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Prière
Père céleste nous te remercions pour Tes soins et Ta bonté, nous Te demandons et
prions que Tu puisses nous guider, nous diriger et nous bénir. Aide-nous Père à
expérimenter ce que Ton peuple du passé a expérimenté. Quand Tu es passé pardessus Ton peuple alors nous Te demandons de passer au-dessus de nous. Aidenous à être conscients du temps dans lequel nous vivons. Nous prions dans le nom
de Jésus. Amen.
Révision Du Camp Meeting Brésilien en Février 2021
Dans la dernière présentation que j’ai faite avec vous, je crois que c’était durant le camp
meeting brésilien en février, nous avons commencé à discuter de la question des droits de
la communauté LGBT. Nous avons retracé dans des termes très généraux l’histoire du
Mouvement. Nous avons parlé des révolutions américaine et française, et nous avons parlé
brièvement de la République de Weimar1. C’était le gouvernement allemand avant la
Deuxième Guerre mondiale. Si nous avons le temps, j’aimerais revoir cette étude durant
ce camp meeting et peut-être développer plus de pensées. Le simple point que je voulais
faire passer dans cette étude, était le fait que vous pouvez voir une ligne d’histoire
prophétique dans des termes basiques qui commence au Temps de la Fin (TDF) –
Apocalypse 11, et avancer pas à pas jusqu’à nos jours. Et si nous voulions mettre un thème
ou un concept sur cette ligne d’histoire, nous aurions pu utiliser plusieurs titres, mais
celui que je choisirai est l’homophobie. Nous avons discuté de la question de la
« sodomie ». Ce pourrait être un autre titre que vous pourriez utiliser pour décrire cette
ligne prophétique de l’histoire qui commence au Temps De la Fin (TDF) (1798) et
continue jusqu’à nos jours.

Apocalypse 11.7 : La France Révolutionnaire
Quand je dis que cette ligne commence au Temps De la Fin (TDF), elle commence un
peu avant, à la Révolution française. *
Si nous lisons Apocalypse 11. 7, la version King James dit ce qui suit :

1

République de Weimar : La république de Weimar (en allemand : Weimarer Republik est le nom donné par
les historiens au régime politique en place en Allemagne de 1918 à 1933. Elle est proclamée au cours de la
révolution de 1918, le 9 novembre 1918, soit deux jours avant la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale.
La Constitution de Weimar est adoptée le 31 juillet 1919 et promulguée le 11 août suivant. Weimar, la ville où
l'Assemblée nationale constituante rédige la constitution, donne a posteriori son nom à la période historique
dans son ensemble. L'État allemand continue durant cette période de porter le nom officiel de Reich allemand
(en allemand : Deutsches Reich), comme sous l'Empire allemand précédemment. Il s'agit d'une démocratie
parlementaire dirigée par le président du Reich et gouvernée par le chancelier du Reich, nommé par le premier,
investi par une majorité des membres du Reichstag et responsable devant cette assemblée. L'histoire de cette
république
est
marquée
par
de
nombreuses
tensions
et
des
conflits
internes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/République_de_Weimar
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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. 8 Et leurs cadavres seront gisants dans la rue de la
grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié.
Donc, il le place dans le passé, et il ne s’agit pas d’une traduction juste de ce verset. Ellen
G. White dans La Tragédie des Siècles, l’a corrigé et a utilisé le présent et le traduit ainsi :
Quand les deux témoins sont en train de finir leur témoignage ; ce qui nous amène dans
une histoire bien précise, avant le Temps De la Fin (TDF) qui est la Révolution française.
J’espère que nous sommes tous au clair sur ce point.
J’aimerais prendre un bref moment pour faire un commentaire. Ce que je vais dire s’est
passé lors du camp meeting brésilien, mais j’ai reçu des critiques des membres de la France
et pourtant ce n’était pas leur camp meeting. La raison pour laquelle, ils m’ont critiqué,
ce n’était pas beaucoup de personnes, mais vous savez qui vous êtes, la critique qui a été
adressée est que je donnais une version déformée de la Révolution française. Je le dirai
simplement, j’ai tourné quelque chose de mauvais en quelque chose de bien. La Bible
décrit la France à cette période comme Sodome et Égypte, mais pire, elle l’a décrit comme
une bête qui monte du puits de l’abîme sans fond. Nous l’appelons « enfer » par
conséquent, il s’agit d’une puissance satanique. Vous pouvez prouver ce fait par la preuve
par le texte quand vous lisez Apocalypse 13 et 17 et bien sûr Ellen G. White confirme ce
point dans la Tragédie des Siècles – « C’est une nouvelle manifestation du pouvoir
satanique ». Et nous aujourd’hui nous la décrivons d’une manière différente, du moins je
le ferai pour le Roi du Sud. La France est devenue le Roi du Sud une puissance satanique.

