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Prière  
 
Notre cher Père céleste nous Te remercions. Nous Te prions pour que Tu nous guides 
et nous diriges alors que nous méditons sur des vérités éternelles. Nous Te prions 
pour de la sagesse et de la direction dans le nom précieux et saint de Jésus. Amen 
 
 
 

Révision La Sagesse Sophia  
C’est l’avant dernière présentation, il en reste une autre. J’ai parlé du genre de Dieu 
et j’ai essayé d’expliquer et de montrer le côté masculin et féminin. La façon dont 
je l’ai présenté c’est à travers les symboles bibliques. Quand nous avons regardé à 
Proverbes 1 : 20. La sagesse crie au dehors, elle fait retentir sa voix dans les rues. 
J’espère que vous vous rappelez tous que nous avons parlé de la sagesse et nous 
avons vu que celle-ci était symbolisée par une femme. Et vous souvenez-vous du nom 
que j’ai donné à cette femme ? Sophia. Vous ne serez pas surpris maintenant, je 
l’espère, si vous consultez la mythologie grecque vous constaterez que Sophia est la 
déesse de la sagesse. Je n’ai pas pris le nom Sophia seulement basé sur la mythologie 
grecque et je crains que certaines personnes aient cru que c’est ce que je faisais.  
 
La Bible Septante  
Vous vous rappelez qu’après la captivité babylonienne, les Médo-Perses sont devenus 
la superpuissance du monde et Alexandre le Grand a succédé à cet empire. A la suite 
de la mort d’Alexandre Le Grand, son royaume a été divisé. Et l’un des centres 
d’éducation et de philosophie sous l’empire grec était l’Égypte, spécifiquement 
Alexandrie. Au cours de cette histoire, alors que les Grecs colonisaient le Monde, ils 
n’ont pas seulement donné mais ils ont pris de la sagesse des autres nations. L’une 
des choses qu’ils désiraient obtenir, était la Torah ou l’Ancien Testament dans leur 
propre langue. Ils ont pris 70 théologiens hébreux, les ont enfermés dans une pièce 
jusqu’à ce qu’ils produisent une Bible grecque, bien sûr, il ne s’agissait que de 
l’Ancien Testament. Cette Bible s’appelle la Septante, ce qui signifie en anglais 
« 70 ». 
Je veux souligner que le sujet des traductions bibliques n’est pas nouveau. Comme 
vous pouvez le constater ce sujet existe depuis longtemps. Et vous pourriez penser 
qu’une version grecque de la Bible était une version apostate comme le pensent 
nombreux conservateurs chrétiens. Beaucoup de Chrétiens n’utiliseront que la 
version de la Bible autorisée ou la version King James, mais quand les traducteurs 
ont traduit l’Ancien Testament, ils n’ont pas utilisé la Septante. De nombreux 
Chrétiens conservateurs incluant les Adventistes se sont détournés de la Septante 
disant qu’elle était une version biblique apostate.  
 
Jésus Et Paul Citaient L’Ancien Testament A Partir Du Grec  
Mais bien sûr le problème avec cette ligne de pensée est qu’à la fois Jésus et Paul, 
lorsqu’ils citaient à partir de l’Ancien Testament, ils citaient à partir de la version 
grecque et non de la version hébraïque. Et je pense que c’est quelque chose que les 
gens ne savent pas ou ne considèrent pas sérieusement. En fait, ils ignorent cette 
information. Si vous prenez la Septante qui est l’Ancien Testament en grec, et que 
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vous lisez Proverbes 1.20, si vous lisez l’hébreu, ma prononciation n’est pas très 
bonne, mais le mot hébreu est H2454 chokmôth : Sagesse – mais si vous regardez à 
la version grecque pour le mot sagesse, le mot sagesse n’est pas chokmoth, mais 
vous l’avez deviné c’est Sophia. Je voulais clarifier que lorsque j’ai mentionné le 
mot Sophia, je ne suis pas allé dans la mythologie grecque mais j’ai été directement 
dans l’Ancien Testament. Il existe un chant adventiste qui dit : « Si c’est bon pour 
Jésus, c’est bon pour moi ».  
Jésus peut utiliser le grec de l’Ancien Testament alors moi aussi. Par conséquent, 
j’ai pris le mot Sophia pour décrire le mot sagesse et ce que j’ai fait par la suite, je 
vous ai emmené dans cette petite ligne de temps et nous avons été dans la Révolution 
française.  
 
 

Grèce Papauté               France. 1791.  1848  2003 
     Rome Païenne Protestantisme.   Révol.   1810 
  
 Antiquité  
          Paganisme  Chrétienté 
 ☒ ☑ ☒ 
Légende : France révol = France Révolutionnaire.  
 
