
 1 

Les 3 Étapes De La Restauration 
The Midnight Watch – Tess Lambert 
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Prière  
Cher Seigneur alors que nous nous réunissons avec Toi en ce jour du Sabbat, nous 
prions que Tu puisses nous enseigner et que Tu nous donnes des mots et de la 
Sagesse afin que nous puissions voir clairement ce que Tu essaies de faire dans ce 
monde, pour que nous fassions partie de cette œuvre et que nous ne soyons pas un 
obstacle. Nous prions pour Ta présence et Ta direction. Au nom de Jésus. Amen.  
 
 ----------------------------- 

 
Introduction - Trois Questions A Aborder  
Je n’ai pas présenté depuis un certain temps, et je sais qu’il y a eu une grande pause, 
mais je présenterai plus fréquemment à partir d’aujourd’hui. Je n’ai pas un seul sujet, 
à moins que vous ne souhaitiez le rendre très large. À la place, je présenterais des 
questions et des problèmes que j’ai vu être soulevés. Certains existent depuis 
longtemps particulièrement depuis le camp meeting du Brésil à nos jours. J’aimerais 
aborder certaines mauvaises compréhensions que nous pouvons avoir au sein du 
Mouvement.  
 
Il se trouve trois problèmes particuliers que j’aimerais aborder. J’ignore si nous avons 
suffisamment de temps pour tous les traiter ; mais nous ferons ce que nous pouvons. 
 
 

La Ligne De La Restauration : Éden À Éden  
Si nous retournons dans notre étude sur l’Égalité. Elle a été présentée en août 2019 
comme une histoire qui nous amène d’Éden à Éden – du nouveau monde au nouveau 
monde. Nous pouvons le conceptualiser de cette manière. Nous avons l’Éden (au 
commencement) et nous retournons en Éden (à la fin).  
 
Le Premier Péché – Ève – La Malédiction Du Sexisme 
Après l’Éden, il y a eu un péché – le péché d’Ève. Il y a eu ce premier péché, au 
moment où, elle est son mari se sont séparés puis Ève a pris le fruit. Par conséquent, 
nous avons le premier péché (Péché 1). Avec ce premier péché, la conséquence qui a 
suivi a été une malédiction. Quelle a été cette malédiction pour le péché numéro 1 ? 
C’était la soumission de la femme – le Sexisme. Pouvons-nous le voir ?  
Le péché numéro 1 est le Sexisme décrit comme une malédiction.  
 
Le Péché de Cham – Le Racisme 
Puis nous arrivons au péché de Cham. Donc Ève (au début) jusqu’à ce point où nous 
avons Cham. Il pèche, mais quelle est la conséquence de son péché ? Il est décrit 
comme une malédiction, mais pas une malédiction de la manière dont nous 
comprenons les malédictions. Cette malédiction cite ce qui viendra inévitablement 
en conséquence de ses actions : le Racisme.  
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 Sexisme Racisme 
 
 
 Cham 
 
Éden Éden 
 
 
Le Chiasme  
Est-ce que nous comprenons tous de quelle manière fonctionne un chiasme ? Si les 
personnes veulent écrire dans la « conservation » c’est possible. Pouvez-vous me 
donner un verset classique que vous prenez pour exprimer un chiasme, donnez-moi 
un verset simple. Les personnes ont émis quelques suggestions, quelqu’un m’a 
donné tout un chapitre, je ne pense pas pouvoir le faire maintenant. Je prends 
l’exemple de sœur Kathy.  
Marc 2.27 : Et il leur dit : Le shabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme 
pour le shabbat. 
 
Pouvons-nous voir le chiasme ? A B B A 
Le Sabbat     Homme  Homme  Sabbat 
   A   B B A 
 
Sabbat – Homme – Homme – Sabbat tel un miroir. Quand vous regardez dans un 
miroir, il vous donne une réplique exacte de ce à quoi vous ressemblez, mais il passe 
de gauche à droite. S’il vous fallait regarder à une phrase qui est un chiasme, vous 
pouvez trouver ces chiasmes, où les mots sont mots pour mots à l’intérieur. Mais ce 
n’est pas avec ce dont nous traitons ici.  
 
Nous n’aurons pas pu lire cette phrase à l’envers avec l’exemple donné par la sœur. 
C’est une expression, une expression, une expression, une expression pour chaque 
mots.  
 
 
 
Le Sabbat     Homme  Homme  Sabbat 
   A   B B A 
Expression  Expression.   Expression Expression  
 
 
La phrase est construite comme une image miroir quand le même thème est répété 
au commencement et à la fin et le concept du milieu est le même.  
Jésus cite un fait simple, mais il s’agit juste d’un exemple d’un type de structure qui 
fait partie de notre méthodologie ; et je vous renvoie vers les anciennes études de 
l’Ancien Parminder présentées, quelques années auparavant, sur la méthodologie, la 
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compréhension de cette méthodologie nous a permis d’aller dans des versets 
compliqués et de comprendre à travers la structure ce qui est enseigné.  
 
