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Aujourd'hui, nous continuons avec la nouvelle série de sermons que nous avons commencé le Sabbat 
dernier, et qui s'intitule La Place Légitime des Femmes, avec maintenant la 2ème Partie. 

Au début du sermon du Sabbat dernier, nous avons déclaré "C'est pour l'Église de Dieu un Sabbat 
incroyablement significatif, et l'ouverture de cette réunion d'aujourd'hui reflète ça très profondément et 
clairement". Et bien que nous ayons entendu ce sermon, et que nous ayons peut-être pensé à ce qui a été 
dit le Sabbat dernier, nous n'en saisissons pas encore l'importance, la profondeur de la signification que ça 
contient pour l'Église de Dieu et pour ce que Dieu établi pour le Millénaire, et pour ce que Dieu fait dans 
le monde. Nous vivons à un moment incroyablement unique dans l'histoire.  

Il y a déjà des difficultés dans le monde à cause de la technologie et tout ça, plusieurs mouvements et les 
choses comme ça, parce que les gens savent qu'il n'y a pas d'égalité dans la vie – dans le mariage, dans les 
affaires quels que soient les domaines dans la société. Les gens ressentent très bien que ça ne devrait pas 
être comme ça. Ils comprennent qu'il existe une oppression. Ils comprennent que certaines choses ne sont 
pas justes, elles ne sont pas bonnes. Et je pense que c'est vraiment unique, parce que l'humanité n'a pas 
vraiment eu à faire face à ça, si vous voulez, pendant 6000 ans, mais les gens commencent à s'en occuper 
maintenant dans le monde. Et le monde n'arrive pas à trouver l'équilibre correcte dans tout ça. Ils ne le 
peuvent pas… Ils ne savent pas comment gérer ça. Et c'est néanmoins quelque chose que Dieu permet, 
d'une certaine manière, même en œuvrant avec le monde, parce qu'en ce qui concerne l'Église et ce qu'Il 
donne à l'Église, Il est en train de la préparer pour une période dans laquelle tout sera redressé et rétabli. Et 
il faut que ce soit comme ça, les choses que Dieu avait prévu depuis le commencement (que je trouve 
inspirantes et incroyablement fascinantes), que Dieu avait toujours prévues depuis le commencement, que 
la vie serait d'une certaine manière. Mais à cause de ce qui est arrivé dans le Jardin d'Éden, à cause de ce 
qui s'est passé avec Adam et Ève, des choix qu'ils ont fait et du fait qu'ils représentaient toute l'humanité - 
parce que toute l'humanité possède la même nature. C'est égoïste. C'est une nature que ne veut pas suivre 
Dieu. C'est une nature qui ne veut pas que Dieu leur dise comment vivre leur vie. C'est une nature qui veut 
faire ce que le soi veut faire.  

Et ça a continué comme ça depuis 6000 ans. Et simplement par la manière dont nous avons été créés 
physiquement, tout ce qui a découlé du péché, qui a été commis à l'époque, qui a provoqué tout ce qui 
consiste en oppression, en orgueil, et en tout ce qui est mauvais dans les familles, complètement à l'envers 
dans les familles. La vie de famille n'est pas ce qu'elle est supposée être, ça n'est pas ce que Dieu voulait 
qu'elle soit, spécifiquement pour l'avenir. Et Dieu savait parfaitement ce qu'allait faire l'humanité, ce qui 
allait arriver et tout ça dans un objectif extraordinaire, que pendant 6000 ans, l'homme allait connaître ce 
que nous nous sommes infligés à nous-mêmes dans chaque génération au cours du temps, ce que nous 
nous sommes infligés et les souffrances qui ont résulté d'avoir suivi notre propre voie, de faire les choses à 
notre manière. Mais maintenant ça va changer, parce que Dieu ne va pas permettre aux choses de 
continuer comme ça. Il est en train d'intervenir pour que l'humanité arrête de se gouverner elle-même. 
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Parce qu'avec la technologie en particulier, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons finir par 
faire, c'est de nous détruire nous-mêmes d'une manière ou d'une autre, ou par une combinaison de 
différents moyens, mais nous finirons par nous détruire. Et c'est ce que M. Armstrong avait l'habitude de 
citer si souvent, il reprenait les écritures qui parlent du besoin de l'intervention de Dieu, autrement, 
l'humanité s'anéantirait totalement; elle se détruirait, rien qu'avec une guerre, avec toute la technologie que 
nous avons aujourd'hui. Et donc, heureusement, il va arriver un moment où Dieu va simplement intervenir, 
Il va passer à l'action et arrêter la folie, Il va arrêter la folie de l'homme, la destruction de l'homme. Mais 
bon, je pense que dans l'Église de Dieu nous nous languissons de plus en plus de voir ce moment arriver. 

Mais ce que nous vivons en ce moment est extrêmement fascinant pour moi, parce que les choses 
commencement à être remises à leur place. Vous ne pouvez pas avoir un Millénaire, sans que ces choses 
soient à leur place. Vous ne pouvez pas avoir le genre de Millénaire que Dieu nous a décrit, le genre de ce 
qu'Il va donner à ce monde sans que tout ça reprenne sa propre place, que les familles soient remises sur le 
droit chemin, ainsi que les attitudes des hommes envers les femmes et des femmes envers les hommes, et 
les femmes envers elles-mêmes, et les hommes avec eux-mêmes, comment ils pensent aux choses dans le 
monde, et comment ils pensent à tout et même à eux-mêmes. Et très souvent, nous restons prisonniers de 
nous-mêmes, c'est ce que font les êtres humains. Nous sommes prisonniers de notre façon de penser. Nous 
sommes dans la servitude à cause de notre façon de penser. Et nous arrivons dans l'Église de Dieu; Dieu 
nous appelle pour commencer un processus de guérison qui consiste à équilibrer cette façon de penser, à la 
redresser pour qu'Il œuvre avec nous. Et ainsi, nous entrons de plus en plus dans une unité et une 
harmonie avec Dieu, et avec les voies de Dieu. Et nous sommes extrêmement bénis, parce que pendant 
6000 ans les gens n'ont pas connu ces choses.  

Je vais examiner quelques écritures, probablement dans le prochain sermon, où Paul parle de plusieurs 
choses à cause de la société, à cause du monde et où il en était à l'époque, comment les choses étaient 
structurées au sein de l'organisation et du gouvernement de l'Église… ainsi que des familles. Si le monde 
n'était pas gouverné par l'humanité, les choses n'auraient jamais été sensées être comme ça. Et donc nous 
allons parler de ces choses. Nous sommes à une époque de changement où Dieu est littéralement en train 
de changer certaines choses, nous donnant de comprendre comment Il le fait et pourquoi c'est si important, 
comment ça affecte notre vie. Et là encore, bon, nous allons en parler dans cette série.  

Donc là encore, la réunion de Sabbat de la semaine dernière a commencé avec une femme, Beth, qui avait 
été ordonnée au niveau de pasteur dans l'Église de Dieu, la seconde femme à être ordonnée à ce poste, et 
qui a donné la prière d'ouverture pour commencer la réunion de Sabbat. Capital! Extraordinaire! Rien que 
le fait d'avoir deux femmes dans l'Église de Dieu, ordonnées à ce niveau dans le ministère, est quelque 
chose d'extraordinaire, vraiment incroyable. Ça n'est jamais arrivé… jamais arrivé auparavant à l'Église de 
Dieu; pas pendant 2000 ans. C'est donc vraiment incroyable pour l'Église de Dieu. Et ça nous sépare de 
plus en plus, un gouffre de plus en plus grand, entre nous et les Églises dispersées. Ils vont avoir beaucoup 
de difficulté. Pouvez-vous imaginer ça? C'est pourquoi j'ai parlé des 63000. Dieu va donner cette 
opportunité à 63000 personnes. Ça veut dire qu'Il va les attirer par la puissance de Son saint esprit, pour 
leur donner dans leurs pensée l'opportunité de "voir" les choses qu'ils ne peuvent pas voir autrement. Et ça 
c'est extraordinaire! C'est comme quand Dieu commence à nous appeler, Il place dans notre pensée des 
choses qui nous donnent la capacité de voir la vérité; autrement nous en serions incapables. Nous serions 
incapables d'agir en conséquence. 
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Il nous donne donc la capacité de voir et de comprendre les choses qui sont vraies, et alors il nous 
appartient d'agir avec ça, à savoir ce que nous allons faire avec quelque chose d'une essence d'esprit dans 
notre pensée qui commence à nous attirer, qui commence à nous amener au point même de choisir, si nous 
allons continuer à suivre, à nous faire baptiser. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent même pas au 
point de se faire baptiser, ceux qui sont attirés, ceux qui sont appelés, qui ont reçu cette opportunité. Et 
puis, quand le baptême a lieu. Même à ce point-là, les choses ne sont pas garanties, n'est-ce pas, d'être 
ressuscités dans le Royaume de Dieu? Ça ne le garanti pas, parce qu'il nous faut toujours faire des choix, 
jusqu'à ce que nous ayons fini la bataille. Et ça veut dire, pour la plupart de l'humanité, d'arriver à la mort, 
de vieillir et de mourir, ou qu'arrive un accident ou quelque chose d'autre de cette nature. 

Ça n'est donc que pour quelques-uns qui vont être changés rapidement, quelques-uns à la fin de cette 
période, qui feront partie des 144 000, et puis à la fin des mille ans, il pourrait y avoir un très grand 
nombre de gens. Il se pourrait que des millions n'aient pas à connaître la mort, changés en un instant, en un 
clin d'œil. Et donc Dieu a un plan incroyable, réellement. Très inspirant! Très fascinant! Vivifiant! 
Tellement puissant, tellement clair de voir comment la pensée des êtres humains peut commencer un 
processus de guérison, pour commencer à penser droitement, et pouvoir faire des choix qui conduisent 
dans le Royaume de Dieu, qui conduisent à faire partie de la Famille de Dieu. 

 Et c'est ce que nous vivons dans l'Église, je l'ai mentionné le Sabbat dernier, je ne sais pas si nous le 
saisissons vraiment (parce que je sais que nous ne le saisissons pas pleinement), mais nous le saisirons 
avec le temps, particulièrement une fois que nous serons dans le Millénaire, et que nous pourrons regarder 
et voir comment les gens réagissent et voient ce que Dieu donne au monde, et repensant à ce moment où 
Dieu avait commencé à introduire de grands changements dans l'Église. C'est ici que les choses doivent 
commencer. Parce que c'est l'Église qui va continuer dans le nouvel âge, les gens seront attirés vers 
l'Église à cette époque, pour commencer à choisir de suivre le mode de vie de Dieu, le Sabbat, les Jours 
Saints, et tout ce qui concerne Dieu, parce que Jésus-Christ sera sur cette terre avec les 144 000, qui vont 
remplacer les règnes de tous les gouvernements de cette terre. Que les gens le veuillent ou non n'a aucune 
importance, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, parce que c'est la seule manière de le faire. Mais c'est 
maintenant que nous sommes en cours de préparation. Donc nous avons un peu d'avance, nous avons 
l'opportunité de commencer à apprendre ces choses dans l'Église dès maintenant, et c'est maintenant que 
Dieu révèle ces choses au sein de l'Église.  

Et pour tous ceux qui sont dispersés, ces 63000? Ça va être dur. Je ne crois pas du tout que la totalité des 
63000 vont choisir ce que Dieu leur offre. Mais ce sera beaucoup mieux que le nombre de ceux qui 
auraient survécu si Jésus-Christ était revenu en 2012. Le potentiel, l'opportunité est maintenant beaucoup, 
beaucoup plus grande – probablement des milliers et des milliers, et des dizaines de milliers qui se verront 
recevoir cette opportunité – mais ça ne dépend que d'eux. Ça va dépendre d'eux, à savoir s'ils vont 
s'humilier pour accepter ce qui a été révélé très clairement aujourd'hui et le Sabbat dernier, que les femmes 
peuvent maintenant participer au service de Dieu. Jusqu'où ça va aller…? 