 
La Sagesse : Connaissance + Compréhension 
Si je peux l’exprimer ainsi : ce qui a distingué cette Révolution était l’esprit 
d’équité, le caractère raisonnable, ou de la compassion humaine. Les Français ont 
encapsulé toutes ces pensées dans le mot « Raison ». De la même manière que la 
Bible dit aux pécheurs « Venez et raisonnons ensemble », réfléchissons à propos de 
la situation, parlons-en et comprenons.  
Si je peux donner une définition basique et brute de la sagesse, si nous prenons l’idée 
de la connaissance : je sais quelque chose et ensuite nous y ajoutons le concept de 
la compréhension. Quand vous combinez la connaissance et la compréhension, vous 
obtenez la sagesse.  
 

Sagesse = Connaissance + Compréhension 
 
Il ne s’agit pas d’une définition du dictionnaire du mot sagesse, mais c’est la mienne. 
La sagesse égale la connaissance que vous êtes en mesure de comprendre. Beaucoup 
d’entre nous, avons beaucoup de connaissance mais nous ne comprenons pas la 
connaissance, et ce qui rend la sagesse spéciale est la compréhension de ce que nous 
connaissons.  
Dans la Révolution française, ils ne veulent pas seulement connaitre des choses, mais 
ils désirent comprendre. Ce qu’ils feront, c’est ce que la Bible nous demande de 
faire. Quelle est cette chose ? Dans le livre des Proverbes, que vous est-il demandé 
de faire ? La Sagesse – Sophia se trouve dans les rues, criant, elle crie afin d’être 
écoutée. Les gens insensés – fous – fuient loin d’elle, l’ignorent, mais ceux qui ont 
un esprit contrit vont vers elle et sont bénis par elle. 
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La Sagesse Est La Parole, Est Logos, Est Jésus-Christ 
Je soutiens que la Sagesse est la Parole, le Logos. Et Logos n’est rien d’autre que 
Jésus-Christ. Au commencement était le Logos, le Logos était Dieu et le Logos était 
avec Dieu. Il s’agit de Christ. Par conséquent, la Sagesse est Dieu et avec Dieu depuis 
le commencement. La chose la plus importante en dehors de l’amour qu’il nous faut 
comprendre, qu’il vous faut posséder est la connaissance, mais pas uniquement la 
connaissance, car il vous faut comprendre cette connaissance. Cela signifie qu’il nous 
faut avoir de la sagesse.  
Le devoir principal ou le mandat principal de l’être humain est de se comprendre 
lui-même, c’est tiré de l’Inspiration. C’est la compréhension de notre humanité et 
par conséquent, s’il nous faut comprendre notre humanité, il vous faut connaître 
notre humanité en premier. Vous faites des recherches sur la forme humaine, vous 
obtenez des faits et des images, ensuite vous comprenez l’être humain et vous serez 
sage à salut.  
 
Apophatique vs Cataphatique  
C’est la raison pour laquelle il est essentiel que nous comprenions le genre de Dieu 
car c’est la nature. Souvenez-vous nous avons discuté du terme dans le coin en haut 
du tableau : « l’anthropomorphisme ». C’est l’action de donner à Dieu des 
caractéristiques humaines afin de pouvoir Le comprendre. Il nous est demandé de 
comprendre car nous sommes dans la phase cataphatique de notre expérience, cette 
expérience positive et non dans la phase apophatique - la phase négative.  
Dans cette phase apophatique - négative, Dieu est un mystère mais dans la phase 
cataphatique - positive, il nous est demandé de comprendre Dieu dans cette histoire. 
Il nous faut connaître et par la suite comprendre. Nous avons besoin de savoir ce que 
Dieu fait, puis il vous faut comprendre la raison pour laquelle Il fait ces choses.  
 
