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Nous allons reprendre aujourd'hui la série de sermons intitulée, La Place Légitime des Femmes, avec 
maintenant la 4ème Partie. 

Dans cette série, nous nous sommes concentrés sur ce que Dieu a fait pour l'Église pendant les sept 
dernières années, nous aidant à commencer à apprendre les choses qui constituent une transition dans le 
temps, la transition qui va avoir lieu lorsque Jésus-Christ sera revenu et que l'Église sera totalement établie 
tout autour du monde, c'est ce qui va être nécessaire pour que ces choses arrivent. Mais tout au moins, ça 
permettra un bon commencement. Et ça c'est fantastique. Je pense à l'époque où Christ est venu pour la 
première fois, et commença à enseigner des choses qui n'avaient pas été connues pendant 4000 ans, 
comme l'esprit de la loi, ce qui se rapporte à la pensée, ce qu'on doit faire avec ce qu'on pense et ce qu'on 
doit faire avec ce que Dieu pense, et les capacités qu'Il veut nous donner, l'opportunité de commencer à 
penser différemment. 

Et je pense au mot "repentir" qui veut dire "penser différemment". C'est dans ce but que Dieu nous 
appelle, que notre pensée puisse être transformée, que nous suivions un processus de changement par 
lequel nous commençons à penser tellement différemment par rapport à notre nature humaine normale. 
Parce que d'une certaine manière, notre nature humaine normale est en captivité, dans le sens d'être 
captive à notre propre nature, qui elle est totalement égoïste. Nous sommes égoïstes par nature. Ça 
commence dès notre naissance, et ça ne met pas longtemps pour commencer à se développer en nous de 
plus en plus, et nous devenons des experts dans une nature très égoïste tournée vers l'intérieur. Ça n'est pas 
tourné vers les autres.  

Je pense à M. Armstrong qui parlait souvent de l'amour, que l'amour humain, en essence, n'est pas l'amour 
de Dieu. L'amour de Dieu est tourné vers les autres, et nous comprenons encore mieux, que c'est un genre 
d'amour sacrificiel au profit des autres. Mais l'amour humain est égoïste. L'amour humain est tourné vers 
l'intérieur. Ça n'est pas comparable à l'amour de Dieu. Et il y a tant de choses qui doivent changer dans 
notre pensée. Nous devons donc faire l'expérience de cette vie humaine, et faire l'expérience de ce genre 
de nature dans le but extraordinaire que Dieu a pour nous. C'est la seule manière pour nous d'apprendre à 
juger pour plus tard, de faire de bons choix plus tard, peu importe quand Dieu appelle, faire des jugements 
justes et droits et choisir entre la voie de Dieu et notre voie, qui n'est pas vraiment "notre" voie, parce 
qu'elle vient d'un être qui a tout commencé il y a très longtemps, Satan, qui est centré sur lui-même et 
égoïste. Et Dieu nous a donc fait de cette manière, pour apprendre des leçons extraordinairement 
incroyables. 

Et donc, au cours des sept dernières années, Dieu nous a donné de voir une autre partie de notre nature, 
qui a distinctivement commencée il y a 6000 ans, avec Adam et Ève, et tous les êtres humains ont vécu la 
même chose depuis lors. Parce que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous centrés sur nous-mêmes. 
Peu importe de qui il s'agit, nous sommes tous les mêmes êtres physiques et charnels en tant qu'êtres 
humains, et nous avons tous suivi la même direction. Mais quelque chose de la vie a commencé à cette 
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époque, quelque chose qui concerne comment la vie est vécu. Et Dieu est en train de nous montrer la 
liberté qui va venir. Une liberté pour l'humanité, de se débarrasser de toutes sortes de préjuger, ou tout au 
moins le commencement de ce processus. Parce que dans cette vie humaine, vous ne pourrez jamais 
totalement vous débarrasser de tout ça. 

Il y aura toujours des préjugés humains, même pendant les prochains 1100 ans. Il y aura toujours ces 
choses qui ne sont pas bonnes dans la pensée humaine, parce que tous les humains sont égoïstes de nature. 
Mais tout au moins, avec la vérité enseignée au monde entier, et le mode de vie de Dieu offert à toute 
l'humanité, tout le monde à cette époque pourra au moins commencer à s'efforcer de faire des progrès dans 
cette direction (ceux qui choisiront de le faire), parce qu'à cette époque, il y aura une pression exercée par 
les pairs, poussant à vivre le mode de vie de Dieu.  