Par conséquent, si vous avez un verset dans lequel cette partie (la dernière – sabbat) 
n’est pas claire, vous connaissez l’intention de cette partie (la dernière – sabbat) car la 
structure de la phrase indiquera qu’il ne s’agit d’une répétition de la première partie.  
Intentionnellement, j’ai demandé un verset simple, mais quand nous arrivons à 
comprendre les chiasmes dans des versets plus compliqués, le chiasme devient un 
outil très puissant.  
 
Le Chiasme : La Dégénération – La Restauration Éden À Éden 
Maintenant, si je devais faire cet exemple. Nous avons commencé avec l’Éden et nous 
finissons avec l’Éden. Nous commençons au même endroit pour terminer au même 
endroit. Au lieu d’être un voyage durant lequel nous le commençons au point A pour 
le terminer au point B, dans cet exemple que j’ai donné, nous débutons au point A 
pour terminer au point A.  
 
Éden          Éden 
A B 
 
Donc, nous avons étiré cet exemple sur une seule ligne d’histoire, car c’est le temps, 
il s’agit d’une ligne linéaire. Mais il vous est possible aussi, de prendre cette ligne et 
la plier, car nous retournons au même endroit.  
 
 
 
 Éden   Éden  
 

- Au début de la ligne, il s’agit de leur chemin loin de Dieu, et à la fin de la ligne 
de leur chemin de retour vers Dieu.  
 

- Au début de la ligne, c’est la dégénération de l’humanité, et à la fin de la ligne 
c’est la restauration de l’humanité.  

 
Nos étapes tout au long de la dégénération, tout comme un chiasme, nous répéterons 
ces mêmes étapes. Identique à un chiasme c’est une image miroir. Sur quoi portera 
notre première étape de notre régénération ?  
 
 Sexisme Racisme 
 
 
 Cham 
 Dégénération Restauration 
Éden Éden 
 Loin de Dieu  Retour vers Dieu  
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Quelqu’un a répondu le Sexisme.  
S’il nous fallait dire le Sexisme cela signifierait : Sexisme, Racisme… 
Nous dirions : le Sexisme, le Racisme, le Sexisme, le Racisme. 
S’agit-il d’un chiasme ?  
C’est comme si nous disons : Le Sabbat, l’homme, le Sabbat, l’homme.  
J’argumenterai en disant qu’il s’agit d’une répétition et d’un élargissement mais pas 
d’un chiasme.  
 
Un chiasme est ainsi, s’il s’agit d’un voyage de retour, vous verrez des balises tout au 
long de ce voyage.  
Balise 3 Balise 3 
Balise 2 Balise 2 
Balise 1 Balise 1 
Dégénération.   Restauration 
 
Balise 1 et 2 pour la dégénération, le retour, quel est le premier point que vous 
rencontrerez lors de votre voyage de retour ? 1, 2, ou 3 ? Nous rencontrerions la balise 
3, 2, 1. La balise 1, puis la restauration.  
 
Si nous sommes sur le point d’être restaurés alors que nous avançons vers l’Éden, 
les personnes commencent à comprendre. Nous voyons la balise 3, faire demi-tour 
et rejoindre la balise 3 de l’autre côté. Par conséquent la balise sur la ligne représente 
le Racisme. Souvenez-vous, cette histoire est un chiasme.  
 
 
 Sexisme Racisme Racisme 
 
 
 Cham  
 Dégénération Restauration 
Éden Péché Éden 
 Loin de Dieu  Retour vers Dieu  
 
Chiasme : De La Mer Vers La Terre Sèche  
L’histoire de Cham est répétée ici (Racisme). Que s’est-il passé à l’époque de 
Cham (Racisme) ? Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné ? C’est le résultat de la 
malédiction. Nous ne sommes pas encore à l’esclavage, c’est la période après le 
déluge. Pourquoi le déluge a-t-il eu lieu ? A cause du péché. A quoi ressemble ce 
péché ? Quelle est la solution de Dieu par rapport à ce péché ? Il prendra Son peuple 
d’un point à un autre point ? Il va leur demander de construire une arche. Il les prend 
de la mer pour les conduire vers la terre sèche. Et Il permettra qu’il y ait un nouveau 
départ sur un continent désolé.  
Le péché avant le déluge, il prendra un peuple d’un pays peuplé de la mer vers la 
terre. Dès qu’il entre dans ce pays, le premier problème auquel il sera confronté est 
celui du Racisme, du Nationalisme.  
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Le Péché Conduit A Une Nouvelle Terre Qui Est Désolée 
(Prophétiquement) 
A quel moment la restauration commence-t-elle ? Quel est le péché ? Quel est le 
péché qui fait dire à Dieu, s’en est assez avec ce pays, il m’en faut un nouveau ? Je 
change la question.  
 