Je vous donne un exemple mais je ne donnerai pas la réponse. Nous savons que Dieu 
a permis l’esclavage. C’est la connaissance mais si nous n’avons que la connaissance 
elle peut nous rendre en colère, et particulièrement si vous faites partie d’une 
minorité dans une certaine dispensation. En Amérique aujourd’hui, si vous êtes 
immigrant ou d’une race ethnique, si vous n’êtes pas Blanc, et que vous lisez toutes 
ces histoires dans la Bible au sujet de l’esclavage, vous avez de la connaissance, mais 
celle-ci peut vous détourner de Dieu. Il existe un proverbe disant : « Un peu de 
connaissance est dangereuse », et c’est vrai. Ce n’est pas une question de quantité 
de connaissance, ce qu’il est exigé de vous avec la connaissance c’est de comprendre 
cette connaissance. Et ce que nous avons fait en tant qu’Adventiste conservateur, si 
quelqu’un nous dit « regarde à tous ces morts, à ces génocides, à l’esclavage, et 
explique moi… ». Nous répondrons : « La nôtre n'est pas de raisonner, mais de faire 
et de mourir » Je paraphrase : « Nous obéissons simplement et ne posons pas de 
questions, car nous sommes apophatiques et ignorants, nous avons de la 
connaissance mais pas la compréhension ». C’est suffisant pour moi mais pour des 
personnes qui réfléchissent ce n’est pas le cas. Et nous sommes arrivés dans une 
dispensation où nous devons comprendre le sujet de l’esclavage si nous prenons cet 
exemple. Nous devons retourner dans les Écritures et essayer d'entrer dans l'esprit 
de Dieu. Il ne se plaint pas au sujet de l’esclavage, Il l’a légalisé, à quel point c’est 
dégoûtant ! Toute personne raisonnable sait que ce n’est pas juste, ce n’est pas 
bien. Le Chrétien apophatique dit « cela m’importe peu de ne pas comprendre, nous 
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croyons toujours en Dieu. Par contre, la personne qui réfléchit trouvera ce 
raisonnement dégoûtant, et aujourd’hui vous devriez l’être.  
Nous sommes au XXIème siècle, et certains d’entre nous, nous donnent des coups de 
pieds et continuent de crier. Mais il ne s’agit que d’un seul problème, nous l’appelons 
simplement « l’Égalité ». Maintenant il est exigé de nous que nous soyons en mesure 
d’expliquer ce qui s’est passé dans les temps anciens. Si vous avez cette 
connaissance : l’esclavage, et si vous comprenez la raison pour laquelle l’esclavage 
a eu lieu, alors vous combinez la sagesse et la compréhension et vous obtenez la 
sagesse. Et c’est là, où nous sommes supposés être aujourd’hui. Ce point a été 
expliqué en utilisant un langage différent : « le taureau Apis ». La forme puis l’esprit. 
C’est le même concept, la connaissance et la sagesse.  
 
Prières Païennes  
Mon but, mon argument est que si vous voulez la vie éternelle, vous ne pouvez pas 
vous contenter tout simplement de prier, vous ne pouvez pas simplement accepter 
les choses, il vous faut comprendre ce que vous faites. Et c’est la raison pour laquelle 
à maintes reprises, j’ai poussé les gens, en anglais l’expression dit « pousser vos 
boutons ». Je vous ai forcé à réfléchir, quand j’ai abordé le sujet de la prière, car 
selon mon opinion, trop de nos prières sont du mysticisme ou sont basées sur le 
mysticisme. Nos prières frisent ou frôlent le spiritisme. Nous prions comme des 
Païens et la Bible nous interdit d’agir de la sorte. Nous prononçons plusieurs mots 
sans savoir leur sens. Plus vous avez de mots, plus votre prière est longue, plus vous 
êtes saint. Vous priez à une certaine heure du jour, vous vous interdisez de dormir 
et vous faites des sessions de prières durant toute la nuit. C’est ce que font les 
personnes mystiques, ce ne sont pas ce que des Chrétiens qui réfléchissent font - les 
personnes qui connaissent la prière et comprennent la prière. Il ne s’agit pas d’une 
étude sur la prière et ne soyez pas distrait par ce que je dis.  
 
 
Quelle Est La Différence Entre Adorer Un Serpent En 
Métal Ou La Déesse Raison ? 
Mon point est le suivant : Les Français ont compris une chose, et la chose principale 
de la vie est de comprendre. Ils l’ont appelé « la Raison » et c’est là où ils ont pris 
cette idée de la déesse de la Raison. Ils ont de l’humour et semblables à nous les 
Chrétiens, que voulaient-ils faire pour raisonner et avoir de la sagesse ? Ils ont voulu 
utiliser cette méthodologie – « l’anthropomorphisme » et c’est la chose même que 
nous faisons. Mais en quoi vont-ils changer la Raison ? Ils la changeront en une 
femme. Ils l’ont fait je l’exprimerai en général, environ deux cents après que nous 
l’ayons fait. Nous l’appelons Sophia et eux la déesse de la Raison. Ils ont un sens de 
l’humour et ils utilisent une véritable femme pour personnifier la Raison. Et j’ai du 
mal à comprendre la raison pour laquelle nous pensons que c’est idiot. Pourquoi nous 
pensons que ce n’est pas bien, que c’est immoral. Ils ont simplement emprunté le 
concept de nous. Plus vous regarderez à leur symbolisme et plus vous apprendrez. 
 
