu, de tout ce que l’Humanité a
fait. La technologie que nous utilisons pour communiquer en ce moment, vient du désir
irrépressible de l’humanité à créer. Et nous pourrions le voir comme étant déformé par
le péché. Nous pourrions espérer retourner dans notre jardin et tout fermer. Mais nous
ne le pouvons car c’est inné en nous. Frère Daniel, nous l’avons tous entendu parler.
Quand il créé ses belles vidéos, est-il ou n’est-il pas un créateur agissant selon l’image
de Dieu ? Frère Gabriel et son art, dessinant sa création. Aucun groupe n’a souffert
autant de la limite que celui de la femme, parce que les gens veulent la laisser en Éden en
ayant simplement le jardin et en faisant des enfants. Peut-être la cuisine car c’est aussi de
la création. Mais avant que Dieu ait conçu les personnes, j’aime à penser qu’Il a pris du
plaisir à le faire, avec de la lumière, de la matière et des minéraux, créant l’architecture
sous-jacente de la terre et du ciel.

Je voulais seulement mentionner ce point car je pense que c’est un problème beaucoup
plus important que nous le réalisions.
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La Femme N’Est Pas Créée Que Pour Faire Des Bébés
Une autre perspective déformée qui nous retient. Vous savez si une femme veut passer
sa vie à peindre des jardins, à peindre des scènes, ne voulant jamais avoir des enfants ;
bien que cette terre ait plus de personnes qu’elle ne soit en mesure de gérer, les
Chrétiens conservateurs ne la voient pas comme exhibant les caractéristiques de
création que Dieu a mis en elle. Ils la voient échouer dans la plus grande partie de sa vie.
L’accent est mis sur le mariage et le fait d’avoir des enfants et au lieu et à la place nous
devrions encourager et embrasser les autres aspects de la création. Je reconnais que
beaucoup de choses ont été déformées par le péché, mais quelle que soit la manière
déformée dont les gens font cette musique de film, la mode, aussi tordue soit-elle, c'est
parce que les gens ont le désir de créer, ce désir que Dieu a placé en eux. C’était peutêtre un détour mais je pensais qu’il fallait que ce soit mentionné. C’est merveilleux de
créer, il n’y a pas de limite.

Et je ne veux pas dire que j’ai eu une discussion, c’est plus une conjoncture que des faits,
mais je me pose la question, des milliers d’années après la création, dans un monde de
non péché, si Ève se trouve ici et son arrière- arrière petit-fils se trouve de l’autre côté,
est-ce qu’ils n’auraient jamais eu l’intention de communiquer ? Ou avons-nous dans
notre manière déformée accompli ce que Dieu a voulu que nous fassions ? Même avec
« Zoom » ? Donc les personnes pensent qu’elles iront au ciel et qu’elles joueront de la
harpe, qu’elles jardineront, elles étudieront, visiteront des gens et rien d’autres durant
toute l’éternité. Je pense que Dieu est beaucoup plus varié que cette idée. Je ne veux pas
affirmer ce que Dieu n’a pas révélé. Tout ce que je dis, c’est lorsque j’ai posé la question
sur ce que Dieu a créé, des choses vivantes et inanimées, je ne pouvais pas vous suivre.
Puis j’ai obtenu une image très différente quand je vous ai demandé ce que l’Humanité
était censée créer. Je n’ai pas les citations, mais quelqu’un me disait au sujet de l’entrée
au ciel, cette personne avait lu au sujet du système de sécurité. Les anges ont cette carte
dorée et la scannent à la porte. Ce que j’essaie de dire c’est que notre esprit est limité,
c’est tout ce que j’essaie de dire. Mais notre état d’esprit limité affecte la façon dont nous
regardons et jugeons les autres et particulièrement les personnes qui ne se marient pas
ou qui n’ont pas d’enfants, particulièrement les personnes qui étudient et
particulièrement les femmes. Et je dirai même dans le champ le plus déformé de la
création comme un livre horrible de science-fiction, les personnes essaient de faire ce
qui a été plantées en elles lors de leur création. Et c’est bien plus que des bébés qu’Adam
et Ève et leurs descendants étaient censés créés.
Quand la terre aurait été remplie, beaucoup de personnes pensaient que la possibilité
d’avoir des enfants aurait cessé, car même sans le péché elle aurait été remplie. Et Dieu
aurait ôter ce désir de procréation. De nouveau, il existe des choses que nous ne savons
pas. Tout ce que j’aimerais faire c’est ouvrir notre vision sur ce que signifie créer.
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Nous avons commencé ce camp meeting avec deux sujets qui ne semblent pas être
connectés l’un l’autre.
- Premièrement, l’identité de Lucifer et de Christ. Nous avons révisé ces sujets
aujourd’hui et hier.
- Deuxièmement, (l’autre sujet) est le concept de la restauration.
2500 a