1260 années d’une relation Église/État : péché.  
Nous aurions dû savoir que le péché qui a provoqué le déluge n’était pas un type de 
révolution sexuelle. Le péché qui a conduit au déluge, était le même péché que vous 
aurez observé durant les 1260 années, ce n’était pas l’idée d’une immoralité rampante 
avec l’idée protestante d’immoralité, qui a été instituée durant les 1260 années. Le 
péché doit conduire au commencement d’un nouveau pays désolé prophétiquement. 
Ils ont été d’une mer – la multitude d’Europe vers le pays – les États-Unis - une bête 
semblable à un agneau. Et quel était le premier problème auquel ce nouveau pays 
devait faire face ? Le Racisme.  
La dégénération et la restauration et le chemin vers cette restauration a commencé 
avec le Temps De la Fin (TDF), quand Dieu prend un peuple et les ramène à Lui. 
S’il nous fallait travailler de l’intérieur – Éden à Éden. Nous marchons avec Dieu 
puis Nous marcherons avec Dieu après la Seconde Venue (2nde V).  
 
Nous répétons. J’ai besoin de plus de place pour construire ce point. Mais j’espère 
que vous êtes en mesure de le comprendre.  

- Nous marchons avec Dieu.  
- Le péché est arrivé qui amena la souffrance et la dégénération physiques.   
- Et nous avons commencé à nous éloigner de Lui.  
- Nous sommes restaurés à Lui avant d’obtenir un nouveau corps : la 

restauration physique. 
- Nous marchons avec Lui 
- Puis nous avons Éden. 

 
La dégénération et la régénération fonctionnent parfaitement comme un chiasme.  
 
Ce dernier péché qui conduit à la dernière malédiction dans la vie de Noé est la 
première étape que Dieu doit prendre pour nous restaurer.  

- Le péché.    - Les 1260.  
-     - la terre avale le déluge. 
-     - La malédiction : le Racisme. 

Premièrement, le Sexisme puis le Racisme.  
 
L’Adoration – Sabbat : Le Péché De Caïn 
Deux péchés, quel est le péché du milieu que nous oublions ? Nous avons Ève et 
Cham, entre les deux que doit-il y avoir ? S’il nous fallait retourner dans le livre de 
la Genèse, le Racisme n’est pas encore apparu. Nous sommes entre l’époque d’Ève 
et de Cham. Trois péchés particuliers. Caïn. Dans le livre de la Genèse nous avons :  
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- Ève. 
- Caïn. 
- Cham.  

 
 
 Sexisme Racisme Racisme 
 1798 
 
 
 Ève Caïn Cham                1260a  
 Dégénération Église Restauration 
Éden Péché Mer péché État Éden 
 Loin de Dieu      Terre Retour vers Dieu  
 
 
Quel a été le péché de Caïn ? Il a dit qu’il voulait adorer Dieu de la manière dont il 
le voulait. Est-ce que cela compte ?  
 
Nous paraphraserons de Patriarches et Prophètes page 58.2 (PP, 80.3 en anglais) -  
 
Avant la Chute, nos premiers parents avaient observé le sabbat, institué en Eden, et 
après leur expulsion du Paradis, ils ont continué à l'observer. Ils avaient goûté aux 
fruits amers de la désobéissance et avaient appris ce que toute personne qui foule 
aux pieds les commandements de Dieu apprendra tôt ou tard : que les préceptes 
divins sont sacrés et immuables, et que la sanction de la transgression sera sûrement 
infligée. Le Sabbat a été honoré par tous les enfants d'Adam qui sont restés fidèles 
à Dieu. Mais Caïn et ses descendants ne respectèrent pas le jour où Dieu s'était 
reposé. Ils ont choisi leur propre temps de travail et de repos, sans tenir compte de 
l'ordre exprès de Jéhovah. PP 80.3 – PP 58.2 - Patriarches et Prophètes, 58.2. 
 
Les enfants d’Adam qui sont restés fidèles à Dieu ont honoré le Sabbat. Mais Caïn 
et ses descendants n’ont pas respecté ce jour. Ils ont choisi leur propre jour pour le 
travail et pour le repos, sans prendre en considération l’ordre explicite de Jéhovah. 
Ainsi, Caïn a dit : « qu’importe ce qu’a dit Dieu, j’adorerai quand je veux et de la 
manière que je le souhaite ».  
 
Le problème est l’adoration et le Sabbat, leur version du Sabbat. 
Ève, Caïn et Cham, trois péchés. La conséquence du péché d’Ève a été le Sexisme. 
Dieu ne voulait pas le Sexisme, Il ne l’a pas institué, ni le Racisme. C’était le résultat 
inévitable du péché.  

- Ève, le Sexisme a été la conséquence.  
- Caïn, la violation du Sabbat. 
- Cham, le Nationalisme.  
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Vers La Restauration : Dieu Défait Le Sexisme, Le Racisme 
C’est de cette manière que nous sommes tombés et avons été dégénérés, et nous nous 
sommes éloignés de Dieu. Et ces trois premières étapes identiques à partir du Temps 
De la Fin (TDF) au moment où nous nous sommes passés de la Mer à la Terre, Dieu 
défait les choses dans un ordre inversé (3, 2, 1).  

- Étape 1 : Sexisme. 
- Étape 2 : Adoration 
- Étape 3 : Racisme.  