Je ne voulais pas consacrer autant de temps à discuter au sujet de la Sagesse, mais 
je crains que les gens m’aient mal compris. Il vous est possible de prendre une 
histoire et de la superposer sur une autre. Nous pouvons prendre du livre des 
Proverbes un concept et quand une société athée imite ou copie ce modèle nous 
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pensons qu’elle est folle ; je n’y vois aucun problème ou aucune différence. Il nous 
faut nous élever au-dessus de l’humain et du littéral. Nous ne devrions pas être 
focalisés – fixés sur cette femme – cette femme littérale car elle n’est que la 
personnification de la Sagesse. Bien sûr, qu’ils devaient l’appeler la déesse de la 
Raison, elle devait être une déesse. Premièrement, elle devait être une femme et 
l’autre chose, elle devait être aussi Dieu. Ils n’ont rien inventé, c’est tiré 
directement des Écritures – Proverbes 1, Jean 3. Étudiez le sujet pour vous-même et 
vous verrez qu’il s’y trouve. 
Ils placeront la Sagesse sur un piédestal là où elle appartient. Ils n’adoraient pas une 
femme littérale, je ne comprends pas la raison pour laquelle nous sommes incapables 
de le voir. Et j’aimerais vous rappelez si vous pensez que ce n’est pas bien, les 
Israélites ont adoré un serpent en métal qui était coincé sur un poteau. Lequel est 
pire ? Nous n’avons pas de problème avec cette représentation, pourquoi nous n’en 
avons pas ? S’agenouiller devant une femme ou adorer un serpent en métal ? Tous 
vous défendrez cette histoire. Vous irez dans l’Esprit de prophétie, dans l’Ancien 
Testament, et vous l’expliquerez. Et vous direz en utilisant le modèle apophatique : 
« Ne questionnez pas le serpent, agenouillez-vous devant lui ». L’esprit rapide 
n’utilisez pas votre esprit lent. Utilisez votre esprit rapide et non votre esprit lent. 
Si vous prenez le temps de réfléchir, vous mourrez. Mon argument est celui-ci : 
quelle est la différence ? Vous savez tous que ce serpent est la personnification de 
Christ. Vous n’avez aucun problème avec cette représentation, et je pense que nous 
devrions être suffisamment humbles et reconnaissants de considérer la Révolution 
française sous la même lumière.  
 

La Révolution Française Selon Apocalypse 11 
Rappelez-vous, j’appellerai la Révolution français : « l’âge des lumières », la France 
est la première puissance européenne depuis plus de 1 000 ans, depuis l’antiquité 
avec les empires grec et romain, il n’y a aucune nation qui a fait autant de progrès. 
Mais de quelle manière cette nation a-t-elle fait ces progrès ? Quel a été le catalyseur 
qui a permis de tels changements rapides ? Nous connaissons tous la réponse, elle se 
trouve dans Apocalypse 11. Le problème auquel vous êtes confrontés est le suivant : 
que nous est-il dit dans Apocalypse 11 ? Qu’ont-ils fait ? Il nous est dit que la France 
a crucifié le Sauveur et tout cela semble bien négatif. Comment a-t-elle crucifié le 
Sauveur ? En la personne de ces deux témoins. La France a pris Christ et l’a 
personnifié en deux témoins. Et qui sont ces deux témoins ? Moïse et Élie. Nous 
pouvons l’exprimer d’une autre façon, non par Moïse et Elie, mais par l’Ancien et le 
Nouveau Testaments qui est le Logos - Sophia. La France a crucifié la Parole de Dieu.  
Dans Apocalypse 11, ça a l’air dégoûtant. Suivez-moi, est-ce une bonne chose ou une 
mauvaise chose que la France ait faite en crucifiant la Parole de Dieu, en 
l’éradiquant ? Nous connaissions la réponse. 
 
 

Grèce Papauté               France. 1791.  1848  2003 
     Rome Païenne Protestantisme.   Révol.   1810 
  
 Antiquité  
          Paganisme  Chrétienté 
 ☒ ☑ ☒ 
Légende : France révol = France Révolutionnaire.  
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Les Français ont fait des progrès rapides qui avaient été retardés pendant plus d’un 
millénaire, ils sont retournés des siècles en arrière dans leur façon de penser. Mais 
qui empêchait cette progression de penser ? Christ, la Chrétienté, la Bible. La Bible 
a étouffé cette nation, la Bible a étranglé son processus de penser, a détruit sa 
capacité à réfléchir. Quand les Français ont enlevé la Bible, ils ont pu regarder à 
1789. 

- 1789 que nous appelons « La Déclaration des Droits De L’Homme ».  
- 1791 - le code pénal, la première version du code pénale.  
- 1810 la deuxième version du code pénal. 

