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Révision : La Restauration Progressive 
Hier nous avons poursuivi notre discussion sur le genre. Nous avons fait la révision de 
ce que nous avions dit le jour précédent, et nous voulions discuter de cette question avec 
le modèle prototype. C’est une question clé à l’extérieur du Mouvement, et alors que 
nous faisons face à une guerre civile à l’intérieur du Mouvement, nous devrions nous 
attendre à la même question fondamentale – le problème avec le prototype.  
 
Un Modèle Prototype Faux 
Les gens ont cet état d’esprit externe qu’un Américain prototype est un homme blanc, 
Chrétien, pas d'origine immigrée récente et patriarcal. Cette vision du prototype 
américain a été un problème récurrent en externe depuis la création des États-Unis. 
Nous avons un problème en interne, notre guerre civile parallèle, une guerre 
d’information, alors que les gens embrassent ou s’opposent au message du Cri de 
Minuit. Ce n’est pas toutes les personnes qui quittent le Mouvement quand elles sont en 
opposition. Elles pourraient être hostiles ou clamer être en accord avec nous. Mais le 
problème c’est que ce message impacte notre vie personnelle d’une manière si directe 
qu’il est impossible de clamer son accord, et en secret être en désaccord, et ne pas 
donner une preuve physique-externe de cet état de fait. L’une des raisons pour laquelle 
ce désaccord existe c’est parce que ces personnes ont ce mauvais modèle prototype.  
 
Une Guerre Civile Interne Et Externe 
Une guerre civile externe et une guerre civile interne.  

- Un désaccord externe qui touche à un modèle prototype qui leur dit que le 
pouvoir appartient aux mains des Américains Chrétiens blancs.  
 

- Une guerre interne sur un modèle prototype historique disant aux gens que le 
pouvoir se trouve dans les mains des hommes.  

 
Des problèmes internes basés sur une lutte sur un faux modèle prototype et c’est la 
raison pour laquelle nous avons discuté du sujet disant que Dieu n’est pas homme-
masculin. J’espère que vous pourriez voir cette comparaison et ce contraste simples. 
Certains de ces concepts semblent être du bon sens. Mais ils ont un impact fort sur notre 
manière de penser même inconsciemment. J’ai essayé de souligner ce point à la fin de 
notre avant-dernière présentation, lorsque j’ai dit que l’humanité a une obsession avec 
le genre – sexe. Nous suspendons trop la personnalité d’une personne en nous basant 
sur le genre. Sœur Ana Paula a abordé directement ce sujet, dans une discussion du 
cerveau humain. Et lorsque nous commençons à voir Dieu et le Ciel sans le concept du 
genre, nous devrions passer du temps pour permettre à notre pensée de changer, de 
s'infiltrer et de défaire une partie des dommages que ce faux modèle a causé sur notre 
personne.  
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Par conséquent, la bonne manière de lire cette histoire de l’Humanité est un ciel sans 
genre qui est entré en désaccord.  

- Dieu a créé Adam et Ève à Son image.  
- Le péché est entré dans l’Humanité.  
- Ce qu’était l’égalité est devenue inégalité. 

 
Un Changement Progressif Sur 6000 ans d’Histoire de 
l’Humanité  
Alors que Dieu cherche à nous racheter et qu’Il nous ramène à l’image de Son caractère, 
il existe une raison pour laquelle ce processus s’étend sur une durée de six mille ans. 
Semblable à une échelle, ce processus se fait étape par étape, et Dieu ne s’attend pas à 
ce que nous soyons au second échelon alors que nous sommes au XXIième siècle car 
notre compréhension change. Nous ne pouvons pas retourner à l’époque de Moïse et 
nous comporter comme il était permis aux personnes de cette époque de vivre. Nous ne 
pouvons pas réfléchir de la même manière qu’elles. Si cette chose est vraie pour l’histoire 
de Moïse elle l’est également pour celle de Christ, elle est tout aussi vrai pour l’époque 
d’Ellen G. White, nous nous transformons. 
Et le problème avec lequel les gens seront confrontés, est que l’Inspiration écrite se 
termine à cette date (dans les années 1915), et les gens verrons que nous nous 
transformons en dehors de l’Inspiration écrite. Cette histoire a un problème similaire, 
mais nous ne le voyons pas de cette façon, car nous les voyons ayant un prophète. Mais 
pour nous, l’Inspiration se finit là (alpha de l’Israël moderne), et nous nous trouvons 
dans l’oméga de l’Israël moderne, disant qu’il est possible à une femme abusée de quitter 
son mari. Ellen G. White affirme clairement que ce n’est pas le cas. Aucune raison sauf 
pour l’adultère. Les personnes peuvent dire ainsi que : 

- Nous déchirons ses écrits et que nous nous conformons au monde.  
- Nous faisons ce qui nous semble juste à nos yeux.  