 
Étape 3 Racisme   Étape 3. Racisme. 
 Étape 2 Adoration  Étape 2. Adoration. 
Étape 1. Sexisme  Étape 1. Sexisme.  
Dégénération.                          Restauration 
 
L’histoire alpha le Racisme. Nous défaisons le péché de Cham. Qu’est-ce qui suit ? 
Le Sabbat.  Le test est le racisme dans l’histoire millérite. Le test est l’adoration et le 
Sabbat dans l’histoire de 1888. Si vous regardez à l’histoire d’Ève, après celle-ci, il 
n’y en a aucune autre.  
Si le peuple de Dieu commence à aborder le sujet du genre, réalisez à quel point 
nous sommes près de notre voyage de retour ? Nous sommes en train de traiter des 
conséquences du péché d’Ève. Mais savez-vous où se trouve le problème ? Les gens 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’Adventisme. Les gens à l’intérieur et à l’extérieur de 
ce Mouvement aiment le péché. Ils n’aiment pas uniquement le péché, ils aiment ce 
qui est venu avec le péché. Ils aiment la conséquence du péché. Et si vous aimez le 
résultat du péché, et que Dieu vous amène au ciel, que se passera-t-il ? Le péché va 
de nouveau être introduit au ciel - pour la deuxième fois.  
 
L’histoire de l’oméga de l’Israël ancien : Jésus a dit aux disciples, j’ai encore 
beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter.  
Jean 16.12    J’ai encore beaucoup choses à vous dire ; mais vous ne pouvez pas les 
supporter maintenant.  
Ce que les disciples ne pouvaient pas supporter d’entendre, il nous est demandé à 
nous de l’entendre et de le supporter. Ce que Jésus n’a pas osé dire, aujourd’hui il 
est demandé à ce Mouvement d’en parler. Tout comme le péché de l’homme qui 
devait être révélé, d’autres étapes doivent être prises avant la Seconde Venue (2nde V). 
Les yeux d’Ève ont été ouverts pour comprendre la différence entre le bien et le mal. 
 
 Sexisme  Sabbat Racisme Racisme.   Sabbat.   Sexisme 
  1798 1888 1989 
 
 
 Ève Caïn Cham                1260a  
 Dégénération Église Restauration 
Éden Péché Mer péché État Éden 
 Loin de Dieu      Terre Retour vers Dieu  
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Le Test Porte Sur Le Genre  
Trop de personnes au sein de ce Mouvement, pensent que : 

- Le système patriarcat est une bonne chose.  
- Le système de dot – une bonne chose.  
- La culture est une bonne chose. 

 
Nos yeux doivent être ouverts pour comprendre la différence entre le bien et le mal.  
 
Le Racisme Test Pour l’Histoire Alpha De L’Israël Moderne 
J’ai annoncé que je présenterai sur des points que je sais sont problématiques au sein 
de ce Mouvement. Et il y a une pensée que je vois verbalier à plusieurs reprises, 
parfois elle est exprimée gentiment et parfois avec une intention plus claire. Je dirai 
les mots que j’entends les personnes prononcer. Il existe plusieurs variations de la 
manière dont est exprimé cette pensée.  

- Nous sommes fatigués de t’entendre parler au sujet du genre et du Sexisme.  
- Parle au sujet de « Black Lives Matter ».  
- Parle au sujet du Racisme. 
- Parle au sujet du Sabbat. 

Nous aimons entendre ces sujets. Pourquoi ne répètes-tu que les mêmes choses tout 
le temps : Le Sexisme, le Sexisme, le Sexisme. J’espère que je ne suis pas mal 
comprise, mais le test sous-jacent de l’histoire oméga n’est pas le Racisme, n’est pas 
« Black Lives Matter ».  Le Racisme était le test pour l’histoire alpha de l’Israël 
moderne. Dans notre génération, nous savons tous qu’il ne s’agit pas du Sabbat ni 
du Racisme. Le test de la Loi du Dimanche ne portera pas sur le Racisme. Le Racisme 
a été le test de plus de 150 années.  
 
Notre Test Est Le Genre : Retour Vers Le Début Adam et Ève 
La question dans notre dispensation, le centre de notre problème n’est pas le péché 
de Cham, ni celui de Caïn, c’est celui d’Adam et d’Ève, nous sommes retournés 
quasiment au commencement. C’est la raison pour laquelle je ne cesserai pas de 
parler du genre. Et la question du genre sera le sujet de la Loi du Dimanche (LD).  
 
Nous savons tous de quelle manière fonctionne le commencement et la fin. Le 
commencement nous montre ce que sera la fin.  
Quand il s’agit de notre histoire alpha, la question porte sur le Racisme, mais Dieu… 
(30.12mn) j’écris petit, je sais que vous n’êtes pas en mesure de le lire mais j’ai écrit : 
le Sexisme. Ellen G. White.  

- C’est la première fois que Dieu utilisera une femme dans ce genre de rôle.  
- C’est la première fois que nous aurons l’Inspiration écrite d’une main de 

femme.  
 
Dans l’histoire alpha la question est l’Égalité, dans l’histoire oméga c’est le Sexisme.  
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 = 
 
 Racisme Sexisme 
 Sexisme  
 
Mais avant 1989, il existait trois mouvements.  