Apocalypse 13.11 : Les États-Unis
Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un autre animal, que nous appellerons une bête,
qui se lève, pas de la mer mais de la terre et bien sûr il s’agit des États-Unis. Et selon une
sagesse conventionnelle c’est une puissance pieuse, une puissance d’une bête semblable à
un agneau. D’après l’Inspiration, que ce soit la Bible ou Ellen G. White, nous avons deux
puissances qui se lèvent :
- Une en France : la mer.
- Une aux États-Unis : la terre.
L’une est une puissance satanique et l’autre une puissance pieuse. Et l’objection a été la
suivante : j’ai tourné ces puissances dans l'autre sens, je les ai inversées. J’ai fait de la France
une puissance pieuse et j’ai fait des États-Unis une puissance satanique. Je l’exprime par
« une puissance satanique » même si je sais que je ne l’ai jamais dit.
D’une part, la manière dont je l’ai décrit dans cette présentation, c’est que la France a
réussi au test. D’autre part, que les États-Unis ont échoué au test. Et quel était le test ?
C’était au sujet des droits des hommes. Et nous avons discuté du code pénal de 1791 (Note
LGC : 1791 et 1810). Nous devons décider pour nous-mêmes, comment nous gérons les
paraboles. Soit, nous nous placerons du côté des Confédérés, soit du côté de l’Union.

3

Sommes-nous un Unioniste ou un Confédéré ? Cette question est en elle-même une
parabole.
Qu’est-ce que je veux dire par cette déclaration ? C’est à ce moment-là que les personnes
commencent à être troublées, ou que les personnes commencent à obtenir leurs
munitions contre moi, et ensuite, je suppose, contre ce Mouvement car je ferai une
déclaration que les gens n’aimeront pas.
Suivrez-vous la Bible - la Parole de Dieu ou vos propres idées et pensées ? Et c’est là où se
trouve le problème. Car votre réflex naturel serait de répondre : La Bible bien sûr. La
Bible King James l’exprime de cette manière :
Ésaïe 2.22 : Cessez de compter sur l’homme, dont le souffle est dans ses narines ; car pourquoi doitil être estimé ?
Je paraphrase : Cessez de suivre les hommes qui respirent.
Le sous-entendu étant de suivre Dieu. Ne suivez pas des mortels mais l’immortalité. Et
vous m’entendez dire tout le contraire. Vous m’entendez dire que nous devrions suivre le
mouvement satanique français et non le mouvement américain protestant pieux. Et c’est
le problème auquel est confronté ce Mouvement – qui suivrez-vous ? J’aimerais vous
donner deux concepts, deux titres, deux idées. Sommes-nous prêts ?
Ce n’est rien de difficile, vous connaissez tous ce point.
- Le premier est l’idéologie. Nous avons une approche, une manière de regarder aux
choses. Nous pourrions l’appeler une vision du monde. Je suggèrerai que nous
avons cette vision du monde qui est l’idéologie. Comment regardez-vous à la vie ?
Regardez-vous à la vie d’une manière idéologique ? C’est une vision.
-

Il existe une autre manière d’aborder la vie. Je pense que j’ai choisi délibérément
un terme provocateur – l’humanisme. Car je pense que beaucoup d’entre vous
trouverez ce terme offensant.

La Définition Et La Nature De La Parabole
J’espère que vous êtes conscient que la nature de la parabole est de provoquer une
réaction. Nous devrions tous le savoir. Lorsque nous retournons dans la définition de la
parabole et de la manière dont elles sont construites, comment sont-elles mises ensemble ?
Quelle est la méthodologie ? Ce qu’il vous faut faire pour que la parabole fonctionne et
je vous rappelle « la juxtaposition » n’est qu’un autre terme pour le mot parabole. Si vous
avez oublié et peut-être que c’est le cas, il vous faut retourner dans les présentations que
j’ai faites d’il y a un ou deux ans, où j’ai construit tout le modèle ou la méthodologie de
la parabole. Voir playlists sur la chaîne YouTube LGC : Séminaire Martinique avril 2019 – La
Parabole : https://www.youtube.com/watch?v=I73x5yAtrcY et le Séminaire France Décembre 2018 –
L’enseignement
en
paraboles :
https://www.youtube.com/watch?v=bq9cJL36kGk&list=PLvfRwKvdauCBVpgnyakwxz45Oz5uT8HmU&index=1&t=
33s