 
  
 2500 a I. Ancien I. Moderne 
 1500 
 Éden.     Déluge Moïse           Éden 
 1989 2nde V 
 
 
   Péché                                                                                                          
  Jésus - amour 
 
 Fin Inspiration 
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J’aimerais suggérer que nous avons de bonnes preuves prophétiques pour chaque étape 
que nous faisons. Ce que nous faisons rend les gens mal à l’aise quand ils nous voient 
dans une histoire encore de restauration, quand ces personnes ne peuvent pas descendre 
à mi-chemin de l'échelle pour trouver une citation pour cette restauration.  
C’est le résumé que je souhaitais faire sur le thème de la restauration.  
 
 
La Créativité De L’Homme, Ne Se Résume Pas A la 
Procréation 
J’aimerais que nous continuions sur le prochain sujet que nous avons abordé et qui 
pourrait sembler être un détour. Mais il se trouve un autre domaine où notre mauvaise 
compréhension, déforme et fait vraiment du tort à notre réflexion, et c’est lorsque nous 
avons parlé du sujet de la création. Quand j’ai posé la question sur ce que Dieu a créé, il 
y a eu de l’excitation, c’était une discussion assez joyeuse, quand nous avons vu la beauté 
et la variété, et nous avons contemplé le fait que Dieu ait pris plaisir à créer. Puis lorsque 
nous avons parlé de l’Humanité et que j’ai demandé ce que Dieu avait donné à 
l’Humanité de créer, nous pourrions simplement résumer la réponse des gens à la 
procréation – faire des bébés. C’est la créativité que Dieu a implanté chez Adam et Ève. 
Je pense que nous sommes parvenus à l’unité et avons compris que ce n’est pas le cas. 
Dieu aime créer à la fois des choses vivantes et inanimées. Il a créé l’architecture et la vie 
pour remplir cette architecture. Il a pris plaisir aux couleurs, aux motifs, aux structures, 
dans les processus chimiques, dans les pierres et les minéraux. C’est là où nous trouvons 
aussi l’expression de Sa créativité.  
 
Une Femme Peut Choisir De Ne Pas Avoir D’Enfants Et De 
Faire Un Métier d’Homme  
Et nous avons limité cette expression créatrice, lorsque nous avons pris les 
caractéristiques de Dieu et avons regardé à l’Humanité, nous l’avons limité à la 
procréation. J’aimerais suggérer que nous nuisons à notre état d’esprit quand nous 
agissons de la sorte. Un exemple : lorsque vous voyez une femme qui étudie 
l’architecture et choisit de ne pas avoir d’enfants, nous la considérons comme échouant 
à accomplir le mandat divin. Elle échoue égoïstement à montrer cet amour de la création 
que nous disons que Dieu a planté en elle, lequel doit se manifester à travers des enfants. 
Les conservateurs utilisent cet état d’esprit depuis des centaines d’années pour retenir 
(empêcher) les femmes dans plusieurs autres domaines de la créativité.  
 
Les Personnes Du Même Genre Ne Peuvent Pas Créer 
Sans entrer dans le débat au sujet de l’homosexualité, une pensée ou une attaque qui est 
faite à leur encontre, c’est que Dieu a voulu que l’Humanité créée et ceux du même genre 
ne peuvent pas créer. Deux problèmes connectés : 
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- Ils ne peuvent pas créer. Dieu attend de nous de créer.  
- En lien avec ce deuxième problème : remplir la terre.  

 
- Et cette idée du besoin de faire des enfants, est une attaque assez standard que je 

suggèrerai est ridicule.  
- Remplir la terre. Premièrement Dieu n’a jamais fixé un délai pour le faire. Je 

pense que nous pourrions affirmer que la terre est suffisamment remplie.  
Mais il se trouve un problème fondamental, quand nous regardons au rôle de la création, 
nous devrions voir que c’est quelque chose de varié et de beau avec lesquelles Dieu prend 
plaisir.  
 