- Le premier : le Mouvement des Droits civiques. (31.30mn faire ligne) 
- Le deuxième : Le Mouvement de la 2ième vague du féminisme. 
- Le troisième : Le Mouvement de Stonewall – LGBT - 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/06/28/stonewall-1969-ou-comment-est-nee-la-lutte-
pour-les-droits-lgbt-sur-france-5_6044478_3246.html 

 1 2 3                       1989 
 
 
 
 Droits civiques 2iè vague féminisme LGBTQ 
 
Ces histoires du genre étaient présentes dans notre histoire alpha. J’aimerais être 
clair en précisant que la question de la race se trouve dans notre histoire oméga. Elle 
existe encore en externe et en interne. Mais le test qui divise le peuple de Dieu à la 
fin du monde n’est pas celui du Racisme. Si les personnes gardent encore le 
Dimanche alors qu’elles en savent plus, Dieu avance simplement sans elles. Si les 
personnes sont encore racistes, Dieu avance sans elles.  
Ces propos ne signifient pas que nous devrions ignorer le problème du Nationalisme 
qui sévit au sein de ce Mouvement. Mais la question du Nationalisme est devenue un 
problème au sein de ce Mouvement, dès que nous avons commencé à introduire le 
sujet du genre. Et les gens ont dit que ce n'était pas ce à quoi je me rapportais. Ce 
n’est pas ce que mon État, ma culture, ma tribu, ma religion m’ont enseigné et 
soudainement le Nationalisme a surgi, mais l’essence du problème est le genre. La 
Loi du Dimanche (LD) porte sur la question du Genre.  
 
 

Le Sexisme Et LGBT 
Les personnes pourraient poser cette question, qu’en est-il de LGBTQ ? A quel 
moment cette question est-elle introduite dans l’histoire ? J’aimerais avancer car il 
ne nous reste pas beaucoup de temps. Le « Genre » était un problème dès le 
commencement. Lorsque nous disons le Racisme, c’est vaste, c’est le Nationalisme 
qui est partout universellement – omniprésent. Le Sexisme est plus vaste que nous 
le réalisions.  
Je ne souhaite pas aborder le sujet de LGBTQ aujourd’hui, mais j’aimerais faire le 
point en disant que ce sujet est enraciné dans le stéréotype du genre. Si vous avez un 
homme et un homme, quels rôles doivent-ils remplir au sein de la famille ?  
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Par conséquent, lorsque nous disons dans l’histoire alpha – le racisme et l’histoire 
oméga – le sexisme, le Sexisme n’englobe pas uniquement le droit des femmes et 
englobe toutes les questions en lien avec le Mouvement LGBT.   
Je parle déjà depuis une heure et je n’ai abordé qu’un seul de mes trois points, c’est 
la raison pour laquelle je souhaite avancer au point suivant. Je désirais vraiment 
aborder le troisième point, probablement la prochaine fois.  
 
 

La Communauté Yézidis 
Une histoire a été partagée sur le forum Mediabroadcast – il y a quelques heures, et il 
parlait des femmes Yézidies. Je dirai brièvement leur histoire. La religion yézidie1 est 
assez unique, elle est considérée par les sources externes comme la plus ancienne 
religion du monde. Les Yézidis ne permettent pas les conversions et elle est 
profondément patriarcale. Pour paraphraser leur histoire pour ceux qui n’ont pas lu 
l’article, ce que Daech a fait à cette communauté est quasiment un génocide. Ils ont 
massacré des milliers de personnes. Les membres de Daech ont capturé les femmes 
et ont fait d’elles des esclaves sexuelles et les ont contraintes à se marier.  
 
Les Femmes Yézidis 
Donc considérez-vous comme l’une de ces femmes. La communauté massacrée par 
Daech, contraintes à se marier à un combattant du groupe islamique et violée, 
finalement libérée. Et les Anciens, leurs familles et leur communauté lui disent : « Tu 
peux revenir, mais il y a un problème. Nous sommes une société patriarcale par 
conséquent, ces enfants que tu as eu avec un membre de l’État islamique, 
appartenant aux soldats de l’État Islamique, ils ont la religion de leur père, donc ta 
petite fille âgée de six mois est une Musulmane, nous haïssons son père. Elle ne peut 
pas se convertir à la religion de sa mère car nous n’autorisons pas les conversions. 
Comme nous sommes une société patriarcale et que l’enfant est née avec la religion 
de son père, si tu veux garder ta petite fille alors ne revient pas dans la communauté». 
Un choix a été proposé aux femmes libérées, elles ne seront jamais accueillies dans 
leur propre communauté, ou elles devront abandonner leurs enfants ou amener leurs 
enfants avec elles et assister probablement à la mort de leurs enfants.  
 