Construction De La Parabole
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Une parabole est construite de la façon suivante : il vous faut avoir deux choses, deux
idées, deux objets, et il vous faut les forcer à se mettre ensemble. Le fait de contraindre
ces deux choses à se mettre ensemble produit une réaction, une mauvaise réaction. Elle
vous provoque. S’il vous fallait prendre le temps de lire le Nouveau Testament et de voir
toutes les paraboles que Jésus a prononcées, par exemple celle des hommes morts qui se
parlent entre eux. L’un d’entre eux brûle en enfer et parle à je pense Gabriel, mais nous
savons que c’est Lazare. Et il lui demande une faveur.
Mais si vous si vous ne faites pas attention, cela vous plongera dans la confusion la plus
totale. Souvenez-vous la juxtaposition est de forcer des choses à se mettre ensemble qui ne
s’adaptent pas. Ce qui autrement dit, signifie de provoquer une réaction afin d’être
attentif sur ce qui est sur le point d’être enseigné.
Une bonne parabole doit être semblable à une belle gifle pour vous réveiller. Si vous créez
des paraboles pour vous-mêmes dans vos présentations, ne leur dites pas que je vous ai dit
de faire ce qui suit, mais vous devez en créer une qui est provocante, vous secouez la
personne pour la réveiller.

Exemple De Parabole : L’Idéologie vs L’Humanisme
Revenons à nos deux titres. Où vous tenez-vous ? Selon une approche idéologique ou
humaniste ? Si vous mettez ensemble ces choses – Apocalypse 11, Apocalypse 17 et
l’humanisme et l’idéologie.
- Où placerons-nous les États-Unis ?
- Où placerons-nous la France ?
J’espère que c’est clair. Nous n’avons pas défini encore ce que signifient ces termes, mais
je suis sûr que vous avez une connaissance basique de ce qu’ils veulent dire.
- L’idéologie telle qu’une idée.
- L’humanisme tel que l’homme.
Bien sûr si vous retournez au Temps De la Fin (TDF) – Apocalypse 11 et 13 :
- L’idéologie serait Apocalypse 13 – Les États-Unis.
- L’humanisme serait Apocalypse 11 – La France.
Ce que j’aimerais que nous voyions c’est que les deux pays ont fait face à une révolution.
Vous pouvez les connecter ensemble, même s’ils sont très différents, ce qui est un autre
élément de la parabole.

Les Règles De La Parabole
Alors pour vous rendre confus, si vous voulez avoir une bonne parabole, elle doit
comporter deux caractéristiques :
- La première : elles doivent être diamétralement opposées. Deux aimants le Nord
et le Nord, ils ne se mettent pas ensemble.
-

La deuxième : En même temps, elles doivent être identiques. Le Sud et le Nord,
ils se connectent ensemble. Je suis sûr que vous avez déjà fait cette parabole dans
l’autre sens.
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Premier point : Il doit y avoir quelque chose qui relie les choses entre elles. Dans notre
exemple simple, c’est la révolution. Une réécriture des normes sociales ; une réévaluation
de notre manière d’opérer. Il nous faut avoir quelque chose de similaire, sinon nous ne
pouvons pas obtenir une parabole.
Deuxième point : pour qu’une parabole soit efficace, il nous faut avoir des tensions,
quelques différences.
Si vous êtes bons à créer des paraboles, ce n’est pas mon cas. Quand vous considérez les
différences ; les différences entre la création d’une parabole par un professionnel et celle
faite par un amateur. Le professionnel rendra cette différence noire ou blanche – opposée,
tandis qu’un amateur aura des nuances de gris. Plus nous nous approchons d’une
opposition totale et en même temps nous avons un élément qui les relie ensemble, vous
obtenez une bonne parabole, et c’est la raison pour laquelle, j’ai choisi le mot
« l’humanisme », ce qui me sert à montrer la différence totale entre ces deux visions du
monde.
J’espère que tout le monde, est d’accord avec ce que j’ai dit jusqu’ici. L’acquiescement
pour la compréhension mais pas forcément celui d’être en accord avec ce que je dis.
J’aimerais vous rappelez une chose : si vous êtes tous en accord avec moi, c’est que je fais
quelque chose de mauvais, car l’Évangile éternel créé deux groupes. Par conséquent, pour
vous aider de sorte que vous ne serez pas en accord avec moi ou que vous m’aimiez, je
dois utiliser un langage fort en vous posant la question : Qui suivrez-vous ?
- La Bible – l’immortalité.
ou
- L’humain – la mortalité ?
Si vous retournez en arrière à environ 200 ans, dans ma dernière présentation, j’ai dit ce
qui suit : Il vous faut suivre la France – l’approche humaniste et non pas l’approche des
États-Unis qui est une vision idéologique.
Cette déclaration est en opposition avec ce qui vous a été enseigné par le passé. Et
maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle, les personnes étaient en désaccord
avec ce que j’ai dit.
Soit c’est un échec de ma part car j’enseigne l’erreur soit c’est un échec de votre part car
vous ne comprenez pas comment fonctionnent les paraboles. J’exprimerai la même pensée
d’une manière plus gentille, plus abordable, plus conciliante. Prenez une histoire, cette
histoire vous pouvez l’abordez, l’analyser sous différentes perspectives. Exemple : un
rectangle. Ce feutre si nous le regardons d’une certaine manière a la forme d’un rectangle,
si nous le tournons, selon une autre perspective, il ressemble à un cercle. J’ai déjà fait cette
illustration précédemment.
Une manière gentille de regarder à cette histoire consiste à dire une perspective différente,
mais si j’avais fait cela je ne pense pas que vous aurez appris les leçons sur la manière dont
les paraboles fonctionnent, à quel point elles sont puissantes. Je n’invente pas les choses,
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je suis simplement en train de suivre les règles de l’interprétation prophétique de William
Miller. Mais ces règles ont été décrites en des termes avec lesquels vous n’êtes peut-être
pas familiers.
Je changerai le mot « Humanisme » par un autre terme plus acceptable. J’espère que ce
mot sera plus facile pour vous : « Les droits de l’homme ». Aujourd’hui, vous connaissez
peut-être ce terme - UDHR - évidemment ce sigle ne marchera pas dans les autres langues.