Je ne sais pas vraiment ce que sera la structure dans le Millénaire. Je ne sais pas à quel degré les 144 000 
vont prêcher sur la terre et combien d'entre eux, ce que ça va signifier pour les différentes régions du pays, 
du monde, des villes et tout ça. Et je suis certain que ce seront ceux du ministère qui vont servir, mais 
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comment ça va être organisé? Je n'en ai aucune idée. C'est quelque chose que Jésus-Christ devra nous 
révéler et nous dire, voilà comment ça doit être accompli. Ça va être très fascinant de toute façon. Mais ça 
va être très différent de ce que ça a été pendant les 2000 ans passés. Donc c'est très fascinant! 

Et puis aujourd'hui, la fille de Beth, Sarah, a donné la prière d'ouverture. Impressionnant! Et je sais que 
dans plusieurs régions de l'Église, il y a beaucoup de femmes qui sont très heureuses à ce sujet. D'une 
certaine manière, ça n'est pas très important, mais d'un autre côté, c'est énorme. C'est incroyable énorme 
pour l'Église, réellement. Quelque chose à quoi on n'aurait même pas pu rêver, qui n'était pas permit dans 
le temps – ça ne venait même pas à l'esprit. Vraiment! C'est comme je l'ai mentionné juste avant 
l'Apostasie dans la région où nous étions, même à l'époque, les gens étaient mal à l'aise, même pendant les 
études Bibliques, que je puisse dire aux gens, que s'ils avaient des questions, homme ou femme, ils 
pouvaient me les faire parvenir. C'était nouveau. C'était nouveau pour eux. Les femmes peuvent envoyer 
des questions? Eh bien…? Eh bien, c'est à cause de ce que Paul avait dit au début que certaines attitudes, 
certaines idées, certaines pensées, ont existés jusqu'à aujourd'hui. Et pour être vraiment franc avec vous, 
ces idées et ces attitudes étaient là pour établir un certain ordre dans l'Église, pour qu'elle puisse 
fonctionner dans un monde perturbé et malade. Mais Dieu l'a permis, parce que nous vivions dans un 
monde très malade et très perturbé, et c'est de ça que les gens sont appelés à sortir. Mais ça faisait mal. Ça 
fait toujours mal. Et vous savez, il y a aussi des leçons à tirer de ça.  

Mais bon, les choses vont changer énormément pendant les prochains 1100 ans. Ça va être tellement 
incroyable. Et je pense à ce que les familles… c'est la seule manière pour les familles d'être structurées 
correctement. C'est la seule manière de se débarrasser de ces préjugés, de ces attitudes de supériorité ou de 
regarder les autres de haut. Et ça arrive au sein même des familles, dans les mariages. Les maris regardent 
leurs femmes de haut. C'est comme s'il fallait obéir tout ce qu'ils disent. Eh bien, ça c'est juste un tas 
d'ordure! C'est vraiment un tas d'ordure! Quand mari et femme ne peuvent pas s'aimer l'un et l'autre, et ne 
peuvent pas faire les choses motivés par un amour et une considération et un respect sincère et véritable 
l'un envers l'autre, alors est-ce que ça n'est pas écœurant? Vraiment?! C'est pas écœurant? De ne pas 
vouloir discuter les choses, parler des choses, partager? Voilà ce qu'est le mode de vie de Dieu, de 
partager. La famille consiste à partager! Le plan entier de Dieu pour Sa famille consiste au partage! 
Extraordinaire! Fascinant! Sans semer la discorde comme ça arrive partout dans le monde d'aujourd'hui. 

Et donc il y a beaucoup de discorde dans le monde d'aujourd'hui, commençant avec la famille. Ça a été 
comme ça pendant 6000 ans! Ça n'est pas ce que Dieu recherche. Ça n'est pas ce qui produit de bons fruits 
dans la vie, la plénitude, le bonheur et la joie. Et donc dans l'Église de Dieu nous apprenons à aimer, 
comment aimer les autres, comment nous sommes supposés aimer les autres, et ça commence 
particulièrement, si deux personnes sont appelées en même temps, dans un mariage, ensemble dans 
l'Église, pour apprendre ça. Et s'ils ne peuvent pas vivre ça l'un avec l'autre, alors ils ne peuvent pas vivre 
dans l'Église, ça ne peut pas être vécu dans le monde, et je ne vois pas pourquoi vous voulez passé votre 
temps… Vous faites partie de quelque chose d'autre. Si vous ne pouvez pas le faire dans votre mariage. Ça 
demande d'être deux. Parfois les gens sont forcés à faire des choix et prendre des décisions, et ça ne va pas 
marcher, parce que l'un des deux ne veut pas faire d'effort. Donc les gens ont un choix libre dans ces 
choses. Et malheureusement, un très grand nombre de gens doivent être forcés dans ce genre de situation 
dans la vie. Ça arrive.  
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Et vous pensez que ça n'est pas de la servitude? Vous pensez que ça n'est pas douloureux? Pensez-vous 
que ça ne provoque pas des douleurs et des souffrances, cette inégalité entre les hommes et les femmes? 
Parce que c'est ce que ça fait. Ne pensez-vous pas qu'il y a de l'inégalité? Pensez-vous qu'il est juste et 
droit pour les gens de discuter les choses afin de décider comment ils vont faire certaines choses dans 
leurs vies, pour leur planification et leur préparation, ou les choses devraient simplement être unilatérale? 
Est-ce que le mariage devrait être comme ça, unilatéral? Quel genre de mariage avons-nous si tout est 
unilatéral? …si la famille est unilatérale? Et nous l'avons tous en nous. Nous venons juste de commencer 
ce processus. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Et plus nous nous concentrons là-dessus, plus je 
peux le voir dans ma propre pensée et dans la pensée des autres. Ça devient un signal lumineux éclatant – 
certains sont bons, certains sont mauvais, et certains se trouvent quelque part entre les deux. 

J'espère que nous commençons à voir le tableau tout entier, une vision de ce que Dieu est en train de faire, 
pourquoi Dieu le fait, et de reconnaître qu'à cause de ça, il y a eu beaucoup de souffrance. C'est 
exactement ce que Dieu avait dit à Ève concernant l'accouchement. Ça n'était pas pour le moment de 
l'accouchement. Il ne s'agissait pas de la douleur physique du moment de l'accouchement, en aucune 
façon. C'est ce qui allait arriver au cours de la vie, parce que les choses n'étaient pas où elles étaient 
supposées être, avec l'oppression et les souffrances qui vont avec la vie, qui autrement aurait pu être 
tellement pleine de richesses, si c'était vécu à la manière de Dieu. Mais du fait que ça ne l'est pas, les gens 
ont soufferts. Mais vous savez? Ils acceptent ça comme étant leur norme. C'est vraiment dommage… c'est 
terrible. C'est comme une capitulation. C'est comme… Et pourquoi… C'est comme de tomber dans 
l'esclavage, parce que c'est une capitulation. Il n'y a plus de bataille, on se rend à l'ennemi, et les gens se 
laissent faire et s'attendent à ce que ce soit comme ça, et il faut que je vive avec ça, vous savez? C'est fou. 
Insensé.  

Désolé. Il est dur pour moi d'éviter de prendre cette tangente, et de ne pas parler de certaines de ces 
choses, parce que plus nous examinons ça, plus ça devient clair, et plus nous pouvons voir le besoin de 
s'attaquer à ça dès maintenant, et pourquoi au début du Millénaire, les choses vont être remises à leur 
place dans ce monde, ce sera le commencement d'un processus. Et les gens ressentiront de la honte, de ne 
pas pouvoir vivre ensembles dans l'harmonie et l'unité – pas seulement avec Dieu, mais les uns avec les 
autres. Parce que c'est dans ce domaine de la vie que nous pouvons apprendre et vivre et faire l'expérience 
de la voie de Dieu. C'est ce domaine que Dieu nous a donné dans la vie pour faire cette expérience, alors 
que nous commençons à appliquer ces choses, parce que ça ne peut plus aller dans le reste de la famille, et 
encore moins dans la société jusqu'au moment où ce sera rectifié, quand ce sera à nouveau correcte dans la 
famille. Et donc il s'agit de la famille; et il s'agit vraiment de la famille de Dieu, parce que c'est à ça que ça 
nous conduit. 

Donc l'objectif du sermon de la semaine dernière, était de souligner combien ce changement était 
incroyablement important pour l'Église de Dieu et pour tous les gens qui vont vivre dans le Millénaire et 
pendant les derniers 100 ans. Nous avons souligné qu'il y a exactement 22 ans que l'homme du péché, le 
fils de perdition, à chercher à détruire les vérités de l'Église même de Dieu. Mais depuis cet événement, il 
est vraiment extraordinaire de voir que Dieu a œuvré non seulement pour fortifier la vérité qu'Il avait 
donné à Herbert W. Armstrong, que M. Tkach avait cherché à détruire (parce que c'est ce qu'il avait décidé 
de faire) – et un grand nombre de ministre le soutenait pour accomplir ça – mais aussi que Dieu a ajouté 
beaucoup plus de vérité à Son Église pour la préparer, la préparer pour le Royaume de Dieu – 
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littéralement, pour la Famille de Dieu. Et heureusement, c'est ce qui va très prochainement être établi sur 
la terre. 

Et nous avions aussi souligné que le Sabbat dernier marquait qu'il y avait exactement sept ans qu'un 
sermon intitulé Restaurer Toutes Choses, apporta une nouvelle vérité à l'Église, qui faisait partie d'un 
processus par lequel Dieu restaurait la vérité concernant Son dessein et Sa volonté pour les femmes, pour 
les hommes, la famille et la société qui avait été perdu après le péché d'Adam et Ève. Ils se sont détournés 
de Dieu comme je l'ai dit il y a un moment, et comment ça a affecté toute la vie qui a suivi. Et donc, c'était 
il y a exactement sept ans que nous avons eu cette série de sermons, Restaurer Toutes Choses, qui nous 
parlait exactement de ce que nous discutons ici aujourd'hui en profondeur. 

Et donc, il y a sept ans de ça, Dieu avait inspiré de déclarer dans l'Église ce qui avait été donné à la fin de 
ce sermon. Je vais concentrer un paragraphe en une seule phrase de base qui disait: "C'est en tant qu'apôtre 
de fin-des-temps de Dieu, que j'annonce aujourd'hui que les femmes vont maintenant être ordonnées 
ministres dans l'Église de Dieu". C'était un pas incroyable! Jamais entendu parlé de ça pendant 2000 ans! 
Donc c'est ce qui a conduit à l'établissement de la 52ème et la 53ème Vérités dans l'Église. C'était déjà là, 
mais alors elles ont été annoncées comme les vérités que Dieu avait données. La 52ème déclarait que "Dieu 
restaure la connaissance sur la place légitime des femmes dans la famille". Et la 53ème "L'ordination des 
femmes dans l'Église". 

Et donc le Sabbat dernier, nous avons examiné ce que Jésus-Christ avait révélé sur le dessein de Dieu pour 
Sa famille, Elohim, et le fait que dans la Famille de Dieu il n'y a ni mâle ni femelle. Mais on nous dit en 
essence qu'ils sont "comme", "les anges sont créés". En d'autres termes, un corps d'esprit, mais avec ce 
corps d'esprit, il n'y a ni mâle, ni femelle. Il n'est pas question de sexe chez la personne. Une telle chose 
n'existe pas dans la famille de Dieu, il n'y a pas de mâle ou de femelle. Rien de tel. C'est une création 
d'esprit, elle n'est pas physique, pour un objectif très différent que Dieu a donné. Et donc là encore, de 
comprendre l'objectif ultime de Dieu, devrait nous aider à apprendre certaines choses, devrait nous aider à 
comprendre certaines choses. Il n'est pas du tout question que l'un soit meilleur ou supérieur à l'autre.  