C’est une histoire parut au New-York Times, certaines de ces femmes ont été 
capturées par l’État Islamique, se sont enfuies, ont été reprises par leur communauté 
et ont placé leurs enfants dans des orphelinats. Ensuite, elles se sont enfuies de leur 
propre famille, elles sont retournées vers ces orphelinats, ont pris leurs enfants, et 
attendent avec espoir qu’un autre pays les accueillera. 
https://www.nytimes.com/2021/03/12/world/middleeast/yazidi-isis-slaves-
children.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 
 
Et ma question est celle-ci : Où voudriez-vous les envoyer ?  

 
1 Religion yézidie : La religion yézidie est monothéiste et remonte aux anciennes religions 
mésopotamiennes. En août 2014, les Yézidis ont été victimes d'un génocide par l'État islamique d'Irak 
et du Levant, qui s'inscrit dans sa volonté d'éradiquer les influences non islamiques. 
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- En Suisse, ils viennent d’interdire le droit de se couvrir la tête. 
- En Allemagne, au Portugal ou en Espagne qui s’écroulent sous l’extrême 

Droite. 
- Ne me laissez pas commencer à parler de la France.  

 
Où voudriez-vous les envoyer ? Vous pouvez dire que ce serait mieux. Mais les 
personnes viennent en Occident avec l’espoir de la liberté, et sont surprises 
lorsqu’elles ne la trouvent pas.  
 

La Corée Du Sud : L’Inégalité Des Genres 
Une autre histoire, j’aimerais parler de la Corée. Je citerai à partir d’une page 
Wikipedia – L’Inégalité Du Genre En Corée Du Sud -  
 
Ils ont une idéologie patriarcale profondément enracinée, et la Corée du Sud est 
constamment classée comme l’un des pires pays en matière d’égalité des genres, ou 
nation industrialisée particulièrement quand il est question d’économie et de 
politique, simplement un mot – pouvoir. 
Durant la Deuxième Guerre mondiale, des milliers de femmes coréennes ont été 
contraintes à être des esclaves sexuelles pour l’armée japonaise. Elles étaient 
appelées les « femmes de réconfort ».  
Durant la guerre en Corée, les États-Unis ont enrôlé plus d'un million de femmes 
sud-coréennes dans la prostitution militaire. Un million. Et ce n’étaient pas 
uniquement des actes sexuels mais des actes de violence. Dans les journaux 
européens sur les études féminines, les journalistes ont discuté de la manière dont 
les soldats de rangs inférieurs, parce qu'ils étaient soumis à des traitements sévères 
de la part de soldats plus gradés ; non seulement les abus sexuels mais aussi la 
violence ouverte, ont été le moyen pour eux de préserver leur masculinité. Et il est 
pensé, que par rapport à ce qui s’est passé pour ces femmes durant ces guerres en 
Corée, que ces abus et violence ont impacté l'égalité que ces femmes auraient pu 
avoir aujourd'hui. Qu'attend-on d'une femme moderne de Corée du Sud ?  
Il est dit que même l'écart salarial est le pire de tous les pays industrialisés. Et nous 
aurions pu faire toute une présentation sur les standards de leur beauté.  

- Le maquillage. 
- Le blanchiment de la peau. 
- La chirurgie plastique. 

Où l'on attend d'elles non seulement qu'elles soient parfaites, mais aussi qu'elles 
soient pré-pubères. Elles font face à de grands obstacles sociétaux dans leur propre 
pays.  
 
 

Un Lieu Pour Les Personnes Abusées 
La question est : « Où s’enfuiront-elles ? » « Où tout le monde s’enfuira-t-il ? ». Au 
Pays glorieux. Jusqu’à une jeune baptiste du Sud âgée de 21 ans, comme lorsque nous 
commençons un programme de santé et que nous en avons marre de manger de la 
malbouffe. Vous allez dans votre garde-manger, vous trouvez toute cette malbouffe 
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et vous la jetez pour que vous ne soyez pas tenté. Et un jeune homme ayant une 
addiction sexuelle a été dans son garde-manger et à massacrer quatre Sud Coréennes 
pour enlever sa tentation.  
Où les envoyez-vous ? C’est le problème. Je ne comprends pas la raison pour laquelle 
les personnes ne saisissent pas.  
 
En Australie, les gens veulent descendre dans les rues et se battre pour le droit des 
femmes australiennes. L’activisme social. Je peux le faire. J’ai le droit d’être en 
sécurité. Mais je peux faire cette marche et dire « gardez-moi en sécurité de tous ces 
réfugiés ». A Melbourne, ce sont les réfugiés Sud-Soudanais qui sont vus de cette 
façon. 
  
Maintenant, je ne remets pas en question le fait que les gens marchent pour la bonne 
cause et pour la bonne motivation, il s’agissait du Mouvement des Droits civiques. Il 
n’y avait eu aucune marche pour les femmes Yézidies. Si nous voyons ce problème 
d’une manière universelle comme c’est le cas, réalisons-nous l’appel élevé ? Vous 
enverrez les gens qui ont été abusés vers un autre abus, un autre abus, un autre abus. 
Des bonnes agences externes, veulent s’assurer que cet abus est meilleur que celui 
où elles se trouvaient précédemment.  
 