2018 Cri De Minuit : Les Deux Sources D’information : 
CNN et FOX  
J’aimerais aborder le sujet de la création d’un angle légèrement différent maintenant. Au 
moment de l’arrivée du Cri de Minuit en 2018, quel était le principe fondamental 
souligné ? Rappelez-vous, il a commencé ici (en oct 2018) et il nous conduit tout le long 
jusqu’à la seconde venue.  
Oui les deux sources d’information, il s’agit de la plateforme sous-jacente du message 
du Cri de Minuit. Nous les avons illustrées de cette manière :  

- Il existe deux courants externes. Ce sont des symboles. CNN et FOX News. Tout 
dépend dans quelle rivière vous flottez, dans laquelle vous buvez, dépendront vos 
choix futurs, à chaque étape avant, durant et après la Loi du Dimanche (LD). 
Vous serez favorables ou contre les vérités de ce Mouvement. Le courant de CNN 
peut nous conduire à la vie tandis que celui de Fox News nous conduira à la mort.  

 
 2 sources d’information 
 
 
 
 CNN FOX News  
 
 
Et c’est cette petite partie du message que les personnes ont combattu et rejeté. 
L’attaque a commencé subtilement. L’attaque était ce qui suit. Il se trouve à la fois de la 
vérité et des erreurs dans chacun des deux courants. Je peux prendre de la lumière de 
CNN mais aussi de FOX. Je peux mélanger les deux sources et utiliser mon propre 
jugement pour décider ce que je garde et ce que je rejette. Je regarde à CNN et Fox et 
j’utilise ma logique et mon expérience sur ce que je prendrai et laisserai de CNN et sur 
ce que je prendrai ou laisserai de Fox News. 
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Le Cri de Minuit (CM) a été conçu pour mettre une barrière entre les deux sources et 
dire qu’il ne vous est pas permis de mélanger les deux. Il vous faut choisir. Les gens 
disent qu’ils laisseraient et prendraient des deux sources, en pratique, même s’ils ne 
l’admettent pas ; c’est parce qu’ils préfèrent Fox, ils sont attachés à Fox. C’était encore 
leur vision du monde. 
 
L’Iridologie Vs  
Nous faisons un détour. Je ne suis pas sûre que vous ayiez entendu parler de cette forme 
d’étude : l’iridologie1. J’explique ce que ce mot signifie. Un médecin hongrois je 
n’essaierai pas de prononcer son nom (Note LGC : Au xixe siècle, un médecin homéopathe 
hongrois, le docteur Ignatz von Peczely, né le 26 janvier 1826 à Egervâr, structure l'iridologie comme 
discipline - https://fr.wikipedia.org/wiki/Iridologie). Il a publié ses idées en 1893 – j’ai dit 
médecin mais j’étire le mot. Il a publié ses premières idées en 1893, nous retournons à 
plus de 100 ans en arrière, quand il était un enfant, il a découvert une chouette blessée 
et elle avait une patte cassée. Il l’a prise et l’a soignée jusqu’à ce que cet oiseau recouvre 
la santé. Il a fait l’observation suivante : « Quand j’ai regardé à l’œil de cet oiseau », il a 
vu que tout autour de l’iris se trouvait une bande noire. Lorsque l’oiseau a recouvré la 
santé, il a remarqué que cette bande noire avait disparu. Par conséquent, comme le 
développement d’une bonne théorie du complot, il a décidé que cette bande noire 
équivalait à la jambe cassée.  
A partir de cette observation unique, il a développé l’iridologie. Il ne s’est pas engagé 
dans une recherche scientifique, il s’agissait plus d’une imagination basée sur ce qu’il 
pensait qu’il observait. Je vais partager mon écran afin que nous voyions une image.  
 

 
 