La Déclaration Universelle Des Droits de l’Homme.
UDHR : La Déclaration Universelle Des Droits de l’Homme2 (DUDH).
Il s’agissait d’une initiative de l’ONU (Organisation des Nations Unies), depuis plus de 70
ans je pense. Cette déclaration des droits de l’homme a été mise en place pour les raisons
suivantes, pour se débarrasser de quelque chose, pour remplacer quelque chose, alors
qu’est-ce que l’ONU voulait remplacer, de quoi voulait-elle se débarrasser ? Je vous donne
l’année : 1948. Je vous donne l’année 1948. Je pense que la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme a été mise en place depuis 73 ans.
Par rapport à la date, vous savez quel était l’enjeu. Qu’est-ce qui vient juste de se passer ?
La Deuxième Guerre mondiale. Qu’est-ce qui a provoqué la Deuxième Guerre mondiale ?
Quand je pose une telle question, la plupart des personnes donne la mauvaise réponse.
Pour une raison ou une autre, soit les personnes retourneront vers leur point de référence,
ou elles iront vers un point de référence qu’elles ont pris d’une autre personne qui a de
l’influence sur elles. La raison pour laquelle j’aimerais souligner ce point, c’est qu’il s’agit
d’un point récurrent auquel je suis confronté régulièrement avec les personnes par rapport
à mes études. Si vous gardez vos points de référence dans cette étude, de quoi essaient-ils
de se débarrasser ? De l’idéologie. L’ONU tente de se débarrasser d’un état d’esprit
idéologique et de le remplacer par un état d’esprit humaniste. Et pour tous les
conspirateurs qui détestent les mondialistes...leurs alarmes doivent sonner maintenant,
car nous nous éloignons du Christianisme pour aller vers l’athéisme. Et à quel point estce mauvais ? Il s’agit d’un gouvernement unique, la mondialisation. C’est la manière dont
l’esprit des personnes opèrent. Je ne souhaite pas mentionner particulièrement les
Adventistes, mais les Adventistes sont susceptibles de le faire ; et la raison pour laquelle
nous sommes particulièrement susceptibles à ce problème est notre identité – nous
sommes « Israël ». Si vous êtes « Babylone » vous avez le même problème. Rappelez-vous
Babylone et Israël sont les deux faces d’une même pièce – pile ou face.
- Pile l’image du chef de l’état.
- Face une autre image.