L’Appel Du Mouvement : Changer D’État D’Esprit  
Je crains que les personnes du Mouvement ne comprennent pas leur mission. Ce que 
nous avons c’est l’opportunité de changer l’esprit avec un espoir d’éternité. Et les 
personnes semblent vouloir quitter leur poste en tant que responsables de 
ministères, avec la pensée qu’avec un peu d’argent elles pourront réduire cet abus 
pour le corps. Je dirais que nous ne comprenons pas ce qu’est ce Mouvement. Votre 
cœur souffre et le mien aussi, mais si votre solution est de marcher, rappelez-vous de 
l’un des officiers de police qui s'est agenouillé pendant la manifestation « Black Lives 
Matter ». L’un des policiers a déclaré qu’il fallait mettre tous ces jeunes hommes noirs 
dans des camps de concentration et les laissez mourir. Tout le monde peut 
s’agenouiller et être photographié, et rien ne changera, à moins d’aborder la cause. 
Les personnes demandent : « Que faire alors ? ». J’ai traité de certaines situations au 
sein du Mouvement, où des membres attaquent d’autres membres, qualifiant l’autre 
personne de conservatrice et l’autre de répondre « non, c’est toi la conservatrice ». 
Être assis à côté de toi durant toute la journée. Durant cette réunion, je connais des 
personnes qui sont abusées, pour lesquelles vous avez peut-être encore une dent 
contre elles et que vous avez décidé d'ignorer ; pour vous concentrer sur votre vie, 
votre mariage et votre avenir, vous séparant des femmes de votre propre 
groupe/église.  
 
Deux Ans Pour Apprendre A Prendre Soin L’Un De L’Autre 
Nous avions eu deux ans dans ce message pour apprendre de quelle manière prendre 
soin l'un de l'autre et si vous pensez que les membres de votre groupe/église vous 
irritent, je ne parle pas de ceux qui enseignent des erreurs doctrinales, nous traitons 
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avec ces personnes. Mais qu’en est-il de ces femmes responsables que vous ne pouvez 
pas respecter, et une personne âgée, vous pensez qu’elle parle trop et est brusque.  
 
Si je vous place dans une salle avec ces femmes yézidies, elles commenceront à vous 
irriter ou ces quatre femmes coréennes. Vous vous laverez les mains bien assez vite. 
Ne demandez pas pour un travail difficile à faire à l’extérieur quand nous avons eu 
deux ans durant lesquels Dieu nous a demandé de travailler à l’intérieur et il y a un 
mélange d’apathie et de querelles intestines. Si nous ne pouvons pas nous supporter 
à l'intérieur, vous ne seriez pas utile à une femme yézidie, car votre mission devrait 
de les conduire au ciel, là où se trouve la véritable liberté. Mais le danger est que vous 
pourriez trouver votre prochain une femme yézidie beaucoup plus irritante que l’un 
des membres de votre groupe/église. Nous sommes dans la Chambre Haute (CH), les 
personnes qui maintenant souhaitent faire une grande œuvre externe, pensent 
inconsciemment ou pas que c’est beaucoup plus facile, et c’est probablement le cas. 
Dieu ne nous donne pas quelque chose de simple. J’aimerais marcher et 
m’agenouiller. Mais, je suis trop occupée à interagir avec les Prêtres à l’intérieur de 
ce Mouvement, à pourvoir à leurs besoins. Si chacun d’entre nous, ne sommes pas 
en mesure de faire la même chose à l’intérieur, nous échouerons lamentablement à 
l’extérieur. Il n’existe aucun lieu sûr en ce moment. 
 

En Résumé 
Pour résumer avant de finir. Ce que je voulais aborder dans cette présentation était 
le point n°3. Comment faisons-nous face aux informations externes, partageant le 
matériel adventiste à l’extérieur du Mouvement. C’était mon but, mais je ne 
souhaitais pas le faire sans présenter au préalable les points n° 1 et 2.  
 
Le Point N° 1 : Le Processus De La Restauration 
Notre chute a été totale après trois péchés bien particuliers : 

- Ève. 
- Caïn. 
- Cham.  

 
Le péché de Cham est en parallèle avec 1798, qui ferait les gens penser que le péché 
avant le déluge est en parallèle avec les 1260 ans. Une pensée avec laquelle une 
personne telle que Jerry Falwell ne pourrait jamais être d’accord.  
Le Temps De la Fin (TDF) nous retraçons nos étapes, nous retournons vers une 
restauration physique, marchant avec Dieu physiquement, pour finir l’Éden est 
restauré. 
 

- Le péché d’Ève a conduit au Sexisme.  
- Le péché de Caïn a conduit à la violation du Sabbat.  
- Le péché de Cham a conduit au racisme et à l’esclavage. 

 
Le Temps De la Fin (TDF) – 1798 - le premier problème est le racisme et l’esclavage.  
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Puis le Sabbat et l’adoration. Maintenant, se pose le problème du genre. La question 
du Nationalisme est toujours présente, Dieu continue de nous challenger sur le 
Nationalisme. Par conséquent, Il attaque les Lévites et les Néthiniens également avec 
le problème du Nationalisme.  
 