Et nous avons été voir quelques passages dans les écritures où Dieu avait déjà clairement déclaré qu'Il 
avait placé les femmes dans des positions proéminentes. Et nous allons nous concentrer sur l'un d'entre 
eux, parce que c'est l'exemple principal. Il s'agit de Déborah. Un exemple important dans l'Ancien 
Testament, ça a toujours été là et l'Église ne s'en est jamais réellement occuper parce que le moment n'était 
pas venu. Jamais vraiment examiner ça, parce que ça n'était pas le moment. Montrant… Ça révèle le 
dessein de Dieu. Il y avait à l'époque un système Lévitique établi, et nous allons voir ici les enfants 
d'Israël, dans le livre des Juges où nous allons passer un peu de temps. Nous allons donc aller à ce 
passage, et vous pouvez commencer à le chercher dès maintenant. Mais c'est dans Juges 1. C'est l'histoire 
des enfants d'Israël, quand ils sont arrivés dans la terre promise, après avoir passé quarante ans dans le 
désert, donc Dieu leur distribuait les terres, leur donnant leurs territoires, et leur disait, c'est votre pays. Et 
Il leur décrivait comment certains d'entre eux devaient aller conquérir et détruire. Parce que c'était pour les 
Israélites. Dieu avait déterminé ça, c'était le jugement de Dieu, le choix de Dieu dans la vie.  

Et j'ai entendu les gens s'engager dans toutes sortes de débats et tout ça, "Mais ça c'est pas juste. Quoi… 
Les hommes, les femmes et les enfants?" Et les gens pensent que c'est cruel. Et nous jugeons Dieu, parce 
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que nous ne comprenons pas Dieu, nous ne comprenons pas le dessein de Dieu. Nous ne comprenons pas 
en particulier, la merveille qu'est la période du Grand Trône Blanc, et son objectif pour la très grande 
majorité de toute l'humanité. Parce que finalement, c'est là où va aller la plus grande partie de l'humanité. 
Voilà ce qu'est le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu c'est que la grande majorité de l'humanité aille dans 
la période du Grand Trône Blanc. Voilà leur objectif. Et je pense qu'il est vraiment extraordinaire de voir 
l'opportunité que toutes ces gens vont avoir. Et parfois plus ils sont jeunes, et moins leur pensée est 
polluée, quelle bénédiction d'être dans ce monde, pas dans celui-là. Mais nous, en tant qu'êtres humains 
physique, nous ne comprenons pas ça. Parce que nous plaçons beaucoup plus de valeur dans cette vie ici 
et maintenant, parce que nous ne pouvons pas voir l'autre. Nous ne pouvons pas saisir ça. Même dans 
l'Église, nous n'en saisissons pas réellement l'importance. Nous progressons avec ça. Je crois que nous 
avons vraiment fait beaucoup de progrès dans ce domaine, mais réellement nous ne saisissons pas ces 
dernier Cent-ans. Et combien cette partie du plan de Dieu va être fascinante et merveilleuse. 

Mais bon, je ne veux pas être là-bas dans ce corps, à cause de là où j'en suis, à cause de ce que je sais, 
mais pour la grande majorité de l'humanité? Ils n'ont pas reçu une telle opportunité, la bénédiction de 
pouvoir faire un tel choix. Incroyable. Et c'est pour ça que ceux qui vivent dans le Millénaire vont 
s'assurer de faire en sorte de pouvoir être dans cette résurrection à la fin des mille ans. Est-ce que vous 
réalisez que certaines personnes qui vont vivre dans le Millénaire, vont être ressuscités pendant la période 
du Grand Trône Blanc? De le vivre deux fois? Ça va être… Ce sera un monde incroyable, de loin bien 
meilleur que même le Millénaire, mais je ne veux pas être dans ce corps deux fois, merci bien. Une fois, 
ça suffit. Sérieusement, une fois c'est assez. Bien que pour un très grand nombre, cette expérience va être 
incroyablement extraordinaire.  

Donc là encore, les enfants d'Israël étaient amenés dans le pays. Et l'histoire que nous avons là est 
formidable. C'est vraiment spécial. Parce que dans un sens, Dieu avait caché ça dans les écritures. C'est 
comme avec les paraboles que Jésus-Christ utilisait pour enseigner. Le monde ne comprenait pas les 
paraboles. Le Christianisme Traditionnel ne comprend pas les Paraboles. Ils ne comprennent pas le plan de 
Dieu. Parce que les Paraboles sont liées à ce qui prend sa place dans le plan de Dieu, en général, avec la 
manière dont Dieu appelle les gens et œuvre avec les gens. Les Paraboles décrivent les choses qui 
conduisent dans le Royaume de Dieu, qui conduisent dans le Millénaire, et qui conduisent dans… Encore 
et encore, les choses qui ont été déclarées et annoncées par Jésus-Christ, les choses qui n'étaient même pas 
pour les premiers disciples. Il ne leur avait pas été donné de totalement comprendre toutes ces Paraboles. 
Ils ne les ont pas totalement comprises. Ils avaient compris certaines des choses que Dieu avait données, 
des choses qui concernaient la fin-des-temps. Mais Dieu ne leur en avait pas donné plus. Ils avaient une 
petite aptitude à voir à travers quelque chose d'obscure, comme quelque chose pour l'avenir, mais de 
comprendre ce que nous comprenons aujourd'hui? Ils en étaient loin. Parce que certaines choses étaient 
censées être pour la fin-des-temps, voilà pourquoi elles étaient réservées, et elles ne devaient pas être 
révélées jusqu'à ce moment-là. 

Et donc nous avons celle-là, sur Déborah. Une histoire incroyable. Et c'est là depuis longtemps, très 
longtemps. Mais ils n'avaient pas été donné au peuple de Dieu d'en saisir l'importance. Ça révèle la 
volonté de Dieu. Ça révèle la pensée de Dieu. Ça a toujours été là comme les Paraboles que Jésus-Christ 
avait données il y a 2000 ans de ça. Mais jusqu'à ce que ce soit le moment choisi de Dieu de révéler le 
dessein et la signification de ces choses, c'est le seul exemple comme ça, d'une certaine manière, avec le 
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genre de puissance et de clarté que Dieu a donné. J'ai mentionné Miriam, mais avec celui-là ici, personne 
ne peut le disputer. Personne ne peut vraiment le débattre. Dieu a clairement montré ce qu'Il a fait. Il l'a 
fait. Il a révélé quelque chose qui était beaucoup plus important que la prêtrise Lévitique. La prêtrise 
Lévitique était un système physique; des hommes qui, la plupart du temps, devaient travailler à des tâches 
difficiles, des tâches et des travaux très durs, en général, quand on en venait au genre des choses qui 
concernaient l'immolation des animaux et les sacrifices et tout ça, les choses que Dieu avait établies, la 
prise en charge du temple et tout ce que ça impliquait.  

Mais bon… Donc Dieu avait donné un service, et dû au fait que le monde était d'une certaine manière, 
seuls les hommes étaient impliqués. Et donc les gens ont toujours eu ce concept, eh bien, les hommes 
doivent toujours servir dans le temple. Hmmm. Incroyable. Et Déborah a fait quelque chose de beaucoup 
plus significatif que de servir dans le temple. Elle avait un travail spirituel et une responsabilité. Ça n'était 
pas quelque chose de physique. Le seul à avoir quelque chose à faire qui était quelque peu spirituel était le 
grand sacrificateur. C'est le seul. Le reste? Physique. Physique. Physique. Physique. Rien que des choses 
physiques. Rien de spirituel. Rien de tel que des personnes avec qui Dieu est à l'œuvre, avec qui l'esprit de 
Dieu est à l'œuvre dans leur vie, parce que ça n'était pas ce qui se passait. C'était pour une routine 
physique, des sacrifices et tout ça. Ça n'avait rien à voir avec un travail spirituel. Rien à voir avec Dieu 
communiquant les choses dans pensée, qui devaient alors être communiquées à Israël. Déborah n'est pas 
comme ça. Dieu lui a parlé dans la pensée, lui a révélé des choses à travers la pensée, comme Il l'avait fait 
à tant d'autres prophètes. C'est simplement que tout-à-coup les choses sont là. C'est ce que Dieu fait. Il a 
œuvré avec plusieurs personnes à plusieurs moments, plusieurs époques, mais c'est comme ça qu'Il œuvre. 

Donc je pense qu'il serait bon de lire une partie de cette histoire, là encore, pour réaliser… Parce qu'il y a 
là de très bonnes leçons à tirer. Je pense qu'il est important de bien comprendre le contexte de l'histoire, 
une époque qui se situe avant qu'il soit établi à Jérusalem, en tant que nation, avant toutes les choses qui 
sont arrivées plus tard, bien avant le roi David et le roi Salomon à leur époque. 

Donc c'est ici quand ils sont entrés pour la première fois dans le pays, sans savoir quoi faire ou comment 
faire les choses. Et Dieu a donné tant de leçons que nous pouvons apprendre de ces choses, soulignant 
comment sont les gens, et comment est l'humanité. Montrant aussi ceux avec qui Dieu est à l'œuvre en tant 
que nation. Parce qu'en général, ce ne sont pas de bons exemples. Ça nous montre, comme c'est le cas à 
l'époque, que vous pouvez avoir une certaine connaissance sur certaines choses au sujet de Dieu, de la 
vérité, sur le pouvoir et la puissance de Dieu – de traverser la Mer Rouge, traverser le Jourdain, de voir 
s'écrouler les murs de Jéricho, et tout ce que Dieu a fait dans le désert pendant 40 ans, de voir et d'avoir été 
témoin de ces choses – mais qu'est-ce que ça provoque chez les gens? Est-ce que ça converti les gens? Est-
ce que ça constitue un processus de conversion? Pas du tout. Ça montre combien les gens sont charnels.  

Et nous avons vécu la même chose dans l'Église de Dieu. Même avec l'esprit de Dieu, les gens peuvent se 
tourner contre Dieu, n'est-ce pas vrai? Des leçons importantes pour les gens, pour le Millénaire et pour la 
période du Grand Trône Blanc. Voilà de quoi il s'agit, de choses écrites au cours du temps, suivant leur 
progression, pour arriver au point où un très grand nombre pourra être sauvé, grâce à tous les exemples de 
ce qui s'est passé avant eux. Incroyable!  
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Juges 1:1 – Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, en disant: Qui de 
nous montera le premier contre les Cananéens, pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda 
montera, voici, J'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère: Monte avec moi 
dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens; j'irai aussi avec toi dans 
celui qui t'est tombé en partage. Donc tous ces territoires leur étaient donnés. Et qu'est-ce qu'ils avaient 
à faire? Que devait-ils faire en échange? Ils devaient aller détruire tous les habitants du pays. C'est ce que 
Dieu leur avait dit de faire. "Allez, et détruisez tout. Emparez-vous du pays. Je vous l'ai donné. Je suis 
avec vous. Vous êtes une nation; Mon peuple." La terre promise!  

Et on nous dit ici, Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les 
Cananéens et les Phéréziens; ils battirent dix mille hommes à Bézek.  

Et au verset 18, sautant quelques lignes: Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Askalon 
et de son territoire, et d'Ékron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda… Il est très clair ici que 
Dieu était avec tous ceux qui allaient s'emparer de leur portion du pays. Dieu allait être avec eux. Et 
commençant ici, c'est l'exemple de Juda et de ce qui allait avoir lieu. …et Juda se rendit maître des 
montagnards, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. 
Et donc ils avaient une force militaire énorme, et c'était dur de vaincre quelque chose comme ça. 

Verset 21 – Les fils de Benjamin… Donc là encore, ça nous parle de leurs conquêtes. Vous pouvez aller 
lire l'histoire par vous-mêmes, plus tard. Mais verset 21 – Les fils de Benjamin ne chassèrent point les 
Jébusiens qui habitaient à Jérusalem; et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem 
avec les fils de Benjamin. Une petite histoire très intéressante. Ils n'ont pas fait ce que Dieu leur avait dit 
de faire… et c'est devenu un problème. Vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire dans votre vie, à 
votre travail, dans la société, dans votre propre famille? Des leçons à apprendre. Il va y avoir des 
difficultés. Il y aura des souffrances.  