2

La Déclaration des Droits de l’Homme : La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est adoptée par l’Assemblée
générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris au palais de Chaillot par la résolution 217 (III). Elle précise les droits
fondamentaux de l'homme. Sans véritable portée juridique en tant que tel, ce texte est une proclamation de droits, par conséquent
il n'a qu'une valeur déclarative. Cinquante États sur les 58 participants devaient adopter cette charte universelle. Aucun État ne
s'est prononcé contre et seuls huit se sont abstenus. Parmi eux, l'Afrique du Sud de l’apartheid refuse l'affirmation au droit à
l'égalité devant la loi sans distinction de naissance ou de race ; l’Arabie saoudite conteste l’égalité homme-femme. La Pologne, la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l'Union soviétique (Russie, Ukraine, Biélorussie), s'abstiennent, quant à eux, en raison d'un
différend concernant la définition du principe fondamental d’universalité tel qu'il est énoncé dans l’article 2 alinéa 1. Enfin, les
deux derniers États n'ayant pas pris part au vote sont le Yémen et le Honduras. Wikipedia
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C’est un jeu de mots, une parabole, nous devrions tous savoir ce que représente « pile ou
face », étudiez ce sujet pour vous-même, c’est la raison pour laquelle j’ai dit qu’il y a deux
faces sur la même pièce de monnaie.
Quel est le problème avec Israël, il pense être spécial. Qui le leur a dit ? C’est Dieu. C’est
un thème récurrent tout au long de l’histoire, vous avez toutes ces personnes qui pensent
être spéciales. Puis vous avez ces humanistes et que vous disent-ils ? Vous n’êtes pas
spéciaux, nous sommes tous égaux, tout le monde est identique. Je ne souhaite pas
l’aborder ici, et peut-être que je ne le ferai jamais, certainement une autre personne le
fera. Mais ne laissez pas ce point vous échapper.

L’Idéologie Nous Rend Spéciaux
Ce modèle idéologique, si vous savez ce qu’est un entonnoir il vous dirigera, vous dirigera
dans une seule direction. Il vous fera croire que vous êtes spécial, il le fera toujours. Si
vous n’êtes pas convaincu, réfléchissez-y et travaillez quelques modèles et vous verrez, et je
crois que c’est juste.
Prenez toutes ces idées et je vous en ai donné six, appelez-les religion, vous les introduisez
dans cet entonnoir et elles iront toutes dans la même direction, elles se rapprochent, et
ce qu’elles finissent toutes par faire, c’est de penser qu’elles sont spéciales. Et j’aimerais
vous rappelez, nous, Protestants dans cette réunion, plusieurs Chrétiens ont un problème
idéologique avec les Musulmans, et c’est une parabole en elle-même – les pôles opposés
et pourtant, d’où viennent-elles ? Elles viennent du même gène : Abraham. Donc quand
vous commencez à regarder à l’Islam, en relation avec la Chrétienté, vous savez que c’est
une parabole car elle possède deux caractéristiques : elle est différente et est identique.
Quelques mois auparavant, c’est ce sur quoi vous étiez tous d’accord - que vous aimez les
lois charias. Car, vous serez tous en accord avec les cinq piliers ou les cinq composants de
la loi charia, jusqu’à ce que je vous dise que je parlai de la loi charia et à ce moment-là,
vous avez commencez à paniquer.

L’Idéologie Nous Rend Spéciaux Et L’Humanisme Sans
valeur
Donc, cette idéologie nous incite à nous sentir spéciaux, évidemment il s’agit d’une
parabole, par conséquent, quelle idée l’humanisme vous fera avoir sur vous ? Désirez-vous
un terme agréable ou pas ? Nous utiliserons un terme agréable : « non spécial », mais ce
n’est pas très bien. Utilisons un autre terme qui est plus efficace : « sans valeur ».
Spécial
o L’idéologie serait Apocalypse 13 – Les États-Unis.
o L’humanisme serait Apocalypse 11 – La France.
Non spécial
Sans valeur
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Si vous avez une vision du monde idéologique, elle vous fera vous sentir spécial en tant
qu’individu. Bien sûr, elle le fait. Où se trouve la terre ? Où se trouve la terre ? C’est le
centre de l’univers, c’est une idéologie. Le soleil tourne autour de la terre, comme tout
autre chose le fait. Que Dieu nous garde de proposer un modèle différent, comme :
- Nous ne sommes pas le centre de l’univers.
- Le soleil ne tourne pas autour de nous.
Qu’est-ce que nous sommes, nous, la terre ? Nous ne sommes pas spéciaux mais sans
valeur. Et souvenez-vous qu’ils ont voulu tuer Galilée pour ce modèle.
J’aimerais que vous voyiez quelles étaient les problèmes avec les Catholiques des siècles
auparavant parce qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons le même problème,
je veux dire : « vous » avez le même problème avec moi. Quand j’enseigne de telles choses
(humanisme et idéologique). De quel côté se trouve la bonne manière d’être ?
- La puissance qui avale le déluge et aide la femme.
ou
- La puissance qui tue les dictateurs et les décapite produisant un bain de sang et
qui étant hors de contrôle.