 
1 Iridologie : L’iridologie est une technique utilisée par certains médecins, homéopathes ainsi qu’en médecine non-conventionnelle et 
particulièrement par les naturopathes. Son l’objectif est d’étudier la partie colorée de l’œil, l’iris, pour apprécier l’état de santé global 
d’une personne. En complément de l’analyse morphologique et de l'étude des antécédents médicaux du patient, l’iridologie est un outil 
majeur du naturopathe afin d’appréhender la vitalité d’un individu, son « terrain » ainsi que ses forces et faiblesses organiques. D’après 
le proverbe, « les yeux sont le miroir de l’âme », ils seraient également le miroir du corps et de son état de santé. Hippocrate, père de la 
médecine, disait à ce propos “tel sont les yeux, tel est le corps”. 
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=iridologie_th 
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C’est ce à quoi ressemble l’iridologie. Vous avez l’iris gauche et droit. C’est avec cette 
carte qu’il a découvert…  Cet œil, si elle avait une bande noire en bas, cela indiquait qu’il 
y avait un problème avec la jambe, puis il a cartographié l’ensemble du corps humain. Si 
une femme a un problème ici, quelque chose dans ses yeux sera en lien direct avec ses 
ovaires (n°35 sur la carte). Vous pouvez voir qu’il a cartographié les sens. Maintenant si 
vous regardez à cette partie vous jugerez d’une capacité mentale (5 sur la carte). Si 
quelqu’un a un nez cassé, cette cassure sera visible à cet emplacement de l’œil (entre n°5 
et 10 sur la carte). Un mal de dos ce sera ici (n°20 sur la carte). Les cordes vocales – ce sera 
ici. 
J’arrête mon partage d’écran. Comme vous pouvez l’imaginer aucune recherche n’a été 
faite sur cette étude depuis 1893. Des études scientifiques à l’aveugle ont montré qu’il 
n’existe aucune preuve, ça n’a jamais fonctionné. C’est de la créativité absolue. Il était 
un homme très créatif, mais la création était le fanatisme. Il n’existe aucune évidence ou 
vérité dans l’iridologie. Ses méthodes d’étude sont équivalentes à quelqu’un qui se tient 
sur une vallée pensant que l’horizon semble plat et de son observation elle conclut que 
la terre est plate. Elle dira : « J’ai été en mesure d’observer et de donner mes propres 
preuves pour ce fait ». Par la suite, des milliers de personnes sont amenées à y croire. 
Malgré l’abondance de preuves contre cette théorie.  
Elle aurait pu mourir mais cette théorie a survécu comme celle de la terre plate montant 
en popularité et particulièrement aux États-Unis à travers un chiropracteur qui a écrit le 
livre de la science et de la pratique de l’iridologie en 1952. Le nom de cet homme est 
Bernard Jensen2. Maintenant, les personnes seront mal à l’aise parce que vous ne croyez 
certainement pas en l’iridologie, mais des milliers croient en lui de la façon dont il a 
étudié et traité le colon et la santé du système digestif. Je vois des personnes qui croient 
en notre message partager et diffuser ses citations dans des endroits tels que Facebook 
et c’est si décourageant. Ces personnes ne partageront peut-être pas ce qu’il déclare au 
sujet de l’iridologie, ce en quoi il croit, qu’il enseigne et promeut, mais elles croient ce 
qu’il a enseigné au sujet du côlon et mon problème est ce qui suit. Quels types de 
méthodes scientifiques cet homme emploie-t-il ? Il est mort en 2001, nous retournons 
vers plusieurs années.  
S’il regarde votre iris et découvre la preuve qu’il peut identifier un problème avec votre 
orteil, avec vos ovaires, basé sur une ligne dans votre iris, quelle est la fiabilité de sa 
méthodologie ?  
 
 
 

 
2 Bernard Jensen : Jensen était américain, grand naturopathe, nutritionniste, chiropracteur, philosophe et auteur. 
Son livre « La science et pratique de l’iridologie » détaille sa méthode. Il a étudié 350 000 patients en 60 ans. Ses 
chartes sont les plus connues et les plus détaillées au monde à ce jour. Son approche est originale et confirmée 
cliniquement. Il a aussi contribué à unifier les iridologues dans le monde en créant Iridologists International en 1977. 
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Le Mélange De La Vérité Et De L’Erreur 
Ce que font les gens avec CNN et Fox est ce qui suit. Elles diront : « Je regarderai les 
deux et j’utiliserai mon expérience et mon jugement pour voir ce qui est bon et mauvais 
dans les deux ». Pour être honnête, ce n’est pas tout de ce que déclare Tucker Carlson3 
qui sont des sottises, ce ne sont pas toutes les paroles qui sont fausses. Par conséquent, 
je regarde MSNBC et Tucker Carlson, puis je jugerai entre les deux. C’était la première 
étape prise par Future For America (FFA) dans leur cheminement vers le rejet et ils ont 
fait cette déclaration ouvertement, car même s’ils n’étaient pas prêts à l’admettre, ils 
préféraient Fox News (Tucker Carlson). La science et la médecine. La science et la 
médecine, nous a conduit vers les vaccins. C’est créatif mais en utilisant des règles et de 
la méthodologie qui sont concrètes et qui ont du sens. Et simplement, en tant que titre, 
nous avons le travail de Bernard Jensen. Ses enseignements et la méthodologie qu’il 
utilise pour parvenir à ces conclusions.  
 