La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit 
explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et 
ils lui dirent: Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. Et je 
vais simplement poser cette question: Avaient-ils le droit de faire ça? Vous pensez, n'est-ce pas agréable de 
faire grâce, n'est-ce pas bon d'être miséricordieux? Ça dépend si Dieu vous a permis de le faire ou non. 
Est-ce que c'est en accord avec Dieu? Est-ce que Dieu est en premier? Parce que si Dieu n'est pas en 
premier et que la grâce ne doit pas être accordée, alors vous ne l'accordez pas. Il y a là une leçon à tirer. En 
d'autres termes, il nous arrive parfois de penser que nous pouvons être gentils et faire quelque chose d'une 
certaine manière… C'est comme ce qui concerne la peine capitale. Il vaut mieux garder les gens dans une 
institution qui détruit leur pensée de plus en plus, semaine après semaine, mois après mois, année après 
année, plutôt que de faire ce qu'il y a de plus gracieux, de les mettre à mort pour avoir commis un meurtre, 
quelque chose comme ça – je ne sais pas, je n'ai pas la réponse pour toutes ces choses, de tout ce qui s'est 
passé, les circonstances et les situations variées de la vie, et dans certains cas, Dieu ne va pas leur donner 
l'opportunité. Pour certains, Dieu va le faire. Ce sont là les jugements de Dieu, au temps choisi de Dieu. 
Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'humanité pense que sa manière de faire est plus 
gracieuse, plus miséricordieuse que celle de Dieu, plus compatissante. Et qu'est-ce que ça fait? Ça n'est 
pas bon.  

!9



Et c'est comme ça avec beaucoup de choses dans le monde. Incroyable. Et parfois, ça peut être comme ça 
dans l'Église. Parfois les gens peuvent se méprendre sur quelque chose comme étant une question de 
compassion, alors qu'en réalité ça n'est pas du tout de la compassion. C'est simplement de la 
désobéissance, parce qu'ils pensent, quelqu'un peut penser, alors, je vais traiter un tel de cette manière, ou 
je ne vais pas m'occuper de cette situation pour eux dans leur vie, peu importe ce que c'est, parce que nous 
pouvons nous méprendre comme si nous étions gracieux, alors qu'en réalité, ça fini parfois par révéler 
quelque chose de totalement différent. Il se peut que ça permette à quelqu'un de pécher. Qu'est-ce qu'il y a 
de mieux? La miséricorde que nous méprenons, comme un genre de compassion, pas la compassion de 
Dieu, ou de permettre à quelqu'un de pécher? Parce que je peux vous dire, j'ai vu ça très souvent dans 
l'Église de Dieu depuis que je suis dans l'Église. Les jugements doivent absolument être en accord avec les 
jugements de Dieu. 

C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Jésus-Christ a dit, "Je ne juge personne". Et un peu plus tard, il 
parle de sa manière de juger. Et pour beaucoup de gens, c'est une contradiction. Ça n'est pas du tout une 
contradiction, parce qu'il montre qu'il cherche la volonté de Dieu et le jugement de Dieu. Il est question de 
la façon dont Dieu exerce les jugements. Ça n'est pas sa façon à lui. C'est ce qu'il rend très clair ici. Lui, en 
tant qu'individu, de par lui-même, ne juge personne. Et nous aussi, ne devons pas le faire. Mais quand on 
en vient à la responsabilité que Dieu nous donne, alors il nous faut exercer un jugement, le bon genre de 
jugement, qui est quelque chose qui vient de Dieu, dans la façon de gérer les choses dans la vie. Nous 
faisons ça tout le temps. C'est simplement que nous devons apprendre comment le faire à la manière de 
Dieu, selon ce qui est en accord avec Dieu. Qu'est-ce qu'est le jugement de Dieu dans ce cas? Qu'est-ce 
que Dieu dit sur cette question? Est-ce que je suis en train de le faire comme Dieu dit que c'est supposé 
être fait? Ou est-ce que je le fais simplement à ma manière, gérant les situations et tout ça, à ma manière? 

Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent: Montre-nous par où nous 
pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. Eh bien, il y avait un autre moyen de s'occuper de 
ça, mais ils ne l'ont pas choisi. "Tu vas nous montrer comment entrer dans la ville."  

Verset 25 – Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Et ils frappèrent la ville du 
tranchant de l'épée; mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Voyez, et parfois, ça c'est 
vraiment dur même pour le peuple de Dieu. C'est comme de dire, "Mais ça c'était gentil. C'était bien, 
c'était bien, n'est-ce pas? Ne leur avait-il pas montré comment entrer dans la ville?" Eh bien, est-ce que 
c'est en accord avec ce que Dieu avait dit de faire? Est-ce que vous avez un meilleur jugement? Est-ce que 
nous prenons des décisions, pensant que d'une certaine manière nous pouvons supplanter ce que Dieu a 
dit, parce qu'Il voit et qu'Il sait quelque chose que nous ne savons pas, alors ne devrions-nous pas nous 
soumettre à Son jugement? Parce que ça en revient à ça. Est-ce que Dieu voit quelque chose que nous ne 
voyons pas dans tout ça, et que si nous le faisons d'une autre manière, ça va revenir nous frapper dans le 
dos? 

Je pourrais en dire un peu plus, mais je vais m'arrêter là. Nous frapper, vous savez? Ça va revenir pour 
vous frapper quand vous ne vous y attendez pas. Okay? Parce que vous ne l'avez pas fait comme Dieu 
vous l'a dit, vous aurez donc à payer une pénalité. Il va y avoir des souffrances, parce que ça n'a pas été 
fait comme Dieu l'a dit, parce que Dieu voit quelque chose, et qu'Il a un dessein pour quelque chose de 
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plus grand, et que si vous lui obéissez, il y aura là pour vous des bénédictions. Mais si vous ne faites pas 
ce qui est juste, et que vous allez dans une autre direction, parce que vous pensez qu'il vaut mieux faire ça, 
parce que vous pensez que c'est plus gracieux que Dieu, et que c'est bien? Les gens ne vont même pas 
jusque-là à penser à ces choses. C'est le problème. Ils ne réfléchissent pas. Voilà à quoi ça en revient. Et 
même dans l'Église parfois, nous pensons de cette manière. J'ai entendu des gens dans l'Église de Dieu, 
parler de certaines choses qui sont arrivées dans l'Ancien Testament, disant, "Dieu était dur avec les gens. 
De tuer aussi les enfants? Dieu était tellement dur. Il est cruel…" 

C'est pour ça que dans le monde Protestant, en grande partie, à cause de ce genre de choses qui se trouve 
dans l'Ancien Testament, ils pensent que Dieu était cruel, qu'Il était dur. "Et maintenant nous avons Jésus-
Christ qui est venu et qui a changé les choses pour nous, et nous pouvons nous identifier à lui. Vous savez? 
Nous pouvons nous identifier à lui. Il est plus gentil. Il est plus doux. Ça n'est plus la loi sévère de 
l'Ancien Testament". Et les gens généralement pensent comme ça, si vous pouvez l'exprimer en ces 
termes. Et ils ne comprennent pas, non, Jésus-Christ a exactement le même état d'esprit que le Grand Dieu 
de l'univers – dans une unité et une harmonie totale. C'est juste qu'ils ne comprennent pas Dieu, le dessein 
de Dieu, et l'amour de Dieu. J'attends vraiment avec impatience le jour où l'esprit des gens sera remis en 
place correctement, pour se débarrasser de toutes les mauvaises façons de penser du monde. Satan a 
vraiment joué un bon tour à ce monde.  

Verset 26. Un très grand nombre de problèmes que nous avons aujourd'hui commencent ici dans le livre 
des Juges. Un très grand nombre de problèmes que nous avons aujourd'hui commencent ici dans le livre 
des Juges. C'est là que tout a commencé. Continuons, verset 26 – Cet homme se rendit dans le pays des 
Héthiens; il bâtit une ville, et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Ils se sont 
multipliés, ont construit une ville au milieu d'Israël, ça n'a pas apporté la paix et l'harmonie à Israël.  

Verset 27, continuons – Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Schean et des villes de son 
ressort, de Thaanac et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jibleam et des 
villes de son ressort, de Meguiddo et des villes de son ressort; et les Cananéens voulurent rester dans 
ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa pas 
totalement. Donc c'était soit la mort, soit ils étaient chassés, car ils étaient supposés posséder la terre 
totalement pour eux-mêmes, uniquement pour les Israélites. C'est ce que Dieu avait prévu. C'était leur 
pays, la terre promise. Mais ils ne l'ont pas reçu comme Dieu l'avait dit, parce qu'ils pensaient que leur 
manière de faire était meilleure. 

Vous souvenez-vous de Saul et du roi qu'il avait épargné? Même genre de pensée. Quand Samuel a dû lui 
dire, "Qu'est-ce que c'est que tous ces bêlements de brebis que j'entends dans le fond? Est-ce que tu as… 
Tu as écouté Dieu, alors Qu'est-ce que c'est que tous ces bêlements de brebis que j'entends dans le fond?" 
Incroyable! Parce qu'ils pensaient que c'était mieux de faire ça pour le peuple. Vous savez, de mettre de 
côté quelques richesses. N'est-il pas mieux de faire ça, plutôt que les tuer tous et de tout détruire? Ou est-
ce que l'obéissance vaut mieux? L'obéissance au Grand Dieu de l'univers qui peut vous bénir avec 
beaucoup plus de choses si vous Lui obéissez. Incroyable, la façon de penser des êtres humains. On nous 
montre ça encore et encore. 

!11



Chapitre 2:1 – Un envoyé de l'Éternel monta de Guilgal à Bokim, et dit: Je vous ai fait monter hors 
d'Égypte, et Je vous ai amenés dans le pays que J'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: Jamais 
Je ne romprai Mon alliance avec vous; et vous, vous ne traiterez pas d'alliance avec les habitants de 
ce pays. Pas d'alliance. Pour habiter là? Pour être sous le tribu? Pas d'alliance! Ils n'ont pas écouté. Leur 
manière de faire était meilleure, plus gracieuse. Ils pensaient… Ils ont vu que financièrement c'était aussi 
plus avantageux. Ils peuvent travailler avec eux, moins cher. Ils pourraient prendre en charge beaucoup de 
nos travaux, ça couterait moins cher. On pourrait tirer de l'argent de leur travail. Surprenant, la cupidité 
des êtres humains.  

Et donc il leur avait dit, Vous ne traiterez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. C'est ce qui leur 
avait été dit auparavant. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à Ma voix. Pourquoi 
avez-vous fait cela? Eh bien, nous savons pourquoi. 

Verset 3 – J'ai dit alors: Je ne les chasserai pas devant vous; mais ils seront comme des épines à vos 
côtés, et leurs dieux seront pour vous un piège. En d'autres termes, c'était votre responsabilité d'agir en 
conséquence, de faire les choses comme elles vous ont été montrées, comme il vous a été instruit de les 
faire, mais vous ne l'avez pas fait comme ça. Vous l'avez fait d'une autre manière. Et à cause de ça – 
malédiction. Voilà ce que Dieu leur dit. C'est ce qui était arrivé avec Adam et Ève. Ça avait commencé 
avec des malédictions. Et voilà que nous avons ici un peu plus de malédictions. Si nous n'obéissons pas à 
Dieu, le résultat du péché; c'est le résultat du péché. Quelque chose va arriver dans votre vie, parce que 
Dieu ne va pas vous bénir, parce que vous n'avez pas… Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois en action, 
selon lesquelles si nous obéissons à Dieu, nous sommes bénis. Et si nous n'obéissons pas, nous sommes 
maudits, nous allons souffrir. À cause de la désobéissance, il y aura des douleurs et des souffrances dans 
notre vie.  

Et du fait que Dieu voyait l'image globale de ce qui allait arriver dans l'avenir, s'ils laissaient ces gens 
vivre sur leur terre avec tous leurs dieux, avec d'autres normes de vie, des idées différentes, alors qu'allait-
il arriver?. Et bien évidement, c'est ce qui est arrivé depuis cette époque-là. Incroyable! 