I. Ancien

1500

Éden. Déluge

I. Moderne

Moïse

Éden
1989

2nde V

Péché
C’est la ligne créée au-dessus. Quand nous regardons à la ligne de la restauration nous
avons lu une citation d’Ellen G. White, c’était une citation difficile spécialement pour
ceux qui la trouvent significative, et elle aborde le sujet des abus des enfants. Et j’ai fait
une déclaration forte. Lorsque nous regardons aux paroles du prophète de Dieu, dans la
manière qu’elle a choisi de gérer cette situation, je ne veux pas et ne peux pas être en
accord et je ne répèterai pas son exemple aujourd’hui. Et pour de nombreuses personnes
c’est un blasphème.
Les Instructions Données Dans l’Histoire S’appliquent
Différemment Dans l’histoire Oméga
J’aimerais aborder ce sujet une fois de plus. Si nous retournons dans l’Israël ancien, frère
Matthias a enseigné sur les cultures païennes à cette époque.
Le Sexisme Au Sein Du Paganisme
Une femme dans cette ancienne culture qui avait commis l’adultère, s’il avait été prouvé
ou su qu’elle avait commis l’adultère, elle devait mourir. Si ce n’était pas prouvé, elle
devait se rendre chez le Prêtre et ensuite, il lui était demandé de se jeter dans la rivière.
Si elle se noyait cela signifiait qu’elle était coupable et si elle survivait, alors était
innocente. Dieu fait sortir un peuple du Paganisme. C’est l’histoire de Moïse, et Il lui
dit : « S’il est prouvé qu’une femme ait commis l’adultère elle doit mourir. Si ce n’est pas
prouvé elle doit être amenée auprès du Prêtre ». Sauf que maintenant le peuple se trouve
dans le désert et il ne peut pas suivre le rituel païen, car il n’y a pas de rivières. Donc, il
prendra de l’eau et mélangerait à cette eau la poussière du sol du temple et la femme
devra boire cette eau. Si elle est bien cela prouverait qu’elle est innocente, si elle devient
malade alors elle est considérée comme coupable.
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Pourquoi ce processus de boire est-il un test ? Ce que Dieu a fait, c’est de leur donner
une version de ce qui se passait déjà dans le Paganisme. Rappelez-vous, il s’agit des
instructions de Dieu à travers Son prophète.
Quelques années plus tard, les Pharisiens trouvent une femme qui a commis l’adultère,
c’est prouvé. Nous savons qu’elle a été piégée, mais cette excuse n'aurait pas été retenue
dans la loi mosaïque, elle commet le péché. Elle est jetée aux pieds de Christ, et les
Pharisiens disent : « Ne sais-tu pas ce qu’a écrit le prophète, sur la façon de traiter une
personne ? » Et que répond Jésus.
Jean 8. 7. Que celui qui est sans péché parmi vous, jette le premier la pierre contre elle.
Je vais suggérer qu’il ne s’agit que d’une excuse. S’il se trouvait un de ces hommes sans
péchés, serait-il autorisé à lancer la pierre ? Non. Comment nous le savons ? Car n’y
avait-il pas une personne en face d’eux qui n’avait aucun péché ? Christ n’avait aucun
péché, par conséquent ne devait-il pas selon Ses propres paroles, jeter la première
pierre - remplir la loi mosaïque. N’était-ce pas au sujet de ces hommes ayant le péché ?
N’était-ce pas le fait qu’ils n’étaient pas dignes de la lapider ? Si le problème portait sur
le fait qu’ils n’étaient pas dignes de la lapider, il y avait une personne présente qui l’était.
Jésus établit deux points en un seul.
- Le premier point : Vous tous hommes, êtes hypocrites. Gérez votre propre vie.
- Le deuxième point : Ce qu’il a fait est au sujet de la loi.
Il est facile pour nous de dire qu’il s’agit d’une belle histoire. Jésus n’est-il pas si amour ?
Pourtant la même personne qui a parlé à la fin de l’Israël ancien a parlé au début de
l’Israël ancien (Moïse). La même personne qui a déclaré ne pas condamner, la
condamner au commencement de l’Israël ancien. Dans l’oméga de l’Israël ancien, Jésus
est amour et dans l’histoire de Moïse, Il dit : « Empoisonnez la et si elle devient très
malade cela signifie qu’elle est coupable ». Le message de l’Égalité dit que Dieu ne
change pas. Qui est censé changé ? C’est l’Humanité. Jésus est en train de leur dire
finalement ne savez-vous pas que vous êtes censés changer. Il n’est plus acceptable pour
vous d’agir dans une histoire oméga, de la même manière que celle qui vous avait été
enseignée d’agir dans une histoire alpha. Tout ce que nous avons fait est de considérer
un cas d’abus.
Une Lecture Différente, Une Transformation Dans
L’Histoire Oméga
Nous sommes retournés dans notre histoire alpha (Millérites) et nous avons dit que la
manière dont Ellen G. White a géré ce cas n’est plus acceptable de nos jours.
Maintenant, il nous faut voir la ligne de démarcation. Sommes-nous en train de dire
qu’elle n’était pas inspirée ? Non. Sommes-nous en train de déchirer ses règles, ses
écrits ? Non. La blâmons-nous ? Non. Est-ce que Jésus a déchiré les écrits de Moïse ?
Disant que Moïse n’était pas inspiré, Il a dit qu’Il est venu pour compléter la loi et non
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pas de s’en débarrasser. Les Pharisiens l’ont interprété comme le fait de déchirer les
écrits de Moïse - ne respectant pas leur prophète. Ils l’attendaient pour Lui poser des
questions au sujet du Sabbat, essayant de l’attraper chaque fois qu’ils pensaient qu’Il le
faisait.
Il n’est pas venu sur terre pour remettre en doute le Sabbat, ou pour déchirer les règles,
les lois, ce qu’Il a fait était très structuré. Tout ce qu’Il indiquait était le changement
progressif qui devait se réaliser au sein de l’humanité, parmi son propre peuple. Dans
les écrits de Moïse, Il ne pouvait pas dire ce qui suit : « C’est cruel et mal mais je vous
laisse garder certaines de vos idées païennes, sachez que Je ne l’aime pas mais Je vais
vous dire de le faire. Ils n’auraient pas compris, donc Il ne dit pas que c’est mal de donner
à une femme enceinte accusée d’adultère ce test. Les éléments de leur Paganisme, Il
permet qu’ils les continuent, mais d’une manière plus soigneusement contrôlée.
Ensuite, alors que les États-Unis ont commencé avec les hommes blancs suprématistes,
ils auraient dû se transformer. Et 2 000 ans plus tard, Jésus est tout simplement déçu
d’eux. Jésus n’est pas devenu plus gentil entre l’histoire alpha de l’Israël ancien (Moïse)
et celle de l’oméga de l’Israël ancien (Jésus).
2500 a