 2 sources d’information 
 
 Préfèrence 
 
 CNN FOX News  
         Science et          Iridologie 
 médecine Tucker Carlson           Bernard Jensen 

    Colon 
 Vaccin Bernard Jensen 
 
 
Maintenant, le message du Cri de Minuit dirait ce qui suit : 
Vous ne devez plus mettre un pied dans les deux courants. Un homme peut-il servir deux 
maîtres pendant un jour ou un mois ? Le problème est qu’il aime l’un et hait l’autre. Vous 
ne pouvez pas mélanger la vérité et l’erreur.  
Si Tucker Carlson dit des bonnes et décentes informations parmi toutes ses erreurs, 
vous les trouverez sur CNN. Si Bernard Jensen a des choses décentes à déclarer, vous 
trouverez les preuves à travers la science et la médecine. Alors pourquoi les personnes 
qui clament croire au message du Cri de Minuit, regardent à la créativité – la même 
créativité qui a créé l’iridologie et elles continuent de placer leur confiance et à citer une 
fausse source d’informations. S’il y a un bien quelconque, vous le trouverez du côté de 
la science et de la médecine également, ce qui signifie qu’il n’existe aucune raison de 
regarder à Tucker Carlson et d’écouter Bernard Jensen. Je ne peux pas exprimer le 

 
3 Tucker Carlson : Tucker Carlson, né le 16 mai 1969 à San Francisco, est un éditorialiste et animateur de télévision américain. Il 
présente l'émission Tucker Carlson Tonight sur Fox News Channel depuis 2016, suivie par environ trois millions de téléspectateurs 
quotidiennement, assurant la première place de la chaîne en début de soirée devant CNN et MSNBC. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tucker_Carlson 
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danger sauf pour vous pointer vers un témoin qui nous a déjà été donné, quand l’Ancien 
Jeff a fait la même chose et parce que ses disciples croyaient plus en lui que dans le 
Mouvement, plus en lui que dans le message du Cri de Minuit, ils l’ont suivi dans sa 
ruine. Le message du Cri de Minuit a été conçu pour séparer la bonne de la mauvaise 
création, car ce n’est pas tout ce que l’Humanité créée qui est bon pour l’objectif. Ce ne 
peut être encouragé et soutenu par le Mouvement. Les gens ne peuvent pas enseigner 
leurs propres observations et croyances, surtout lorsque cela touche au corps et 
particulièrement quand elles essaient d’enseigner les personnes sur leur esprit. Nous 
avons : 

- Des médecins qualifiés qui sont membres de ce Mouvement.  
- Des psychologues qualifiés qui sont membres de ce Mouvement. 

Qui ont suivi la science et la médecine sans la mélanger avec une fausse source. Tout 
autre enseignement sur le corps et l’esprit qui est bâti sur ou mélangé avec ce courant 
nous devons nous opposer et le rejeter ; ou bien nous rejetons le message du Cri de 
Minuit comme l’a fait l’Ancien Jeff en 2018, à l’époque où il aurait dit qu’il ne se 
séparerait jamais du Mouvement. Nous avons vu ce qui est inévitable car ce que nous 
enseignons impacte nos vies quotidiennes, impacte constamment nos relations avec nos 
frères et nos sœurs. Nous voyons encore les gens suivre les faux courants 
particulièrement quand il s’agit de la médecine. Je ne crois pas que la position du 
message du Cri de Minuit peut être donnée plus clairement, le traitement du corps est 
une question grave et elle devient beaucoup plus grave quand cela implique le traitement 
de l’esprit.  
 
 
Hier nous avons parlé de la création. Les vaccins sont des créations et l’iridologie 
également. La véritable source d’information peut créer des idées par exemple :  

- Ils (CNN) diront que D. Trump est raciste puis ils vont présenter des lignes sur 
lignes de preuves.  

- Fox news est créatif, ils diront B. Obama est un Musulman.  
 