Et Il leur dit, Mais ils seront comme des épines à vos côtés, et leurs dieux seront pour vous in piège. Et 
il en fut ainsi. Et ils sont toujours un piège jusqu'à nos jours, parce que ce sont ces dieux qui se sont 
infiltrés dans le Christianisme Traditionnel. Incroyable! Ce sont ces dieux, en général, plus que tous 
autres, que les gens adorent de nos jours, et ils ne savent pas, parce qu'ils y mélangent le nom de Dieu, la 
Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et tout ce qu'ils ont fait avec la parole de Dieu, la vie de Jésus-
Christ et tout ça. Et ils ont mélangé les choses avec ça. Ils en font un mélange, ils y ajoutent des choses 
et… Mais bon, incroyable de voir ce qui a commencé à cette époque. 

Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et 
pleura. Ils réalisèrent que Dieu était mécontent. Ils ont vraiment vu ça, ils n'avaient pas obéi à Dieu. Trop 
peu, trop tard. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim ("pleurs"), et ils y offrirent des sacrifices à 
l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour 
prendre possession du pays. Et ce sont donc là les histoires un peu résumées de ce qui s'est passé avec le 
temps, les points importants sans les détails.  
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Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et ici ça revient même un peu dans le temps et 
pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Donc tous les anciens d'Israël qui avaient 
survécus, et on nous dit qu'ils ont continué à servir… et qui avaient vu toutes les grandes choses que 
l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Et donc ces anciens étaient toujours là, plusieurs leaders et tout 
ça, même après la mort de Josué. Ils ont donc continué à perpétuer certaines choses que Dieu avait donné 
jusqu'à un certain point – pas vraiment bien, évidement, comme on le voit ici.  

Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire 
qu'il avait eu en partage, à Thimnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne 
de Gaasch. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre 
génération. Donc là encore, tous les gens plus âgés qui avaient survécu, et tous ceux de la génération qui 
avaient survécu le temps passé dans le désert, et on nous parle de ce qui a commencé à se passer. Et il 
s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'Il avait fait en 
faveur d'Israël. Ils n'ont pas vu ce qui s'était passé quand ils avaient traversé le fleuve Jourdain. Ils n'ont 
pas vu ce qui s'est passé quand Dieu a fait s'écrouler les murs de Jéricho. Ils n'avaient pas été témoins de 
ces choses. Donc voilà de quoi on nous parle, d'un peuple qui était différent. Ils avaient vécu dans le pays 
pendant un certain temps, et plus vous passez de temps dans des situations comme ça, plus Dieu est d'une 
certaine manière mis sur le côté, avec les histoires que l'on raconte, et les choses qui sont transmises aux 
enfants. 

Verset 11 – Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils 
abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils 
allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Dieu avait dit de les 
détruire. Il savait exactement ce qui allait leur arriver s'ils n'obéissaient pas. C'est ce qui arrive quand les 
gens n'obéissent pas à Dieu. Ils s'amusent un peu avec le monde, même au sein de l'Église de Dieu, si nous 
ne faisons pas attention, nous nous associons un petit peu plus avec le monde, nous faisons certaines 
choses que nous savons être mauvaises. Et après un certain temps, ça produit quelque chose dans la pensée 
qui commence à nous séparer du courant de l'esprit de Dieu et avec le temps, les gens sont finis. Ça arrive. 
Ça arrive tous les ans, chaque année, d'une Fête des Tabernacles à l'autre, tous les ans depuis que je suis 
dans l'Église de Dieu. Et je sais que c'est arrivé dans les années avant ça. C'est comme ça.  

Et on nous dit, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient; ils 
se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent 
Baal et les Astartés. Le même mot que vous avez quand on parle des Cananéens, parlant d'Astarté, ou des 
Babyloniens, Ishtar. Jusqu'à nos jours, Easter [les Pâques], la réunion de l'aube, le culte du dimanche. Ça 
se passait il y a très longtemps à l'époque, à leur époque. Pensez-vous que certains d'entre eux ont 
commencé à adorer le dimanche? Absolument! Adorant le soleil, avec les choses qui accompagnaient 
l'adoration de Baal? Absolument! Et avec le temps, c'était constamment un mélange de choses de 
génération en génération, ajoutant les choses des dieux qui les entouraient, de Baal, Astarté, si vous 
voulez, Ashtoreth, et plusieurs autres à des époques différentes dans plusieurs régions du monde. Mais ça, 
c'est mélangé avec Israël et Juda à différents moment, et une fois que c'était établi, avec leur histoire, il 
devenait difficile de s'en débarrasser. Ça les a suivis tout au long du temps, jusqu'à l'époque de Jésus-
Christ, quand il était là, et que les apôtres sont arrivés, et commencèrent à enseigner dans les régions de la 
Samarie et tout ça. C'était déjà là, et c'était facile pour les gens à cause de ce qu'ils avaient déjà mélangés 

!13



avec l'Ancien Testament… parce que même au sein d'Israël, certains avaient déjà mélangé les choses avec 
l'Ancien Testament et avec certains de ces croyances. C'était facile pour eux, spécialement pour Simon, de 
mélanger les choses dans ce qu'ils appelaient le Christianisme. Incroyable! Jusqu'à ce que nous arrivions à 
325ap-JC, avec le Conseil de Nicée. Impressionnant, de voir notre histoire et l'histoire de ce monde. 
Toutes ces ordures qui ont commencées à l'époque du livre des Juges, quand les enfants d'Israël sont entrés 
dans la terre promise, toutes les choses qui ont commencé à être mélangé avec ce qui aurait dû rester 
comme la vérité, mais ils ne l'ont pas fait. Ça a été pollué et tordu. 

Verset 14 – La colère de l'Éternel s'enflamma, fut stimulée, si vous voulez, contre Israël. Donc là 
encore, je crois que je l'ai mentionné le Sabbat dernier au sujet de ce mot "colère", que c'est très différent 
de notre genre de colère. La colère humaine, ça n'est pas très beau à voir, en général, et ça n'est pas 
quelque chose de juste et de bon, même si l'objectif en particulier est juste, évidement. Il s'agit du soi. Et 
Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ce qui est bon quand ça en arrive à un jugement. C'est toujours lié à 
un jugement. Donc ce qu'ils faisaient a stimulé quelque chose en Lui, voyant leur désobéissance et 
reconnaissant ce qui allait se passer pour Israël, s'ils continuaient comme ça. Dieu avait donc permis 
certaines choses pour Israël, pour leur bien, des choses qu'il leur fallait affronter pour leur bien et pour les 
humilier, pour les rabaisser. Tout comme ce qui va arriver à ce monde; pour leur bien, ce monde doit 
affronter certaines choses. Les gens ne comprennent pas que la guerre qui va venir, c'est malheureusement 
quelque chose de bon pour l'humanité. Si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que nous voulons 
ça? Est-ce que nous voulons que ça arrive? Nous ne voulons rien voir de pareil. Mais pour l'humanité, 
pour le monde, il n'y a pas d'autre moyen pour que l'homme apprenne les leçons qu'il a besoin d'apprendre, 
que si Dieu n'intervenait pas, nous nous anéantirions, nous anéantirions tout ce qu'il y a de vivant sur la 
terre!  

Et donc, l'homme doit en arriver à ce point. C'est ce qu'un Dieu plein d'amour et de miséricorde a décidé, 
Il l'a jugé ainsi. Et parfois, les gens ont des difficultés avec ça dans l'Église de Dieu. Il ne devrait pas y 
avoir de difficulté. C'est ce qui est juste et droit. C'est ce qu'il y a de mieux pour offrir la possibilité de 
sauver beaucoup plus de monde et de leur donner la capacité d'être amené dans la famille de Dieu et dans 
le Royaume de Dieu. Pour que le monde soit prêt quand Jésus-Christ va revenir, pour avoir un 
commencement. Il va permettre à certains de venir et d'entrer et d'avoir certaines de leurs idées, et de ne 
pas être totalement… De ne pas être détruit dans certaines régions du monde. Ça ne va pas être d'une 
certaine manière un nettoyage total de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Dieu et qui vont continuer 
avec leurs propres idées. Mais en général, spécialement pour les nations dispersées d'Israël, ainsi que 
d'autres parties du monde, une humiliation très puissante va avoir lieu, parce qu'autrement les êtres 
humains ne vont pas écouter Dieu. 

Et ça, c'est l'histoire de ce qui est arrivé aux Israélites dans la terre promise. Il leur a fallu souffrir certaines 
choses, être humiliés à des moments différents, quand ils étaient désobéissant à Dieu, et tout ça, pour qu'ils 
puissent revenir vers Dieu. Parce qu'en vérité, s'ils n'avaient pas souffert ces choses comme les guerres et 
les oppressions qui leur sont arrivées, ils ne seraient jamais revenus à Dieu sur le plan physique. Ils ne 
seraient jamais revenus à Dieu. Et donc c'était là un moyen par lequel ils pouvaient être ramenés à Dieu, 
ramenés à un sens de société, de monde et de mode de vie à vivre, pour qu'ils soient bénis et puissent avoir 
le genre de nations qu'ils ont connu sous David et sous Salomon – qui sont bien meilleures, que toutes les 
autres périodes que les Israélites ont vécu, en ce qui concerne les différentes époques des Israélites. Parce 
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qu'après ça, avec tout ce qui a suivi, les choses sont devenues désastreuses. Et seuls quelques rois de Juda 
sont restés fidèles à Dieu et ont fait l'expérience de ce que signifie d'être béni de Dieu. Mais il y en a tant 
qui n'ont jamais connu ça. 

Il en est ainsi dans la vie. Des exemples physiques de choses qui se situes aussi sur le plan spirituel. Je 
pense à ce qui est arrivé à l'Église, et comment entêtés… Et j'ai un sermon qui va venir pour parler de ces 
choses, pour discuter de ce qui a eu lieu pendant la courte période où l'Église de Dieu – PKG a existé. Et 
d'une certaine manière, c'est sidérant, de vraiment se concentrer et d'observer les choses qui ont eu lieu, 
reconnaissant comment sont les êtres humains, ceux qui ont accès à l'esprit de Dieu, au moment où ils ont 
été réveillés et rechargés à un niveau et une capacité – certains ont été réveillés et ont reçu la capacité de 
voir des choses qui allaient bien au-delà de ce qu'ils pouvaient voir pendant Philadelphie ou pendant la 
période de Laodicée. Et en général, c'était le jour et la nuit – ils pouvaient voir beaucoup plus concernant 
le plan de Dieu. Ils pouvaient comprendre et saisir beaucoup mieux le Grand Dieu de l'univers et Jésus-
Christ. Vous savez, de comprendre que la vie de Jésus-Christ a commencé il y a 2000 ans, et qu'il n'a pas 
existé éternellement, c'est quelque chose d'incroyable! Parce que ça s'ajoute à notre compréhension, rien 
que sur le plan physique, de ce qu'il a souffert! 

Vous savez, certaines personnes disent qu'il était "Dieu dans la chair". C'était le Dieu de l'Ancien 
Testament. Eh bien, ça, ça retire de ce que Jésus-Christ a vraiment souffert. Il était la Parole de Dieu faite 
chair. Sa pensée était unique, au-dessus de celle de tous les êtres humains, mais il a souffert dans un corps 
humain. Il a souffert dans la chair humaine! Ça n'est pas que ces choses ne l'ont pas affectées, qu'il n'avait 
pas à gérer ces choses dans sa vie, parce qu'il lui a fallu le faire. Et la fin-même contribue à nous montrer 
ça très clairement, quand il savait exactement ce qui allait lui arriver, et que pendant cette dernière nuit il 
s'écriait en disant, "Père, s'il y avait un autre moyen, permet que je l'évite". Ses prières étaient tellement 
intenses, qu'il transpirait et que du sang était sortie de ses pores. Aucun être humain n'a jamais souffert 
pour quelque chose comme ça, de pouvoir comprendre et voir ce qui était sur le point d'arriver. Parce qu'il 
savait ce que disait les écritures. Pour lui c'était réel. Il savait ce qu'il était sur le point de souffrir, que 
votre peau soit arrachée de votre corps, battu sévèrement, comme Ésaïe le décrit, au point où vous ne 
pouvez plus le reconnaître. De penser différemment, diminue ces choses. Les gens ne réalisent pas ce 
qu'ils font.  