 
Dès qu’ils ont ôté la religion, enlevé la Bible, tout allait bien pour eux. Qu’avaient-
ils maintenant ? La Sagesse. Ils l’ont appelé la déesse de la Raison. Le problème avec 
lequel vous êtes confronté, c’est que vous prendrez la perspective décrite dans 
Apocalypse 11, disant que la France révolutionnaire est une mauvaise nation. De 
quelle manière Apocalypse 11 décrit-il cet événement ? Lisons Apocalypse 11.3. 
Quand ces deux témoins – la Bible… 
 
Apocalypse 11.7 Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de 
la fosse sans fond leur fera la guerre, et les vaincra, et les tuera 
 
 
Différentes Façons De Regarder À Une Histoire 
Ensuite, Dieu décrira cette ville avec deux mots – cette grande ville – La France est 
décrite comme étant « Sodome et Égypte », gardez cela à l’esprit. Ce qu’il nous faut 
comprendre, c’est lorsque nous regardons à une histoire, quand nous regardons à un 
objet, il y a différentes manières de regarder à l’histoire ou à l’objet, nous en avons 
déjà discuté plusieurs fois auparavant. Mais notre problème est que nous pensons 
qu’il n’existe qu’une seule version de l’histoire, celle d’Apocalypse 11 – La mauvaise 
France a détruit la Bible et a rejeté Dieu, ce qui la rend mauvaise. C’est une bête 
qui monte de la fosse sans fond, Ellen G. White la nomme « une nouvelle 
manifestation de la puissance satanique » réfléchissez à cela. Et moi je suis en train 
de vous dire que c’est une bonne chose. J’aimerais vous rappeler : qu’est-ce que la 
fosse sans fond ? C’est un tombeau où quelqu’un est enterré. Cette bête sort de la 
tombe, ce qui signifie la résurrection, ce qui veut dire que la France était en vie et 
bien portante auparavant. Quand et où ? La réponse nous est donnée : en Égypte. 
Nous mettons Sodome de côté pour un moment. Mais qui a tué l’Égypte ? C’est le Roi 
du Nord, il est enterré pendant des millénaires. Quelque part dans cette histoire 
(l’Antiquité), il est mort. Qu’est ce qui se passe ensuite ? Il ressuscite. Est-ce une 
bonne ou une mauvaise chose ? Tout dépend de la personne qui raconte l’histoire. 
Et dans cette histoire, je dis qu’il s’agit d’une bonne chose - ce qui est différent de 
l’histoire ou de la version de la même histoire que celle d’Apocalypse 11. C’est à 
vous de décider de la légitimité de pouvoir le faire. Car pour moi et ma maison, je 
vais suivre le Seigneur. Il nous a donné l’autorisation de changer la perspective de 
l’histoire. Je me mets du côté de Paul et d’Ellen G. White, ils ont pris une histoire 
et l’ont changé ou lui ont donné une perspective différente.  
 
La perspective que je donne maintenant, n’est pas la mienne, celle que j’ai 
inventée. Elle est basée sur l’Inspiration. Mais vous ne comprenez pas la méthode 
ligne sur ligne et vous ne comprenez pas une histoire de temps tridimensionnelle. 
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L’idée selon laquelle il vous est possible de superposer une histoire l’une sur l’autre. 
C’est pourquoi, cette version de l’histoire n’aura aucun sens pour vous. Et vous 
partirez de cette présentation pensant que je suis un apostat. C’est à vous de décider 
pour vous-même. Je suis en train de dire que les Français ont fait un bon travail et 
ils ont été libérés de ce Christianisme, de la Bible qui les empêchait de réfléchir et 
qui réduisait leur cerveau. 
 