Il nous faut être en mesure de faire la différence entre les deux différentes méthodes. Ce 
n’est pas tout ce qui a été créé qui est bon que ce soit un supplément pour le corps, une 
méthode pour l’esprit, ou un concept comme Q. ANON – la théorie du complot. Ce que 
FFA aurait dit, nous ferons confiance à notre expérience et à notre observation. 
L’Ancien Jeff a eu toute son observation et son expérience et il a dit qu’il existait 
d’abondances évidences prouvant que les Clinton importaient de la drogue et tuaient les 
gens. Tout comme la personne qui a créé l’iridologie, ou les personnes qui voient 
l’horizon plat. Nos méthodes ne peuvent être fondées sur cette créativité. Nous ne 
pouvons pas garder un pied sur les deux courants, nous n’avons pas été autorisés à le 
faire durant deux ans et demi.  
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Comment La Constitution Est Devenue Chrétienne 
Retournons à notre sujet, il ne nous reste qu’une présentation et demi et nous n’avons 
pas parcouru notre document « Comment la Constitution est devenue chrétienne ». Ce 
n’est pas mon objectif de lire tout ce document, mais il s’y trouve des informations clés 
que j’aimerais que nous absorbions, avant de retourner au document, de nouveau, nous 
ne le faisons toujours pas. J’ai une question : Quand le document commence-t-il ? Quel 
est le point de départ de leur discussion ? J’aime bien la réponse 1861, mais je dirai 
1863. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une question juste, car il mentionne des dates 
avant 1863, comme le Premier Grand réveil. Mais j’aimerais mentionner que c’est à ce 
moment-là que son premier mouvement a commencé.  
 
Les Trois Mouvements Protestants 
Dans ce document, l’auteur veut retracer trois mouvements celui de : 

- Des années 1860 à 1900.  
- La fin des années 1940 à la fin des années 1950.  
- Puis 1979 à nos jours.  

 
Voici les trois mouvements qu’il retrace. J’aimerais que nous remontions en arrière et 
regardions brièvement au Premier et Deuxième Grands réveils. En raison du temps, je 
ne lirai pas toutes ces citations. Nous aurions pu avoir au moins dix présentations 
simplement en lisant du matériel important.  
 
Le Premier Grand Réveil  
Mais je ne pense pas qu’une personne soit en mesure de remettre en doute facilement ce 
matériel. Je le résumerai. Cette citation est tirée du livre « The Evangelicals » que nous 
avions cité à plusieurs reprises, nous lisons à la page 24. Elle dit : « avant le Premier 
Grand réveil, il y avait déjà eu des grands réveils, mais le Premier Grand réveil était 
différent, les autres réveils appelaient les gens à être plus connectés à travers le 
renouvellement de l’alliance ou de l’obéissance à l’ordre donné par Dieu aux ministres 
et aux magistrats. Ce réveil appelait les gens à être obéissants aux Églises protestantes 
et à leur gouvernement séculier.  
 
George Whitefield - Premier Grand réveil : 
Des réveils avaient déjà eu lieu chez les Puritains et leurs descendants, mais l'appel des 
prédicateurs était le renouvellement de l'alliance - ou l'obéissance à l'ordre donné par 
Dieu aux ministres et aux magistrats. Edwards, cependant, prêchait le message 
évangélique selon lequel les individus pouvaient avoir une relation directe avec le Christ 
- et que le Christ sauverait non seulement ceux qui en étaient apparemment dignes, mais 
aussi tous ceux qui recevraient sa grâce.  
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Mais le Premier Grand réveil était différent c’était une rébellion active. Ils comprenaient 
des concepts similaires qui conduiraient à la révolution américaine concernant les 
Églises protestantes qui n'étaient pas le lien entre Christ et elles. Il s’agissait d’une 
rébellion contre cette orthodoxie calviniste stricte. Avez-vous peut-être entendu parler 
de Georges Whitefield ? Il est l’un des personnages clés du Premier Grand Réveil. Il est 
arrivé aux États-Unis en provenance d’Angleterre en 1739, et c’est ce qui a donné vie à 
ce réveil. Mais de nombreux Orthodoxes calvinistes ont objecté et un parti anti-réveil a 
été formé. Il ne s’agit pas là d’une période d’unité. Il s’agissait de l’ancienne école vs la 
nouvelle école (plus loin l’Ancienne Tess corrigera en disant l’ancien côté vs le nouveau 
côté). Les revivalistes contre les anti-revivalistes. Et l’attaque lancée par l’ancienne école 
vis-à-vis de la nouvelle école était son utilisation d’émotions inconvenantes. Une partie 
de la lutte portait sur la théologie et l’autre sur l’émotivité.  
 

                  Fin des années        Fin des années 
  1GR.     2GR             1863 1900 1940 1950 1979 ? 

 Maintenant 
 

  Ancienne 
   École 
    vs               
Nouvelle  
École 
                   

 
Le Deuxième Grand Réveil  
Ensuite, nous arrivons au Deuxième Grand réveil lequel commence autour des années 
1790 et se finit en 1840. Il s’adapte parfaitement à la ligne des Millérites de 1798-
1844. Cette ligne de réforme des Millérites était toute l’histoire du Deuxième Grand 
réveil.  
 