I. Ancien

1500

Éden. Déluge

I. Moderne

Moïse

Éden
1989

2nde V

Péché
Jésus - amour

Ligne de Restauration : La lecture & Transformation
Progressive
J’avais une pensée et je l’ai perdue. Jésus n’a pas changé entre les deux points. Mais il ne
s’agit que d’un seul exemple de cette ligne de la progression. S’Il était venu à l’époque
de Moïse et s’Il s’était débarrassé de toutes ces fausses idées et les avait retranchées de
ces mauvais modèles, que serait-il arrivé ? Il a tenté de le faire 2 000 ans après et même
après autant de temps, la majorité de Son peuple L’a rejeté, pouvez-vous imaginer s’Il
l’avait fait à l’époque de Moïse, à l’époque où ils avaient des veaux d’or littéraux.
Si la grande majorité des personnes ne pouvait pas saisir le point à l’époque de Jésus, elle
n’aurait pas pu comprendre ce même point à l’époque de Moïse.
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Donc, quand il s’agit de la question de l’Égalité, nous ne regardons pas aux écrits de
notre prophète, nous ne choisissons pas ce que nous aimons. Tout ce avec quoi nous
sommes en accord ou en désaccord est fondé sur des études approfondies utilisant des
méthodes et des règles. Tout comme Jésus, nous ne venons pas remettre en question la
manière dont nous observons le Sabbat, parce que même si nous regardons à quelque
chose, et que nous disons que ce ne peut pas être ce que nous devrions suivre
aujourd’hui, si nous aboutissons à ces conclusions, c’est parce que nous avons suivi un
processus et des règles, en aucun cas il ne s’agit de mes sentiments et de mes opinions.
Nous faisons les changements que Dieu a toujours voulu que l’Humanité fasse et notre
lenteur à les faire et notre cou raide sont uniquement de notre faute et non de la sienne.

Prière
Si vous vous mettez à genoux avec moi, nous terminerons en priant.
Cher Seigneur, Tu vois Ton peuple, nous sommes toujours lents à apprendre, nous
avons toujours le cou raide. Nous voyons Ta bonté en ne renonçant pas à nous. Je prie
que nous méditions sur les choses enseignées ce jour. Nous voyons en externe la
quantité de dégâts commis, quand les personnes reposent sur une mauvaise idée de
l’Histoire, et beaucoup ont une mauvaise idée de l’histoire du ciel. Que nous puissions
faire les efforts concertés pour nous débarrasser des modèles incorrects de nos idées
limitées de la création. Que nous puissions essayer de Te représenter, dans Ta beauté et
dans Ton amour, particulièrement dans la manière dont nous traitons les uns avec les
autres. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen

Vidéo transcrite par CME février 2021 – Camp meeting O Livrinho – Brésil du 5 au
10 février 2021 – Regarde Un Peu Plus Haut – vidéo n°3 – Le Genre Et La Création https://www.youtube.com/watch?v=0llUqiAyCJg&
www.legrandcri.org
–
https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - la vidéo traduite oralement se trouve sur la playlist
Zoom Camp meeting O Livrinho Février 2021 - Tess Lambert – et la transcription écrite sur le site
internet rubrique publications/transcriptions. Pour trouver une playlist, cliquez sur Playlist, puis
cliquez sur toutes les playlists – playlists créées – puis choisissez celle que vous voulez.
www.legrandcri.org
–
contact@legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/playlists
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