La Sodomie : Crime Naturel ou Fabriqué Par Les Chrétiens ? 
Quand ils ont conçu leur code pénal, ils ont dit qu’ils n’auront que des crimes 
légitimes dans ce document et non des crimes fabriqués – ceux créés, ils disaient par 
l’Église catholique. Ce ne sont pas uniquement les Catholiques mais également les 
Protestants. Je suis en train de dire, qu’ils ont développé un code pénal juste et 
raisonnable, débarrassé de tous dogmes religieux et chrétiens. Je n’essaie pas de 
dire que ces personnes étaient parfaites, nous sommes en train de parler que d’un 
seul point. Nous discutons au sujet de cette ligne de l’antiquité à la papauté - du 
Paganisme au Papisme - au Roi du Sud, la puissance qui ressuscite et après qui s’est 
propagée dans le reste de l’Europe – nous parlons de l’histoire de la sodomie. Et afin 
que cette histoire se développe, que devriez-vous faire ? Il vous fallait ôter la Bible. 
Je veux que cette penser soit imprégnée dans votre esprit. Vous allez au 
commencement et vous parcourez l’histoire. La sodomie n’est pas un crime naturel. 
C’est un crime manufacturé par les Chrétiens, les Anciens (l’Antiquité) l’ont compris 
ainsi que les Français. Qui donc l’a compris encore ? Les Chrétiens, tout le monde le 
sait. Aujourd’hui, les choses semblent être différentes. Beaucoup d’entre vous sont 
confus sur ce sujet. Vous pensez que la sodomie ait à voir avec les lois naturelles 
mais ce n’est pas le cas. Rappelez-vous de ce que les Français ont dit, nous l’avons 
verbalisé hier. Ils vont ôter tous faux crimes, ils vont mettre de côté tous faux crimes 
ou faux délits, car il ne s’agit pas de crimes contre l’Humanité, ce sont des crimes 
créés par les religieux. Vous ne pouvez pas pointés les religieux alors que pointerez-
vous ? Les deux témoins qui sont la personnification de la Parole de Dieu. Par 
conséquent, ils doivent être attaqués. Il faut tuer ces deux personnes, qui sont par 
eux-mêmes une personnification de Christ. Christ est la Parole, le Logos, l’Ancien et 
le Nouveau Testaments.  
 
J’aimerais que vous voyiez que nous avons une histoire nette et bien rangée. Quel 
est le problème dans tout ce que je dis ? Vous m’avez entendu témoigner, j’aime la 
déesse de la Raison et si je l’aime et si je l’adore, qui d’autre que j’adore ? Sophia. 
Et si j’adore Sophia, qui d’autre que j’adore ? Le logos, la Parole, qui était avec Dieu 
et qui était Dieu, qui est Christ. Il y a une dichotomie maintenant, soit vous aimez 
la Bible soit vous ne l’aimez pas ? Quel est votre choix ? J’aimerais vous laisser avec 
cette pensée suivante : si la nation française n’avait pas reçu une Bible corrompue, 
si la véritable Parole de Dieu lui avait été donnée, la Parole pure et authentique, 
elle n’aurait eu aucune raison de la tuer, de tuer les deux témoins. Les deux témoins 
auraient été nourris, soignés, entretenus. Mais les Français possédaient une Parole 
corrompue, par conséquent, il fallait cibler les criminels, comme ils ne pouvaient 
pas attaquer les êtres humains ils devaient attaquer le livre. Quel était le problème ? 
Nous revenons à la case départ. Ils vont poser la question aux Chrétiens : « Mais quel 
type de livre est-ce ? » Des idées étranges, de mauvaises idées, et que répondront 
les Chrétiens : « la nôtre n'est pas de raisonner », nous faisons ce qui nous est dit de 
faire, comme des brutes muettes, parce que nous sommes apophatiques » mais les 
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Français n’en n’auront pas et vous n’ont plus. C’est le problème aujourd’hui. Nous 
entrons dans notre propre « âge des lumières ».  
 

L’Adoration D’Une Bible Corrompue  
J’adore la Bible, vous l’appelez de noms différents : La Parole, le Logos, Christ, 
Sophia, la déesse de la Raison, et quel que soit le nom que vous voulez lui donner 
c’est la même chose. Le problème est que nombreux de nous adorent une Bible 
corrompue. Je ne suis pas en train de dire que la version que vous lisez est mauvaise, 
le problème ne se trouve pas dans les mots imprimés, le problème est vos 
instructeurs, vos pères, vos interprètes. Ils vous ont donné des dogmes et ne vous 
ont pas nourri avec la Parole de Dieu. Nous sommes à un endroit tout comme 
l’étaient les Français révolutionnaires à qui il a été demandé de croire en un 
mensonge. Ils ont répondu qu’ils ne le feront pas. Quelle a été leur solution ? Brûler 
la Bible, se libérer.  
 
 
Brûler La Bible Symboliquement – Détruire Nos Anciens 
Concepts 
Quelle est notre solution ? Ce n’est certainement pas de brûler la Bible. Non. Que 
nous est-il demandé de faire ? De prendre deux choses et de les joindre - la 
connaissance et la compréhension. Qui sont ceux qui comprennent ? Daniel 12.10 
« Les sages comprendront ». Quand vous avez la connaissance et que vous la 
comprenez, de quoi s’agit-il ? De la sagesse ou le nom, vous êtes des sages. Alors 
notre devoir aujourd’hui, notre mission, d’une manière métaphorique ou symbolique 
consiste à brûler la Bible ; ce qui signifie de détruire nos anciens concepts, ces 
mauvaises idées dans la lecture de la Bible :  

- L’esclavage. 
- Le système patriarcal. 
- L’homme qui contrôle la femme. 
- Un prêtre homme – masculin. 