Je cite à partir d’une page que vous pourrez trouver en ligne qui s’intitule « le Deuxième 
Grand réveil et la montée de l’Évangélisme ». Il s’agit d’une thèse en anglais de 
l’Université de Virginie en août 1995 par Ian Frederick Finseth.  
Thèse de maîtrise en anglais, Université de Virginie, août 1995. Le deuxième grand 
réveil et la montée de l'évangélisme https://xroads.virginia.edu/~MA95/finseth/evangel.html 
 
Le réveil a duré une cinquantaine d'années, des années 1790 aux années 1840, et s'est 
étendu à l'ensemble des États-Unis. 
Le succès des Méthodistes et des Baptistes tient essentiellement au fait qu'ils se sont 
appuyés sur des prédicateurs itinérants qui ont activement transmis le message de 
l'Église au peuple, convertissant un grand nombre de personnes par des réveils chargés 
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d'émotion. Ces réveils se sont produits à une échelle et avec une fréquence jamais vue 
auparavant aux États-Unis, et ont généralement frappé les ecclésiastiques les plus 
conservateurs par un émotivité excessive déguisée en religion. 
 
Il parle du succès du Deuxième Grand réveil basé essentiellement sur leurs méthodes de 
communication, leurs prédicateurs voyageaient de ville en ville. Cette citation ne le dit 
pas mais d’autres sources le disent, ils organisaient de grands camps meetings. Ce ne 
sont pas les Millérites qui ont inventé le concept de camps meetings sous tentes. Ces 
ministres itinérants étaient l’une des caractéristiques du Deuxième Grand réveil. Et un 
grand nombre a été converti à travers l’émotivité contenue dans ces réveils. J’ai fait une 
erreur. 

- Le Premier Grand réveil est l’Ancien côté vs le Nouveau côté.  
- Le Deuxième Grand réveil est l’Ancienne école vs la Nouvelle école.  

 
- Georges Whitefield est probablement le personnage clé du Premier Grand réveil. 
- Charles Finney est probablement l’un des personnages clés du Deuxième Grand 

réveil. 
Chacun des Grands réveils était une lutte. Il existait une lutte théologique dans les deux 
réveils.  

- Une lutte durant les deux réveils sur la hiérarchie de l’Eglise. 
- Une lutte durant les deux réveils sur ce que l’ancienne école appellerait 

l’émotivité.  
Et ils étaient en lien direct avec la Révolution américaine. Vous voyez les gens se battre 
pour leur liberté de la dictature anglaise. Quand votre pasteur traditionnel calviniste 
ennuyeux se lève et prêche, et il prêche sur la prédestination qui essentiellement dit que 
vous n’avez pas votre mot à dire sur le fait que vous soyez sauvé ou perdu, ce discours est 
en conflit avec la leçon qu’ils viennent d’apprendre au sujet de la Révolution américaine, 
« où c’est à nous de choisir notre destinée ».  
Par conséquent, les fortes croyances calvinistes telles que la prédestination étaient 
challengées durant le Deuxième Grand réveil et la théologie calviniste a été transformée. 
Particulièrement, son enseignement sur la prédestination et la dépravation innée.   
 
Vous savez que nous traçons la menace – ce qui nous fait commencer à l’histoire des 
Millérites jusqu’à l’histoire de la Loi du Dimanche (LD), et je suis sûre que nous savons 
tous à ce moment que nous disons que la menace vient de l’Ancien côté - l’Ancienne 
école fondamentaliste.  
Mais lors de ma dernière présentation avant le camp meeting, nous avons discuté de cette 
dispensation comme étant beaucoup plus compliquée et en aucun cas elle défait notre 
message des deux sources d’information, ce qui n'a pas du tout été défait. Mais nous 
voyons que ce ne sont pas tous ceux qui regardent CNN qui seront sauvés. Si je parle 
franchement, ceux qui suivent Fox News ne le seront pas.  
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Les personnes qui suivent Fox News ne peuvent pas avoir une vision du monde qui sera 
acceptable et qui n’est pas en conflit avec notre message. Mais considérant la 
complication que nous avons dans cette dispensation, je veux regarder à ce nouveau côté 
– une nouvelle école pour un moment. Donc je finirai avec la citation de Charles Finney 
et nous reviendrons sur ce point demain. C’est le dernier paragraphe du Deuxième 
Grand réveil.  
 