La Décision de Croire Ou Ne Pas Croire Est Personnelle
Pouvez-vous voir la raison pour laquelle les gens objectent, car mes propos vous
conduiront à des endroits qui vous mettront mal à l’aise. Et c’est à ce point-là que tous
nos ennemis se frottent les mains et disent : « Vous voyez, nous savions qu’ils enseignaient
l’erreur ». J’espère que je pourrai, j’espère que c’est mon travail mais je ne peux pas et ce
n’est pas mon rôle de vous persuader. C'est une décision personnelle que vous devez
prendre. C’est une décision personnelle que nous devrions faire, nous devrions regarder
aux faits et décider pour vous-mêmes. Votre problème est le suivant : Vous devez vous
appuyer sur les règles de Miller comme si votre vie en dépendait car c'est le cas. Il y a
certains d'entre vous qui pensent que j'enseigne l'hérésie. Mais j’aimerais vous rappelez où
nous amènent les règles de William Miller : elles nous conduisent à un endroit où nous
fixerons le temps ce qui est en opposition avec un « ainsi a dit le Seigneur » qui est en
opposition avec la Bible. C’est là où vous conduisent ces règles.

Les Personnes Luttent
J’aimerais faire une petite observation maintenant. Il y a plusieurs personnes dans ce
Mouvement qui luttent aujourd’hui. Et alors que je me posais la question pour en
connaître la raison car lorsque nous considérons la question : nous sommes presqu’arrivés
à la maison – alors pourquoi luttent-elles ? Nous avons déjà traversé tant d’expériences,
nous avons une direction claire sur notre futur et les événements finaux sont rapides, alors
quel est votre problème ? Pourquoi êtes-vous si déprimé ? Pourquoi tout le monde
consulte ? Quel est le problème ? Pour quelles raisons ne priez-vous pas et ne réglez-vous
pas le problème ? Vous vous êtes probablement posé des questions similaires sur vousmêmes ? Je l’exprimerai différemment. Pourquoi vous sentez-vous si inutile ? Je suggèrerai
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que la réponse est vos problèmes psychologiques, avec lesquels de nombreuses personnes
sont en train d’être confrontés aujourd’hui. Bien sûr que c’est en lien avec le fait que ces
personnes soient confrontées à leur passé, il existe de raisons réelles à cette situation. J’ai
abordé ce sujet dans des présentations précédentes, quand les personnes sont libérées de
l’oppression au lieu d’être contentes et heureuses, elles ressentent souvent des sentiments
opposés. Mais j’aimerais vous donner une raison prophétique pour cette situation, que
vous le réalisiez ou non, ce Mouvement commence à changer. De quoi à quoi ? C’est au
tableau. D’une perspective idéologique vers une perspective humaniste. Et si vous ne
l’aviez pas réalisé, laissez-moi vous le montrer.
L’approche idéologique – j’aimerais donner un nombre pour le décrire. Le nombre 4 et
maintenant vous devriez tous savoir quel nombre ira avec le modèle humaniste – c’est le
6. Les Dix Commandements – 4 et 6 – 46.
Spécial
o L’idéologie serait Apocalypse 13 – Les États-Unis. 4 – Dieu
o L’humanisme serait Apocalypse 11 – La France. 6 - Homme
Non spécial
Portugal 2020
Sans valeur
C’est une étude qui a été faite en profondeur l’an dernier à l’École Des Prophètes au
Portugal l’an dernier. Voir playlist EDP FIN Mai 2020 – Parminder Biant https://www.youtube.com/watch?v=BORQ1jFtTwc&list=PLvfRwKvdauCDVk3ZdlxrzOqBMuTKrrsJl