Mais bon, je suis désolé, d'une certaine manière. Mais de repenser à certaines personnes qui ont été 
réveillés. Que pensez-vous que sera leur jugement? D'être réveillé? D'avoir l'opportunité de voir des 
choses qu'ils n'ont jamais vu, que ceux du Corps dispersé ne peuvent pas encore voir, et qu'ils pourront 
peut-être voir avec le temps? Et puis d'avoir des choix à faire, malheureusement, un grand nombre d'entre 
eux vont simplement se retrouver dans la période du Grand Trône Blanc, parce que c'est beaucoup trop 
pour eux… C'est trop, bien que l'opportunité leur soit donnée. La pensée humaine est vraiment incroyable. 
Et la raison pour laquelle je dis ces choses, c'est à cause de vous, si vous ne luttez pas continuellement, si 
vous ne luttez pas pour ce mode de vie jusqu'à la fin, assurez-vous que votre attitude est droite avec Dieu, 
et avec Dieu, ça veut dire avec l'Église de Dieu, avec le ministère de Dieu. Parce qu'il arrive souvent que 
les gens n'ont pas une attitude correcte envers les ministres. Ils critiquent et jugent et condamnent les 
ministres. Voyez? 
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C'est arrivé pendant la Fête des Tabernacles dans certains domaines de la vie, où des gens ont exprimé des 
choses dérogatoires contre certains dans l'Église. Ils n'ont pas eu peur de critiquer des choses qu'ils avaient 
faites, ce qu'ils avaient fait et comment ils l'avaient fait. Et ça fait vraiment peur de tomber dans des 
choses comme ça. Ça devrait nous faire peur, parce qu'il ne s'agit pas de la personne, mais de Dieu. Il 
s'agit d'une ordination que Dieu a donné, du respect pour quelque chose que Dieu a établi pour nous 
conduire, nous guider et nous diriger. Si nous ne respectons pas ça, et ne le traitons pas correctement, que 
nous pensons que notre façon de faire est meilleur, alors vous dites déjà à Dieu Tout-Puissant que votre 
manière de faire est meilleure, vous n'avez pas besoin de Dieu, vous n'avez pas besoin du gouvernement 
de Dieu, vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu dans votre vie, vous avez déjà les réponses. Vous pouvez 
juger et critiquer certaines choses sur lesquelles vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. Dans la 
plupart des cas, vous ne savez pas de quoi vous parlez! Je pense à plusieurs exemples quand les gens ont 
fait ça. Je pense, "Vous n'avez aucune idée! Vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous dites!" 
Mais en nous-mêmes, nous nous gonflons et nous pensons, "Pour nous c'est très clair. Très évident!" Et 
nous ne sommes pas aussi intelligents. Et les êtres humains sont comme ça envers Dieu. Nous pensons 
être très intelligents.  

Voyez la confusion partout dans ce monde! Nos politiques sont très flagrantes à ce sujet. Tout le monde 
pense avoir la meilleure idée. Je pense au blocage que notre nation a vécu dans notre Congres. Pourquoi? 
Parce que tout le monde, chaque personne dans cette assemblée pense que sa façon de voir est la 
meilleure. Vous parlez d'un nouveau plan de santé? Ça va probablement être un chaos total. Je veux dire, 
connaissant les êtres humains, ça va probablement être un chaos énorme. Et la seule raison pour avoir 
accepté un compromis dans certains domaines, c'est parce que du fait que c'est ce qui va être appliqué, il 
va y avoir des pressions énormes; un système va devoir s'arrêter, et un autre va devoir le remplacer. Mais 
pour tomber d'accord là-dessus? Ils parlent déjà d'un un an ou plus, et certains disent, "Non, non, non, 
nous pouvons le faire immédiatement". Oh, ils sont d'accord dès le début. C'est fascinant d'observer tout 
ça à distance. Je dis ça pour montrer que ça révèle la nature humaine. Nous ne devrions pas être… Ça ne 
nous surprend pas dans l'Église de Dieu. C'est la nature humaine. Les gens pensent que leur manière de 
faire est meilleure. 

Il y a une certaine émission qui me fait sourire – je m'écarte un peu pour un moment – ça s'appelle Shark 
Tank [l'aquarium à requin]. Je ne sais pas si vous la regardez, mais parfois les gens qui y participent, je 
me… Et parfois il y a vraiment de très bonnes idées. Mais du fait que certains ne peuvent pas garder leur 
bouche fermée, il y a des gens qui n'écoutent pas ce qui ont de l'expérience, en général, ce qu'ils ont à dire 
dans beaucoup de domaines, du processus qu'il faut suivre pour faire certaines choses dans le marketing, 
la fabrication, et peu importe ce qui est nécessaire quand vous voulez mettre un produit sur le marché. Et 
certains participants viennent là, pensant être plus malins que ceux qui sont devant eux. Et je me dis… 
C'est simplement la nature humaine! "Ma façon de faire est meilleure. Je sais ce que j'ai. Je sais ce que je 
fais". Même s'ils sont rejetés par les cinq personnes du jury, "Ils vont regretter de ne pas m'avoir choisi. 
Un jour…!" Et vous savez, dans certains cas, ça peut arriver. Parce que dans certains cas, les gens s'en 
vont et décident de mettre tous leurs efforts et d'appliquer les conseils qu'ils ont reçu. Mais la plupart du 
temps, les gens n'appliquent pas les conseils. C'est juste un exemple de la nature humaine. Et donc, que ce 
soit au Congres ou dans les affaires, les gens font des idioties. Ils pensent être plus malins que les autres. 
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Et puis il y a une autre émission. The Profit [le profit]. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà vu? P-r-
o-f-i-t, et pas P-r-o-p-h-e-t. Parce qu'il y en a certains qui m'appellent "The Profit". Mais bon. C'est une 
très bonne émission, parce que c'est un gars qui va dans différents domaines de travail, pour sauver une 
entreprise. Et il lui a fallu abandonner certains… J'ai vu quelques émissions où il lui a fallu laisser tomber 
ce qu'il faisait avec eux, parce que les gens sont tellement idiots! Ils pensent être plus malins, que leur 
manière de faire est la meilleure, et ils sont a découvert, de plus en plus à découvert, et s'ils ne se 
débarrassent pas ou s'ils ne prennent pas en main leur fierté, ce sera la fin de leurs affaires dans 2 ou 3 
mois. En moins d'un an, l'entreprise aura disparu! Mais les gens sont tellement idiots, parce qu'ils veulent 
s'en tenir à leur propre manière de faire! 

Dans le gouvernement, il y a beaucoup de pouvoir, et les gens font des erreurs stupides, et qui paye pour 
ça? Nous payons de plus en plus, vous savez. C'est triste. C'est la nature humaine. La nature humaine dans 
le monde. La nature humaine avec Israël quand ils sont entrés dans la terre promise. La nature humaine 
parfois dans l'Église, que quand nous ne faisons pas attention, nous pensons que notre manière de faire est 
meilleur. Il nous faut faire attention à ce genre de choses. Réellement, il y a tant de leçons à apprendre 
dans la vie, apprendre à nous soumettre Dieu. Apprendre à mettre Dieu en premier, à aimer Dieu, à aimer 
l'Église de Dieu, à aimer ce mode de vie, à lutter pour ça de toute nos forces, de tout notre être, à chercher 
à le maîtriser dans la vie, à être soumis à Dieu, à être dans l'unité avec Dieu, dans la pensée et dans notre 
façon de penser. Parce que Dieu as dit qu'Il nous donnerait ça. Il va nous donner de Son esprit qui agit 
dans notre pensée pour transformer notre façon de penser en tant qu'être humain. Il y a dans le mental une 
essence d'esprit dans laquelle Dieu œuvre avec Son saint esprit. C'est vraiment merveilleux. C'est 
beaucoup plus merveilleux que nous ne le pensons. Nous pouvons le voir, même si c'est très obscurci, 
mais nous pouvons le voir un petit peu. 

Et donc là encore (je ne sais plus où j'en étais)… Ah oui, "Il s'éleva après elle une autre génération", verset 
10, "qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'Il avait fait en faveur d'Israël". Verset 11, "Les enfants 
d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals". Okay, j'ai donc déjà lu ça, et 
descendant un peu plus bas, parlant des Astartés et de Baal, qu'ils les servaient ainsi que leurs dieux. "Et la 
colère de l'Éternel", oui, verset 14, "s'enflamma contre Israël". 

Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Ça veut dire que Dieu leur retira Sa protection. 
Dieu leur retira Son aide. Il arrêta complètement de leur donner de la faveur et de l'aide. Et après avoir fait 
ça, d'autres sont venus alors avec le pouvoir de conquérir. Certains avaient beaucoup de pouvoir, parce 
qu'ils étaient confrontés à des nations puissantes – et certaines étaient beaucoup plus puissantes qu'ils ne 
l'étaient. Mais avant ça, Dieu leur donnait de la faveur et le pouvoir de conquérir et de surmonter. Et il y a 
beaucoup d'exemples que vous pouvez trouver quand vous lisez ces choses, qui couvrent plusieurs 
périodes jusqu'à l'époque des rois, où Dieu était intervenu par différents actions, parce qu'ils affrontaient 
des forces très puissantes. Et Dieu leur donna de la faveur. Et quand c'était le cas, ils avaient en 
comparaison un très petit nombre de gens qui les attaquait, ils savaient que c'est Dieu qui avait fait ça. 
Voyez, c'est quand vous êtes peu nombreux, et que vous savez être peu nombreux… Dans votre pensée, 
dans votre être, vous pouvez vous voir pour ce que vous êtes, vous voyez qui vous êtes, et vous réalisez 
que ce que vous faites, ce que vous pouvez voir et les choses que vous avez, c'est ce que Dieu vous donne. 
Il vous donne cette faveur et ce pouvoir. C'est Dieu qui fait ça, pas nous. Et il en est ainsi avec Israël. 
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Et on nous dit, Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, Il les vendit entre les mains de 
leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Ils sont donc livrés; dans 
certains cas, certains ont été fait captifs en conséquence de ces choses, Il a laissé ça arriver. Dieu a permis 
que ces choses arrivent. Il n'est pas intervenu pour les arrêter d'aucune manière. Et c'était la seule manière 
pour qu'un peuple physique et charnel soit humilié pour qu'ils en arrivent au point où ils se mettent à crier 
vers Dieu pour recevoir Son aide. Autrement, c'est qu'ils n'avaient vraiment pas besoin de Son aide. Les 
êtres humains sont comme ça. Ils n'ont pas besoin de l'aide de Dieu. 

Verset 15 – Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, et pas 
seulement jusqu'à ce point-là, mais tant leur était retiré que d'autres peuples avaient reçu l'opportunité et la 
capacité de venir et les conquérir, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils 
furent ainsi dans une grande détresse.  

Verset 16 – L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. 
Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges. C'est impressionnant! Si vous écoutez, Dieu vous écoutera. 
C'est la leçon de 6000 ans. L'homme n'a pas écouté Dieu. Et donc l'humanité doit être humiliée pour 
améliorer leur capacité à écouter. Autrement, les gens n'écouteront pas. Il faut commencer sur le plan 
physique. Vous ne pouvez pas commencer sur le plan spirituel. Vous devez commencer sur le plan 
physique. Dieu a commencé à travailler avec moi sur le plan physique. Il fallait que je sois rabaissé 
profondément, très, très bas avant que je puisse commencer à écouter. Et si ces choses ne m'étaient pas 
arrivées, je me connais, je sais comment j'étais à l'époque, je ne l'aurais pas écouté. Si quelqu'un de 
l'Église était venu me voir, j'aurais pensé qu'il était complètement déjanté. Je n'ai aucun doute sur ça. Je 
sais comment j'étais. Je sais ce que je croyais. Non seulement je le pensais, mais je le savais. Voyez, c'est 
là où j'en serais, parce que les êtres humains sont comme ça. 

Donc pour œuvrer avec nous sur le plan spirituel, pour nous amener dans le Millénaire, pour offrir Son 
esprit à l'humanité tout autour du monde, ah, il est nécessaire d'avoir un processus d'humiliation mondial 
sur cette terre – d'une manière générale pour toute l'humanité. Ils ne seront pas tous humiliés, même dans 
ce processus, mais la majorité le sera. Ils vont être rabaissés tellement bas, par ce qu'ils se font à eux-
mêmes, sans parler de ce que Dieu va faire à certaines nations plus tard vers la fin. 

Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent 
devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivie leurs pères, et ils 
n'obéirent pas comme eux aux commandements de l'Éternel. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils n'ont pas 
suivi Dieu, ils n'ont pas du tout écouté Dieu. 

Chapitre 4:1 – Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. 
Parlant d'un des juges. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à 
Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Haroscheth-Goïm. Les enfants d'Israël 
crièrent à l'Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants 
d'Israël depuis vingt ans. Vingt ans d'oppression, très, très dur.  

Verset 4 – Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse… Il n'y a pas là de genre ou de sexe. C'est un 
prophète, okay? C'est ce que l'homme a fait, parce que nous devons tout séparer, et les gens citent et 
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mettent des choses dans la Bible et dans le Roi Jacques, dans les traductions variées et tout ça, et ils ont 
toujours cette distinction dans la tête. C'est un prophète. En ce temps-là, Déborah, prophète, femme de 
Lappidoth, était juge en Israël. Donc c'était un juge – extraordinaire! – et un prophète. Elle siégeait sous 
le palmier de Débora, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm; et les enfants d'Israël 
montaient vers elle pour recevoir son jugement. Ils recherchaient de l'aide. Ils s'étaient rendus humbles. 
Ils avaient reconnu… Certaines choses devaient se passer pour qu'ils reconnaissent qu'il y avait quelque 
chose de différent avec Déborah. C'était un fait connu, et nous ne savons pas comment ça a été rendu 
publique, qu'elle était prophète, qu'elle était un juge, et un certain pouvoir lui avait été donné qui se situait 
au-delà des autres, des choses sur Dieu et la parole de Dieu. Et donc ils allaient la chercher pour aller la 
voir. Ils savaient où aller, et on ne nous raconte pas toute l'histoire. C'est juste comme un résumé, parce 
qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne nous dit pas dans l'histoire. Beaucoup de choses se sont passé 
pour arriver à ce point-là.  

Elle envoya appeler Barak, fils d'Ab… (et je vais probablement détruire ce mot) Abinoam… et pour 
certains de ces mots, j'aimerai pouvoir les prononcer facilement, mais celui-là, c'était dur. Mais bon, de 
Kédesch-Nephthali, et elle lui dit: N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, toi 
et tes troupes, dirige-toi sur le mont Thabor? Et donc elle n'a pas tourné autour du pot. Elle lui a dit 
directement. Elle lui dit exactement ce que Dieu lui avait donné. "N'est-ce pas là ce que Dieu t'as dit de 
faire?" Donc quelque chose est arrivé avant, et quelque chose se passe maintenant, et cet ordre est donc 
répéter, parce que de toute évidence, c'était surement venu d'elle pour lui, mais maintenant, il est venu la 
voir, vous savez, parce qu'il a vu que certaines choses sont arrivées, et qu'il y a eu des batailles. Donc il a 
vu quelque chose dont Déborah lui avait parlé, quelque chose qui était déjà arrivé, et il demande son aide. 
Et il est très secoué. Parce qu'au moment où il vient demander ça et qu'il se rend humble, pour venir la 
voir, il a un état esprit différent. Il a progressé dans sa compréhension de certaines choses, et c'est devenu 
très clair. Il croit fermement qu'elle est un prophète de Dieu et il ne va pas s'engager dans la bataille, à 
moins de savoir ce qu'elle a à dire face à face, il veut l'entendre d'elle directement. Et donc, elle lui a 
demandé, encore une fois (si je peux retrouver où j'en étais…)  N'est-ce pas l'ordre qu'a donné 
l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, toi et tes troupes, dirige-toi sur le mont Thabor, et prends avec toi dix 
mille hommes des enfants de Nephthali et des enfants de Zabulon; j'attirerai vers toi, au torrent de 
Kison, Sisera. Impressionnant! Après vingt ans d'oppression de la part de ce gars-là, envoyé par le roi de 
Canaan, si je me souviens bien de l'histoire, revenant vers le début… Oui, de Jabin, roi de Canaan. Et il 
avait ce commandant, Sisera, et Sisera avait semé la pagaille en Israël. Il avait tellement détruit Israël et 
opprimé son peuple pendant vingt ans. Et maintenant, par Déborah, un prophète, Dieu dit à Barak de 
prendre avec lui dix mille hommes. Il avait le pouvoir, l'armée, et tout ça, et il s'entend dire que Sisera va 
être livré entre ses mains. 

Donc là encore, …Sisera, ah oui, j'aurais dû lire la phrase suivante, …chef de l'armée de Jabin, avec ses 
chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains? Point d'interrogation. Est-ce que ça ne t'a pas déjà 
été dit? Barak lui dit, et voilà où ça en vient, voyez. Il l'avait déjà entendu, mais il veut l'entendre encore 
de sa part. Il veut la voir une fois encore. Il veut s'assurer dans tout ça que ça vient vraiment de Dieu. Et 
donc il lui dit, Si tu viens avec moi, j'irai; mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il ne voulait 
pas aller contre Sisera avec son armée de dix mille hommes. Tous ceux qui sont aller avant lui ont été 
complètement détruits. Personne ne peut vaincre Sisera. Sisera est un chef puissant, et il a avec lui une 
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force très puissante. Ça fait vingt ans qu'il sème la pagaille en Israël! Voyez, on ne vous raconte pas 
toujours toute l'histoire. Incroyable! 

Elle répondit: J'irai bien avec toi; mais tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches, car 
l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah. La gloire et l'honneur seront donné à 
Déborah. C'est ce qu'elle lui dit. "Tu aurais pu aller. On te l'a dit. Dieu ne t'a-t-Il pas dit d'aller avec dix 
mille hommes et Je livrerai Sisera entre tes mains? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends?" Un 
peu de peur? Un peu d'incertitude? Eh bien, il était convaincu qu'elle était prophète. "Si tu viens avec 
moi." C'était comme si, "Ça me donnera du courage, la force dont j'ai besoin pour être sûr que Dieu va 
nous délivrer". Donc la nouvelle de ce qui s'était déjà passé avec Déborah, c'était répandu dans tout Israël, 
et particulièrement jusqu'à cet officier, okay? Et Débora se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesch. 
Et vous pouvez aller lire le reste de l'histoire. Incroyable! Une histoire incroyable.  

Et il y avait des chansons écrites sur Déborah… et Barak était comme une pensée après coup. Mais d'une 
manière générale, la gloire est tombée sur Déborah, le prophète. Dieu nous dit, Il nous montre Sa volonté 
beaucoup plus clairement que jamais, qu'il n'était pas contre la loi de Dieu qu'une femme Le serve en tant 
que prophète sur le plan spirituel. Parce que c'est ce que c'était. Dieu a parlé à travers elle et a donné à 
Israël des directives pour montrer comment vivre, quoi faire, et tout ça. C'est très impressionnant! 
Incroyable de pouvoir comprendre ça! C'était là devant nos yeux, mais nous ne l'avions pas saisi, nous 
n'avions pas compris l'ampleur de ces choses même si j'en avais parlé il y a sept ans de ça. Combien 
d'entre nous comprennent ça, à ce niveau-là aujourd'hui? Nous avons donc des progrès à faire dans notre 
pensée, dans nos vies, pour arriver à comprendre beaucoup mieux, un peu plus profondément, beaucoup 
plus profondément même, la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. 

Je pense à certains exemples, si nous pouvions en parler un peu. Je veux souligner une des choses que les 
gens croyaient dans le temps au sujet du mélange de races dans l'Église. Et une grande partie de tout ça 
venait de gens qui tordaient les écritures, interprétant ce qu'ils pensaient être de Dieu. Et ça a même 
infecté l'Église de Dieu, parce que l'Église de Dieu est toujours sortie du monde, s'éloignant de plus en 
plus du monde. C'était aussi le cas avec Philadelphie. 

Certaines choses arrivaient souvent à Big Sandy, concernant les races dans les années 50, à cause de la 
société, de la séparation des blancs et des noirs dans les différents services à Dieu. Quel dommage. Mais 
c'est arrivé. Parce que M. Armstrong et l'Église n'en étaient pas encore arrivé là où c'était nécessaire. Ça 
existait à Big Sandy. Ça existait dans l'Église de Dieu, particulièrement dans le sud, à cause de la société. 
Si vous pouvez comprendre ça, vous pouvez comprendre l'oppression des femmes. Si vous pouvez 
comprendre ça, vous pouvez comprendre quelque chose sur la pensée de Dieu, que ça n'était pas du tout 
Sa volonté depuis le commencement avec Adam et Ève, et pendant les 6000 ans passés, la femme a été 
opprimée, et ça n'a jamais été l'intention de Dieu, ça n'a jamais été le dessein de Dieu. Mais Il l'a permis, il 
a permis à l'Église d'être comme ça avec les femmes pendant les 2000 ans passés, tout comme Il l'a fait 
avec certaines choses… À cause du monde. À cause de la société. Et je ne vais pas entrer dans les détails 
et les raisons de toutes ces choses à cause de la société et du monde. 

Mais dans le sud, ces choses n'étaient pas une mince affaire dans le passé. Écœurant. Dégoutant. Hideux? 
Oui. Mais ça c'était le monde à l'époque. Et donc même l'Église fonctionnait dans ce monde pour la 
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sécurité et le bien-être de l'Église de Dieu, pour que tous puissent toujours venir devant Dieu et L'adorer, 
mais ça n'était pas fait comme Dieu le voulait. Ça n'était pas fait comme ça aurait dû l'être. Mais Dieu 
permet certaines choses pendant un temps, jusqu'à ce que nous passions ce moment. Et avec le temps, 
nous l'avons dépassé. Avec le temps… Big Sandy, et même l'Ambassador College, commencèrent à 
changer dans ces choses. C'était en avance par rapport au monde, mais c'était toujours en arrière dans ce 
qui aurait pu autrement être accompli. Mais là encore, certains jugements sont exécutés en cours de route, 
qui très souvent sont liés au monde qui nous entoure, au moment où nous en sommes, au fait que nous 
sortons du monde en nous débarrassant de certaines choses de la servitude de notre pensée, de notre être. 
Et il fallait nettoyer toutes ces choses.  

Donc il y avait des gens qui ont essayés de faire avancer cet état d'esprit que certaines personnes sont 
supérieurs aux autres, que les Israélites sont supérieurs aux autres. Non, ils ne le sont pas. Vous savez, 
Dieu a été très clair, ni mâle, ni femelle. Il n'y a ni juif, ni païen, mais nous sommes tous un. Nous 
devrions déjà bien savoir par ces paroles de Paul ce que ça signifie en soi-même, ce qu'est le dessein de 
Dieu pour Sa famille, que l'un n'est pas meilleur que l'autre, mais que nous sommes tous un en Christ 
Jésus, dans l'Église et dans la Famille de Dieu, ce qu'est le dessein de Dieu pour Sa Famille. Mais nous 
vivons dans un monde physique, plongé dans la servitude, et nous sortons progressivement de cette 
servitude petit à petit. Et donc nous sommes toujours en train de sortir de cette servitude petit à petit, mais 
nous sommes maintenant très proches des plus grands changements que le monde a jamais connus. Et le 
plus grand de tous c'est ce qui est arrivé depuis l'époque d'Adam et Ève. C'est vraiment le plus grand. C'est 
beaucoup plus grand que la question de races, parce que ça existe aussi au sein des races. Ça traverse toute 
les frontières, les hommes et les femmes, l'homme et la femme, mâle et femelle et ce qui a existé pendant 
6000 ans qui a maintenu les gens dans la servitude de leur façon de penser, la mauvaise façon de penser 
des hommes et des femmes. C'est fou! Impressionnant! Et cependant, Dieu est en train de délivrer tout 
d'abord l'Église. Et puis après le monde. C'est merveilleux. 