 
Tout ces exemples sont des mauvais modèles qui ont besoin d’être détruits. Les 
Français ont réussi en brûlant la Bible littéralement et ils sont sortis des ténèbres. 
Et c’est ce qu’il nous faut faire. Il nous faut détruire ces anciens modèles 
apophatiques pour rentrer dans ces modèles cataphatiques. Vous demandez 
comment faire ? Vous avez besoin d’une clé pour commencer pour déverrouiller cette 
porte. C’est ici au tableau : 
 

    -   2520.  
- 2300 soirs et matins. 
- 1335.  

 
L’histoire des Millérites est la clé pour déverrouiller qui est Dieu. C’était notre « âge 
des lumières » symbolisé par quoi ? Qu’est-ce que les 2520, 2300, 1335 ? C’est le 
temps. Nous avons été libérés par les Millérites grâce à l'étude de la fixation du 
temps. Les Millérites ont compris la fixation du temps et la fixation du temps va les 
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libérer des dogmes de l’Église. Je veux l’appeller l’âge des lumières. Et tout s’est 
passé dans la même histoire, l’histoire de la Révolution française, de la Révolution 
européenne. Qui va mettre un terme à cet âge des lumières ? Qui va l’écraser ? Ce 
sont les Chrétiens, les Adventistes du Septième jour vont le détruire et nous entrons 
dans une ère de ténèbres, d’apostasie. Nous l’appelons à partir d’Apocalypse 3, 
Laodicée : 1850 - deux ans après l’année des Révolutions en Europe. Et nous sommes 
restés dans cet état d’esprit pendant des centaines d’années et maintenant dans 
l’ère des lumières, dans l’illumination du message du Cri de Minuit, que nous est-il 
demandé de faire ? De délier les liens de notre esprit. Il faut prendre votre esprit, il 
nous faut penser de nouveau à la façon dont nous comprenons la Parole de Dieu. 
Quelle partie de Sa Parole nous faut-il réévaluer ? C’est le même sujet avec lequel 
ces personnes traitaient.  
 

Notre Test : Nos Relations Avec Les Autres ? 
Quels sont vos relations avec les autres ? Il ne s’agit pas de votre relation avec Dieu, 
de la question du Sabbat, ce n’est pas notre test aujourd’hui mais c’est le test du 
mariage, les relations humaines. C’est avec ces questions que nous sommes 
confrontées, notre relation avec les autres. La seule façon de réussir à ce test en 
parlant figurativement est de mettre votre tête dans une fournaise et en brûlant ou 
détruisant les scories, la saleté, les fausses idées, les faux concepts qui sont dans 
votre esprit - la mauvaise façon de lire et de comprendre la Bible. Les Français ont 
détruit la Bible littéralement, mais vous, il faut que vous le fassiez figurativement, 
spirituellement. Ce qui signifie que vous devriez détruire et enlever vos faux 
concepts de la Parole de Dieu. Les mauvaises idées, les faux concepts de la manière 
dont vous lisez et de ce que vous lisez. C’est là que réside la liberté. Il se trouve des 
personnes dans ce Mouvement qui ne souhaitent pas le faire. Elles veulent rester au 
Moyen-Âge. Elles veulent avoir du vin nouveau et le mettre dans des anciennes 
bouteilles de vin. En anglais, il est dit des bouteilles en peau d’animal. Et la Bible 
révèle ce qui se passera si vous agissez de la sorte, votre bouteille, votre cerveau 
explosera.   
 
Comprendre Le Remplacement Des Doctrines  
Un ancien cerveau ne peut retenir ce nouveau vin, ce nouveau message. Il vous faut 
être né de nouveau : Jean 3. C’est là où plusieurs d’entre nous sont coincés. Vous 
pensez que vous êtes nés de nouveau sous le ministère de Jean le Baptiste mais vous 
avez tort. Vous êtes nés de nouveau sous le ministère de Jésus. Et si vous n’êtes pas 
préparés à regarder la Parole de Dieu selon ce modèle cataphatique-positif. Positif 
ne veut pas dire une bonne humeur et négatif ne décrit pas que vous soyez en colère. 
Le négatif (le modèle apophatique) veut dire le mysticisme, le spiritisme. Vous 
n’êtes pas préparés à aller à Dieu et à être challengés, à réfléchir afin de 
comprendre. Mais dans cette ère du positif (le modèle cataphatique), il vous faut le 
faire. Il nous faut comprendre ce qui s’est passé à la doctrine du Sabbat de la Loi du 
Dimanche. Pourquoi et comment cette doctrine a été remplacée. Il vous faut 
comprendre pour quelle raison : 

- Il est exigé à la femme de porter le pantalon afin qu’elle soit un cas d’étude 
et que les gens puissent voir.  
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- Il nous est demandé que les femmes soient des dirigeantes dans ce 
Mouvement.  