L’une des caractéristiques de la vérité c’est qu’à un moment donné quelqu’un dit quelque
chose et présente un sujet. Comme Ellen G. White l’exprime, il ne réalise pas toute
l’importance de ce qu’il dit. C’est au Portugal en 2020. L’une des caractéristiques de la
vérité, c’est que vous prenez le passé et quand vous le mettez au présent, deux choses :
- Il maintient son intégrité - ce qui veut dire que c’est toujours la vérité.
- Il explique le présent – nous devrions tous connaître ce point – le passé explique
le présent, c’est la méthodologie ligne sur ligne.
L’étude de 4 et 6 – Dieu et l’Homme qui a été faite l’an dernier est simplement une autre
manière de dire ce que nous avons mis au tableau. Et si vous commencez à suivre les 6
commandements, vous cessez d’être un menteur. Quel est le verset biblique ? 1 Jean 4.20.
1 Jean 4.20 Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, il est un menteur ; car celui qui
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ?
Nous en avons discuté en long et en large. Les paraboles enseignent ce qui suivent : Jésus
devait descendre sur terre et non nous monter au ciel. Même l’homme riche en enfer
savait ces choses. Pour sauver sa famille, il savait qu’une personne devait venir du ciel sur
la terre. Vous savez la raison pour laquelle Jésus devait descendre sur terre car Lazare
représente Jésus. Nous pouvons dire plus sur cette parabole que ce point-là.
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Soyons vrais – nous devons aimer les Hommes afin de comprendre Dieu. Et tout s’aligne
avec les 6 commandements – les hommes. France : Apocalypse 11 – La Révolution
française, les droits de l’homme – vous n’êtes pas spécial ce qui vous rend sans valeur.
o L’humanisme serait Apocalypse 11 – La France.
Non spécial
Sans valeur

6 - Homme
Portugal 2020

Dépression : Un Élément Prophétique
J’aimerais suggérer que l’une des raisons pour lesquelles nous nous sentons dans une
condition de faiblesse, et trop de personnes ressentent ces émotions pour que ce soit une
coïncidence, c’est parce que nous traversons « des douleurs de croissance ». Mais la Bible
ne les nomme pas « des douleurs de croissance », elle l’appelle des douleurs de travail –
d’accouchement, car quelqu’un est sur le point de naître. Si nous parlons de croissance,
de naissance d’une nouvelle créature, nous nommons la nouvelle créature les 144K. Et
nous dirons d’une manière simpliste – la Loi du Dimanche (LD) – à la Loi du Dimanche
(LD) nous sortirons que tout va bien se passer… Mais avant il y a cette douleur et c’est ce
qui provoque cette peine. Qu’est-ce qui provoque la douleur ? C’est la transition d’une
perspective idéologique vers une perspective humaniste. Et quelles sont les implications ?
Vous commencez à changer votre pensée que vous êtes quelqu’un de spécial à quelqu’un
de sans valeur. Je ne parle pas d’une réponse émotionnelle, je parle d’un phénomène
prophétique, que vous le réalisiez ou non. Faire partie de ce Mouvement vous affecte,
vous change d’une manière dont vous n’êtes pas conscient, en plus de la réalité que nous
sommes blessés, ce qui est vrai.

L’Explication Prophétique De La Dépression - Le Temps De
Trouble De Jacob
Il existe un élément prophétique sur cet état dépressif que nous expérimentons – le Temps
de Trouble de Jacob (TTJ). Quel était le problème de Jacob, au torrent ? Quelle était sa
plainte ? Avant, nous l’appellerons Hier – qu’est-ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit :
« Jacob, tu es spécial ». Maintenant, il se trouve au torrent attendant que son frère le tue.
Et que réalise-t-il soudainement ? Son frère sans valeur est celui qui est puissant en fait, il
est celui qui est spécial – il possède 400 soldats. Et maintenant, qui est sans valeur ? C’est
Jacob. J’espère que vous pourrez le voir à travers cette simple histoire du Temps de Trouble
de Jacob (TTJ). S’il existe une consolation pour vous : la raison pour laquelle aujourd’hui,
de nombreuses personnes au sein du Mouvement se trouvent dans une condition
dépressive, est due à l’expérience prophétique que nous traversons, que vous le réalisez
ou pas, que vous en êtes conscients ou pas. Grâce à l’étude du jour, vous commencez à en
être conscient si vous ne l’étiez pas précédemment. Ce message vous dit que vous n’êtes
pas quelqu’un de spécial. Et cette réalité a des ramifications importantes lorsque vous
commencez à voir les conséquences de ce modèle. L’une d’elle, est que vous commencez