Mais, le Sexisme était un problème interne et externe dans l’histoire alpha également. 
Le collège d’Oberlin, c’était un point tournant pour l’éducation à la fois des femmes 
et des Noirs.  

- Mais le cœur de ce problème était le Racisme – 1850 – l’esclavage.  
- Le cœur de notre problème dans l’histoire oméga est le Sexisme qui englobe 

le genre et les questions LGBT.  
C’est la raison pour laquelle aucun de ces sujets (Racisme et Sexisme) rende mal à l’aise 
les personnes, comme le font les thèmes du genre et de LGBTQ.  
 
Le Point N° 2 : Changer l’État D’Esprit 
Si nous avons un message sur l’Égalité, que faisons-nous avec ce message, que nous 
a-t-il été dit de faire avec ce message ? Nous sommes dans la Chambre Haute (CH), et 
ce n’est pas de l’activisme social. Ce monde descend (prend dans la direction) dans les 
abus des 1260 ans - nous ne les réformerons pas. Dieu a rendu clair notre mission 
qui consiste à changer ceux que nous pouvons, en changeant leur état d’esprit. Et 
mon point a été que chaque personne a une sphère d’influence et un travail à faire. 
Et je vois la bataille sur la conversation, les membres de groupes/église qui 
s’éloignent des uns des autres. Et mon point a été : « Si vous voulez vous battre avec 
des personnes du Mouvement »… Vous savez, j’entends des personnes attaquer une 
femme et penser que cette femme est conservatrice, qu’elle a des idées 
conservatrices, elle ne pratique pas l’Égalité. Mais je pourrais savoir qu’elle a été 
violée quand elle était âgée de 15 ans, pourtant ce n’est pas votre affaire. Mais ne 
serait-ce pas bien, si vous saviez les abus que les gens autour de vous ont subis ? Dans 
le domaine ministériel et doctrinal nous nous tiendrons sur notre lot. Ça ne signifie 
pas que nous tolérions les abus des autres personnes. Mais nous avions eu deux ans, 
durant lesquels nous avons été instruits pour faire ce travail et trop peu de choses 
ont été faites pour que nous travaillons ensemble (press together).  
 
Je souhaitais aborder ces points avant d’introduire le sujet des sources adventistes. 
Nous le ferons la prochaine fois.  
 
J’aimerais faire un point supplémentaire. Si j’ai compris quelque chose durant les 
deux dernières semaines, c’est de quelle manière mes propos et ceux de l’Ancien 
Parminder ont été déformés et mal cités. Les personnes placent leurs propres 
versions des choses comme « les principes et les règles ». Les personnes utilisent 
l’excuse d’être Chrétiennes, de travailler ensemble pour négliger et excuser les 
formes d’abus. Nous n’agissons pas ainsi. S’il vous plait sur ces sujets plus que les 
autres, ne nous citez pas de travers. 
 

------------------------------------- 
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Prière  
Si vous vous agenouillez avec moi, nous finirons en priant.  
Cher Seigneur, nous regardons émerveillés sur ce que Tu tentes de faire. Nous 
voyons que tant de personnes aiment non seulement le péché mais la conséquence 
du péché. Elles n’ont peut-être pas apprécié le fruit qu’Adam et Ève ont mangé, mais 
elles aiment le péché et la souffrance qui en ont découlé. N’était-ce pas en quelque 
sorte pire ? Je prie Seigneur que Tu nous ouvres les yeux, mais qu’en nous basant 
sur nos cultures, notre nationalisme, et notre formation, nous n’essaierons pas 
d’appeler le bien mal et le mal bien. Alors que nous abordons de plus en plus le sujet 
de l’homosexualité au sein de ce Mouvement, que nous puissions voir la gravité du 
test qui est face à nous. Ces choses ne sont pas censées être faciles. Nos préjugés sont 
tellement enracinés. Je prie Seigneur pour que Ton œuvre de restauration sera un 
succès, pour toutes les têtes inclinées et ceux que nous aimons. Que nous puissions 
faire tout ce qui est en notre pouvoir, pour ne tolérer aucune forme d’abus au sein 
de ce Mouvement. Veuilles restaurer ceux qui le veulent, mais fournit le soutien 
approprié à toutes les personnes qui sont victimes d'abus, aux personnes réelles en 
chair et en os qui sont confrontées à la violence et la persécution au Temps de 
Trouble (TTJ), au milieu de nous, qu’elles soient soutenues. Je prie ces choses au 
nom de Jésus. 
 
  
 

Vidéo transcrite par CME mars 2021 – étude du sabbat 20 mars 2021 - 
The Midnight Watch faite par Tess Lambert- intitulée « Les Trois Étapes De La 
Restauration » - les liens des vidéos – https://www.youtube.com/watch?v=8j1dVdF1W-8 
- www.legrandcri.org – https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - les vidéos 
traduites oralement se trouvent sur la playlist 2021 Tess Lambert – et la transcription 
écrite sur le site internet rubrique publications/transcriptions. Pour choisir une 
playlist, cliquer sur playlist et choisissez toutes les playlists créées, puis sélectionner 
celle de votre choix. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