 
- Il nous faut leur donner des traitements préférentiels.  

 
L’ancienne façon de penser, l’ancienne bouteille en peau, ce cerveau non converti, 
Jésus a dit à Pierre « quand tu seras converti alors tu pourras agir », et c’est le 
problème avec de nombreuses personnes au sein du Mouvement. Vous pensez être 
converti mais vous ne l’êtes pas. Il vous faut être converti dans la vérité présente et 
non pas dans de bonnes vérités. « Il y a de nombreuses vérités précieuses dans la 
Parole de Dieu mais ce dont le troupeau a besoin est de la vérité présente » PE 63.1 
Ce que cette phrase signifie est ce qui suit : trop de nous aiment le goût de l’ancien 
vin et pas celui du nouveau - Jean 2.  
 
Si nous ne comprenons pas le caractère sérieux de vie ou de mort du sujet de 
l’Égalité, nous sommes comme ces personnes durant le Moyen-Âge – Catholiques et 
Protestantes – qu’elles soient Catholiques ou Protestantes elles sont toutes pareilles 
car quand vous arrivez en 1798, l’histoire de la Révolution française, les Protestants 
sont des prostitués - Apocalypse 17. Vous ne pouvez pas placer votre confiance dans 
cette ancienne façon de penser.  
 
Alors que le Mouvement Millérites était conduit par Dieu, il a fauté et a échoué, 
jusqu’à la fin il n’a pas été en mesure de terminer sa mission. Il a été remplacé par 
le Mouvement adventiste que nous appellerons l’Église Adventiste et les Adventistes 
ont verrouillé la boîte et ont jeté la clé. Il n’y avait aucune autre façon de 
comprendre la vérité telle qu’elle était en Jésus.  
 
Ils ont prononcé toutes les bonnes paroles mais ils étaient enfermés dans les ténèbres 
laodicéennes. Aujourd’hui le Cri de Minuit a déverrouillé ces vérités et ce qu’il faut 
décider pour vous-même est ce qui suit : « Êtes-vous prêt à avoir un nouvel état 
d’esprit en Christ ? » La Bible l’exprime de cette façon : « Que cette façon de penser 
qui était en Christ Jésus soit aussi en vous 6 [Lui] qui étant en forme de Dieu, n’a 
pas considéré comme usurpation d’être égal à Dieu » Ce verste est tiré de 
Philippiens 2 : 5-6. Quand vous serez en mesure de comprendre ce que ce verset 
signifie pour vous personnellement, comme nous disons en anglais, alors vous serez 
arrivé - « Vous aurez la vie éternelle maintenant ». Et nous serons tous en mesure 
de le voir, parce que par leurs fruits vous les reconnaitrez. Nous serions en mesure 
de vous regarder et voir de quelle façon vous traitez les gens. Et non de quelle 
manière vous observez strictement votre Sabbat, mais votre rigueur et votre 
rigourosité dans vos rapports avec les gens, de manière juste et correcte. Prions.  
 
 

Prière 
 
Notre cher Père céleste nous Te remercions. Nous Te prions et Te demandons de 
nous diriger. Seigneur, je prie pour moi-même et j’espère que tous ceux qui sont 
agenouillés devant Toi maintenant, font monter une prière pour eux-mêmes. 
Pendant tant d’années, j’étais dans les ténèbres, en tant que Chrétien, pensant 
comprendre qui Tu étais, mais la réalité était que je n’étais même pas intéressé par 



 12 

qui Tu étais, je me contentais de suivre les règles, les dogmes qui m’avaient été 
donnés. Je Te remercie pour la lumière du Cri de Minuit qui m’a donné la force et 
l’énergie pour investiguer Ta parole, de challenger mon propre processus de pensée. 
Je prie que je puisse avoir la vie éternelle et que je pourrais l'avoir plus 
abondamment. Je prie dans le nom de Jésus, pour moi-même et pour mes frères et 
sœurs, au nom de Jésus. Amen 
 
 
 
 

Vidéo transcrite par ML & CME février 2021 – Zoom Camp meeting O 
Livrinho – Brésil du 5 au 10 février 2021 – Regarde Un Peu Plus Haut - Vidéo n°5 
présentée par Parminder Biant - intitulée « Le Code Pénal » - les liens des vidéos – 
https://www.youtube.com/watch?v=rvuHYx78jRo&- www.legrandcri.org – 
https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - les vidéos traduites oralement se 
trouvent sur la playlist Zoom Camp Meeting Brésil Février 2021 – Parminder Biant– 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. 
 
 