11

à vous sentir sans valeur, même si vous n’en connaissez pas la raison. J’exprime toutes ces
pensées pour la raison suivante :
- Pour vous apporter du réconfort ou vous donnez un aperçu de la réalité.
Nous sommes des acteurs dans une pièce et cette expérience de se sentir sans valeur, se
sentir déprimé, se sentir épuisé, se passe en raison de ce changement prophétique qui a
lieu à l’intérieur de vous et à l’intérieur du Mouvement.
Je vous donne une pensée puis nous clôturons. Si nous donnons un titre au numéro 4 –
les quatre premiers commandements, ce sera le Sabbat. Je suggèrerai que si nous regardons
au 6 – le terme que nous pourrions utiliser est : les relations humaines., mais j’indiquerai
le mariage et j’indiquerai « les relations » en-dessous.
La raison pour laquelle c’est important, quand vous prenez le mot Sabbat sur la ligne,
vous aurez tous les mots. J’indiquerai un autre mot à côté du Sabbat, je pense que vous
savez tous de quel mot il s’agit – le Sanctuaire.
De quelle manière le Sabbat et le Sanctuaire nous rendent-ils ? Ils nous rendent spéciaux.
Ôter le test du Sabbat de la Loi du Dimanche ? Où cela nous mène-t-il ? Nous arrivons à
un endroit où nous ne sommes plus spéciaux. Nous enseignons des choses que tout le
monde enseigne. En fait, l’ONU nous a battu depuis plus de 70 ans.
Spécial
o L’idéologie serait Apocalypse 13 – Les États-Unis. 4 – Dieu – Sabbat
(Sanctuaire)

o L’humanisme serait Apocalypse 11 – La France. 6 – Homme - Mariage
Non spécial
Portugal 2020. (relations)
Sans valeur
J’espère que vous avez pris quelque chose au moins de cette présentation, que ce soit ce
qui suit :
- Nous pouvons regarder à l’histoire de différentes façons.
- Nous avons besoin de deux caractéristiques pour une bonne parabole. Les choses
doivent être les mêmes et les choses doivent être l’opposé.
- Nous sommes en train de passer à une perspective idéologique à une perspective
humaniste, et ce changement produira la nécessité dont vous vous perceviez avant.
Avant vous aviez les mêmes douleurs, les mêmes dommages auxquels vous faites face
aujourd’hui. Mais que faisiez-vous ? Vous vous cachiez de Dieu et vous vous couvrez de
feuilles de figues, pour cacher votre nudité, votre honte et votre dévalorisation, afin de
vous sentir bien dans votre peau. Par conséquent, vous vous sentiez bien. Mais dès que
ces choses vous ont été retirées - toute cette idéologie, alors vous commencez à vous voir
tel que vous êtes (sans valeur – vue humaniste). Et c’est la raison pour laquelle aujourd’hui
:
- Tant de personnes dans ce Mouvement sont blessées, souffrent.
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Nombreux d’entre vous ont fermé leur Bible et ne l’ouvrent plus. Vous n’avez plus
de désirs pour les choses spirituelles et vous vous tournez vers le monde. Ce n’est
pas dû au fait que vous devenez mauvais, mais c’est cette douleur de l’enfantement.
Les difficultés que nous avons à trouver notre place dans l’histoire prophétique. Et
je pense que nous comprendrons de plus en plus que la réponse n’est pas ce à quoi
nous nous attendons.

Prions
Notre bon Père céleste nous Te remercions pour Tes bontés. Seigneur nous Te
demandons et Te prions afin que Tu puisses nous aider à comprendre ce qui se passe.
Aide-nous à voir l’histoire de différentes perspectives – ligne sur ligne. Aide-nous à mieux
comprendre les paraboles. Et je prie pour chacun de mes frères et sœurs qui souffrent
aujourd’hui, qu’au milieu de leur chagrin et de leurs blessures, ils verront que Tu les
portes, que lorsqu’ils souffrent, Tu souffres, quand ils sont blessés Tu es blessé. Aide
chacun d’entre nous à réaliser que nous traversons une expérience qui a été ordonnée et
qui est nécessaire, afin de grandir à la stature et à la forme de Jésus-Christ, ce qui est un
processus douloureux. Il était une personne de douleur, et il a dit que Son royaume n’était
pas de ce monde. Puissions-nous avoir une plus grande compréhension de Sa personne
afin que nous puissions mieux nous comprendre. Je prie au nom de Jésus. Amen.

Vidéo transcrite par CME avril 2021 – Camp meeting LVS – du 2 au
4 avril 2021 – Pas de Nouveau Message – vidéo n°1 – Les Droits de l’Homme Ne
Sont Pas Spéciaux –
https://www.youtube.com/watch?v=OIjzlgptNg4& www.legrandcri.org – https://www.youtube.com/user/lgc777lc/videos - la vidéo
traduite oralement se trouve sur la playlist Zoom Camp meeting LVS Avril 2021 Tess Lambert – et la transcription écrite sur le site internet rubrique
publications/transcriptions. Pour trouver une playlist, cliquez sur Playlist, puis
cliquez sur toutes les playlists – playlists créées – puis choisissez celle que vous
voulez.
www.legrandcri.org
–
contact@legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/playlists
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