Et donc j'ai mentionné ce qui est arrivé il y a longtemps dans l'Église de Dieu, pour permettre de pouvoir 
faire un parallèle et une comparaison avec les choses qui sont arrivées aussi avec les femmes, des choses 
que Dieu n'avait jamais voulues comme ça, mais qu'Il a permis dans l'Église pendant 2000 ans. Et ça a 
maintenant besoin de changer, il est nécessaire de s'occuper de ça pour le redresser, pour les mettent à leur 
place, pour donner à la famille le genre de structure dont elle a besoin, le genre de structure qui est 
supposé être là pour que la vie puisse être vécue plus pleinement.  

Mais bon, pour moi, l'histoire de Déborah est fascinante, parce qu'elle montre la pensée… Oh oui, voilà 
pourquoi je parlais de ça, sur les races et tout ça, c'est parce qu'il y avait un certain concept à l'époque – 
bon il n'y a pas si longtemps de ça – même dans l'Église de Dieu, sur les mariages de races différentes, 
comme si ça n'était pas bien. Et cependant, M. Armstrong a permis certains choses. Il y avait d'autres 
choses que certains évangélistes n'ont pas permis. Certaines choses n'étaient pas permises et c'était 
enseigné comme ça à l'Ambassador College. Et pourtant, c'était la responsabilité de M. Armstrong, mais 
peut-être qu'il ne comprenait pas, où ne savait pas vraiment ce qui se passait au sein du collège et tout ça, 
ce qui a été couramment le cas au cours des 10-12 dernières années. Mais bon, c'est une autre histoire.  

La raison pour laquelle je parle de ça, c'est au sujet de certains mélanges que nous voyons dans des nations 
toutes entières dans le monde, et ça arrive parce que les races se mélangent. Et si la pensée était correcte, 
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ça reflèterait réellement un péché, alors que dire de tous ces gens dans toutes ces nations qui existent de 
nos jours, dû au fait que les races se sont mélangées? Le produit du péché? Est-ce que c'est donc un 
péché? Est-ce que leur vie est une vie de péché? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce 
que c'est ce que ça exprime sur le plan spirituel. Et en réalité, j'ai appris une leçon très importante à 
l'époque, vivant ces choses et arrivant au point d'avoir à m'occuper de ces choses à cause de ce qui se 
passait au sein de l'Église, réalisant que ça n'est jamais… La raison pour laquelle Dieu avait dit ça aux 
Israélites dès le commencement, était à cause de la religion. Ça n'était pas à cause des races. 

Même Moïse s'est marié avec une femme qui n'était pas de sa race, mais d'une race noire. Et Miriam et 
Aaron ont eu des problèmes parce qu'ils avaient accusé Moïse. Dieu n'a jamais accusé Moïse. Il n'a jamais 
corrigé Moïse dans aucune de ces choses. Voyez, nous avons là un bon exemple que nous aurions pu voir, 
mais nous ne l'avions pas vu, parce que nous n'en étions pas arrivés là jusqu'à ce que Dieu nous le donne. 
C'est là dans la Bible, sous notre nez! Nous pouvons voir très clairement comment Dieu a agis avec 
Moïse. Il a corrigé Miriam et Aaron à cause de leur attitude de rébellion, à cause de ce qu'ils avaient fait, 
et il n'a jamais été souligné que Moïse avait eu tort. Et si Moïse avait péché ou fait quelque chose de mal, 
plus que tous les autres, comme celui qui conduisait Israël à travers le désert, Dieu l'aurait corrigé 
immédiatement, en lui disant, "Tu n'aurais jamais dû faire ça, Moïse!" et Il l'aurait corrigé sévèrement, 
étant le leader du peuple de Dieu à l'époque. Il ne l'a jamais fait. Pas un mot. Parce qu'il n'avait pas tort. 
Parce que ça n'était pas un péché. Okay?  

Et nous avons ici un autre exemple, Déborah. C'est là devant nous. Rien. Rien dans la parole de Dieu qui 
nous dit qu'une femme ne peut pas servir dans le temple de Dieu sur le plan spirituel. Parce que c'est ce 
qu'elle faisait. Pas dans un temple physique. Elle servait, si vous voulez, dans un temple spirituel. Elle fait 
partie des 144 000, voyez? Tous ceux avec qui Dieu a œuvré au cours du temps, n'ont pas eu à être 
ordonné pour faire partie des 144 000. Mais ici Dieu est très clair, quelque chose qu'Il nous révèle en ce 
moment, très profondément; c'est bon, c'est juste. Peu importe qui Dieu choisi, et quand Dieu les choisi 
pour servir, qu'il en soit ainsi. Et les gens qui résistent à ça, les gens qui luttent contre ça, les gens de la 
dispersion qui ne peuvent pas l'accepter – parce qu'il y aura des gens qui ne vont pas (principalement des 
hommes), qui ne pourront pas s'humilier, parce que pour eux, ce genre de choses c'est trop mauvais, 
qu'une femme puisse même offrir la prière d'ouverture, sans parler d'être ordonnée dans l'Église de Dieu. 
Et donc, comment voient-ils l'Église de Dieu aujourd'hui? Ça n'est pas bon du tout. Il va y avoir de 
grandes humiliations. Des humiliations incroyables devront avoir lieu, avant que la plus grande majorité 
d'entre eux puissent arriver au point de dire, "Je me rend". Voyez. "Je l'accepte. Je l'embrasse. Dieu, tu as 
raison, et j'ai eu tort". C'est quelque chose de difficile à faire, mais ça va arriver.  

Et donc j'adore cette histoire. C'est une très belle histoire de quelque chose qui a toujours été là. Et Dieu 
n'a pas mis beaucoup de ces exemples dans les écritures. Il n'a pas eu beaucoup de femmes qui étaient 
prophètes pour cette raison-même, la raison dont nous parlons aujourd'hui. Parce qu'Il avait prévu un 
moment précis pour donner ça à Son Église. C'est Dieu qui a la charge des choses. C'est Dieu qui 
détermine quand certaines choses doivent être données. Il y a un moment déterminé pour chaque vérité 
que Dieu a donnée à Son Église. Il y avait un moment précis où Dieu avait déterminé de révéler à Son 
Église que la Pentecôte n'a jamais été un lundi. Il y avait un moment précis et exacte où Dieu révéla à Son 
Église que Jésus-Christ n'allait pas revenir lors d'un jour des Trompettes, mais lors d'une Pentecôte. Un 
certain moment. Le moment choisi de Dieu. Et donc nous nous soumettons à ça, et nous en avons la 
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preuve. Nous apprenons où Dieu se trouve. Nous le vivons. Nous en faisons l'expérience. Et c'est par ça 
que nous sommes jugés, comment nous y réagissons, comment, qu'est-ce que nous croyons et combien 
nous pouvons tirer les leçons de ça. 

Et donc nous vivons dans des temps incroyablement fascinant. Et d'une certaine manière, pour moi, ce 
sont les plus fascinant de tous, à cause du changement dans l'Église de Dieu. Savez-vous pourquoi? 
Comprenez-vous pourquoi? Comprenez-vous où la plus grande fascination devrait se situer, où elle a 
besoin d'être, pourquoi elle devrait être là? C'est à cause de l'avenir. À cause de ce que ça signifie pour les 
familles. La manière dont les choses ont été structurés est tout simplement mauvaise. C'est mauvais. C'est 
mauvais pour la famille, mauvais pour l'homme d'avoir une attitude supérieure envers la femme, de penser 
qu'ils sont meilleurs que les femmes, de regarder les femmes de haut, de les diminuer. C'est mauvais, 
réellement mauvais! C'est vraiment du péché. Parce que bien que Dieu ait permis à certaines choses 
d'exister, Il a montré dans les écritures comment les gens devraient penser les uns aux autres. Et ça, ce sera 
pour la 3ème Partie. 

C'est déjà dans les écritures, comment les gens sont supposés penser les uns aux autres. Voyez? C'est déjà 
là. C'est ce qui fait de ça un péché. Bien que les gens ne l'ait pas compris. Bien que Dieu permette à 
certains genres de gouvernements d'exister dans l'Église, d'être d'une certaine manière, les gens en ont 
abusé. J'espère que vous pouvez voir ce que je dis en ce moment, parce que c'est important. Dieu a permis 
à certaines choses d'exister d'une certaine manière au sein de l'Église, une certaine structure dans l'Église, 
comme Paul parle de l'homme étant la tête de la femme dans la famille, okay, Il a été permis à ça d'exister 
dans l'Église bien que ça n'est pas été la voie de Dieu depuis le commencement, à cause du monde. Parce 
que nous vivons dans ce monde, parce que nous existons dans ce monde, à cause de ce qu'est cette société. 
Mais ça n'a jamais donné à un homme le droit, jamais, jamais, jamais, le droit de regarder une femme de 
haut. Mais c'est ce qui arrive, énormément, même dans le milieu de l'Église de Dieu.  

C'est comme dans le ministère. Certaines choses n'auraient jamais dû exister dans Philadelphie, 
particulièrement pendant Laodicée quand on en venait à faire le sheriff, quand les ministères s'inséraient 
dans la vie des gens, cherchant à contrôler les gens dans leurs vies. C'est une chose de s'occuper du péché, 
s'en est une autre de vous insérer dans la vie des gens pour les contrôler. Dieu n'œuvre pas comme ça avec 
nous. Et donc, c'est quelque chose que nous apprenons dans l'Église. Nous apprenons qu'il y a une bonne 
manière de travailler avec les gens, et il y a une mauvaise manière de travailler avec les gens. Il y a une 
manière de conduire, guider et diriger les gens, et il y a une manière qui opprime les gens. Et 
malheureusement, à cause de la structure qui existait à l'époque, à cause de la nature humaine, non pas à 
cause de l'esprit de Dieu, mais à cause de la nature humaine, les gens se gonflaient d'orgueil. Tout comme 
ce qui est arrivé dans le ministère – plus l'ordination est élevée, plus les gens ont tendance à regarder de 
haut ceux qui sont en dessous d'eux. C'était la nature humaine. Ça n'était pas bien. Il n'est pas bon pour un 
pasteur de regarder un ancien de haut, de penser qu'ils sont inférieurs à eux. 

Vous savez, certains sont arrivés dans l'Église de Dieu, certains que Dieu avait appelé, et qui avait 
beaucoup de succès dans les affaires dans le monde, qui étaient très intelligents, de grandes aptitudes, très 
facile à voir le niveau où se situait certains… certains avaient une éducation bien supérieure à ceux qui 
étaient dans le ministère. En fait, la plupart d'entre eux. J'ai vécu ça. Je l'ai vu. Et cependant, certaines 
personnes dans le ministère pensaient être tellement supérieurs quand il était question de certains travaux 
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et de ce qu'ils étaient capables de faire comme ça, et ils jugeaient certaines personnes comme étant 
inférieures à eux. Ça n'est pas bon. C'est une très mauvaise façon de penser. 

Et donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire au sujet de la structure, ça ne devrait pas 
permettre, dans aucune sorte de structure, aux gens de regarder les autres de haut. Il y a une bonne 
manière de penser les uns aux autres, et Dieu a décrit très clairement comment nous aimer les uns les 
autres, comment penser les uns aux autres, comment respecter les uns les autres dans la vie. Et il ne 
devrait jamais y avoir de condamnation, d'accusation, de jugement, de se gonfler soi-même à penser que 
nos idées sont meilleures. Même si elles le sont, qu'est-ce que Dieu dit? Même si votre idée peut être 
meilleure sur certaines choses, si ça n'est pas une question de péché, qu'êtes-vous supposés faire? Qu'est-
ce que vous êtes supposés faire? Estimez les désirs, les idées des autres au-dessus des vôtres. On nous dit, 
"Meilleurs que vous-mêmes", parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Mais vous le placer "au-
dessus des vôtres", parce qu'il est question de donner. Il s'agit de donner. S'il ne s'agit pas d'un péché, vous 
donner, parce qu'il s'agit de laisser les gens faire l'expérience des choses, faire les choses, et leur permettre 
de ressentir le bonheur de certaines choses dans leurs vies. Comment les maris devraient penser à leurs 
femmes et comment les femmes devraient penser à leurs maris, etc. etc.  

Nous allons-nous arrêter ici aujourd'hui. C'est un bon endroit pour s'arrêter. 
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