Finney est allé plus loin que quiconque à ce jour dans la définition des méthodes et des 
objectifs précis de l'évangélisme de réveil. Tout d'abord, il a souligné l'importance de 
l'émotion :  
Premièrement, il a souligné l’importance de l’émotion. Je le cite  
« Les hommes sont si lents, il y a tant de choses pour détourner leur esprit de la religion, 
et pour s'opposer à l'influence de l'évangile, il est nécessaire de susciter une excitation 
parmi eux, jusqu'à ce que la marée monte au point de balayer les obstacles opposés ». 
 
Nous sommes si lents, nous devons susciter l’émotion jusqu’à un certain point, et cela 
brise cette paresse et cette distraction. Maintenant, nous sommes à la fin des années 
1790 au début des années 1840. Nous dirons qu’il s’agit du bon côté. Si vous voulez 
faire votre propre lecture, lisez Life Sketche 80 chapitre 5 – LS80 chap 5. Et lisez le 
commencement d’Ellen G. White. Et vous lirez les premières jeunes impressions 
d’Ellen G. White au sujet du Deuxième Grand réveil, alors qu’elle observe en direct cette 
marée d'émotion. Beaucoup d’entre nous même sans le lire, nous devrions lire ces 
passages ; sont conscients de la bataille qu’elle a eu à faire face en tant que jeune 
personne. Ses craintes de ne pas être sauvée, ses peurs de l’enfer, ses peurs qu’elle n’ait 
pas une bonne expérience émotionnelle, vraiment ce qui était pour elle un grand 
découragement et confusion. Et la raison de cette expérience est que ses parents 
l’amenaient aux réunions de ce Deuxième Grand réveil. Ils sont du bon côté du 
problème. Ils rejettent le contrôle des Églises protestantes et du Calvinisme, mais tout 
comme aujourd’hui, ils avaient besoin du message millérite.  
Par conséquent, demain nous ferons une révision de cette histoire, nous retracerons 
brièvement son expérience qui augmente dans la période du Deuxième Grand réveil. Et 
dans ma présentation finale, nous aimerions faire des points importants mais brefs sur 
ces trois mouvements.  
 

  1GR.     2GR             1863 1900 1940 1950 1979 ? 
     Maintenant 
 

Ancien  Ancienne 
côté          École 
    vs              Vs 
Nouveau   Nouvelle  
     côté       Ecole 
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Pour Résumer 
Il nous faut passer du temps chaque jour à réfléchir sur la manière dont notre état d’esprit 
a été erroné au sujet de Dieu, du ciel, du genre et de la création. Réfléchir sur l’impact 
de cette fausse vision dans nos relations avec les autres, par exemple les couples qui font 
le choix de ne pas avoir d’enfants. Ces personnes sont jugées tout comme les femmes 
dans un monde d’hommes et d’autres problèmes.  
Nous sommes retournés vers le sujet de la création, le principe fondamental sous-jacent 
du message du Cri de Minuit, pour nous mettre dans une position où nous sommes 
forcés de choisir entre deux méthodologies créatrices, ainsi que les hommes et les 
agences qui représentent ces deux idéologies. Celles-ci ont impacté notre vie à un tel 
degré, nous avons été préparés pour l’élection américaine. Nous avons toutes ces 
questions externes qui nous ont été très bien expliquées - de la mort de Georges Floyd à 
la pandémie. Pourtant, nous avons toujours cette résistance au message qui a été à la fois 
beau et clair. Ensuite, nous sommes revenus dans notre histoire, notre document, nous 
avons fait une révision rapide de ces deux réveils qui ont conduit à ce premier 
mouvement, et demain nous ferons des conclusions par rapport à ces pensées.  
 
Prière 
Si vous vous mettez à genoux avec moi, nous terminerons en priant.  
Cher Seigneur, nous regardons à quelques années pénibles et pourtant nous voyons la 
beauté dans ce que Tu as fait, alors même que les gens qui souffrent ont été transformés. 
Il se trouve de la paix également au milieu de cette douleur. Je prie que nous demeurions 
dans cette lumière. Permet que la restauration qui doit avoir lieu à ce moment, de faire 
son œuvre de nous guérir et nous préparer pour ce qui doit arriver à la fois pour le test 
de la Loi du Dimanche (LD), et le ciel et la terre qui arrivent peu de temps après. Je prie 
pour chaque membre qui lutte avec ses propres batailles, qui souffre de leurs propres 
douleurs, perturbé par leurs propres questions. Je prie pour que chaque membre puisse 
avoir confiance dans la ligne de réforme, tenant les cordes. Je prie ces choses dans 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°4 – Deux Sources De La Création - 
https://www.youtube.com/watch?v=UIKhCedkHlQ&  - 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  
 