Je pense à l'Ambassador College, il y avait en général, une grande pression de la part des pairs, une 
pression de groupe. Et ça a commencé à tourner au vinaigre avec le temps, parce que cette pression de 
groupe commençait à changer. Mais pendant très longtemps, ça poussait les gens à vivre le mode de vie de 
Dieu. Ça consistait à vivre le mode de vie de Dieu complètement et totalement. C'était le Sabbat, les Jours 
Saints, tout ce que nous avions reçus, et ça produisait une pression de groupe très fortes, qui a des 
répercussions dans tout la vie, quand vous faites tous partie de la même communauté, si vous voulez, le 
même genre de communauté. Et je pense à l'époque où j'étais moi-même à Bricket Wood en Angleterre; 
nous étions, d'une certaine manière, isolés, parce que nous n'avions nulle part ailleurs où aller, à moins de 
prendre le train pour aller à Londres, ou peu importe. Et ça c'était assez loin, donc ça n'arrivait 
heureusement pas très souvent. Nous étions séparés du monde.  

C'est comme la Fête des Tabernacles. Quand vous allez à la Fête des Tabernacles; vous avez toujours 
contact avec le monde, mais pas de la même manière. Vous êtes loin de votre travail. Vous êtes loin de tout 
le reste de la société, et vous êtes rassemblés avec beaucoup plus de gens du peuple de Dieu, et ça c'est 
super, inspirant, c'est très fascinant. C'est quelque chose de très unique et très différent à vivre pendant 
l'année.  

Et je pense à l'époque de l'Ambassador College, de pouvoir vivre comme ça aussi longtemps que je l'ai 
fait, vous vous trouvez dans un environnement très unique. Big Sandy aussi était vraiment comme ça, 
quand vous aviez la majorité des gens qui s'efforçaient de vivre le mode de vie de Dieu. Parce que ça 
aussi, ça a changé avec le temps. Mais le point important, c'est qu'avec cet environnement, ou d'être dans 
cet environnement, c'est que le Millénaire sera comme ça, totalement et complètement comme ça. La 
pression exercée par les pairs, la pression de groupe sera de vivre le mode de vie de Dieu. Et ça c'est 
extraordinaire! Mais il y en aura toujours qui choisiront de suivre le mauvais chemin. 

Mais c'est vraiment quelque chose de formidable, que Dieu va commencer à rétablir les choses depuis le 
commencement-même, commençant déjà avec l'Église. Parce que c'est là que ça doit commencer. C'est là 
que ça commence. Il y a donc une grande transition. Jésus-Christ est donc venu il y a 2000 ans, et a 
commencé à élaborer un peu plus sur l'esprit, l'esprit de Dieu, sur une façon différente de penser, montrant 
que la loi donnée par Moïse qui était très physique, montrant comment les gens devaient se conduire, va 
bien au-delà de ça. C'est lié à la pensée et comment quelqu'un pense. Et nous sommes maintenant encore 
une fois au moment d'une transition, parce que Jésus-Christ va introduire encore plus de choses, mais ça 
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commence déjà dans l'Église – et je trouve ça incroyablement fascinant – nous montrant des choses qui 
doivent changer à cause des préjugés… 

Regardez le monde d'aujourd'hui avec toute la technologie que nous avons, les choses que nous avons 
autour de nous, tout ce qu'il y a à la télé dans les nouvelles, c'est une telle pagaille! Tout est à l'envers. Les 
choses sont tellement folles et insensées, de voir ce que les gens pensent les uns des autres. Le monde… 
ça révèle à quel point le monde est de plus en plus divisé, parce que les gens jacassent, et déballent 
n'importe quoi et ça se répand dans le monde très rapidement! Nous vivons dans un monde incroyable! Et 
donc quand ça vient de gens qu'on admire, que ce soit du milieu du cinéma, Hollywood, du sport, de la 
politique ou peu import, et que ces choses sont mises sur l'internet comme ça, elles sont transmises 
instantanément dans le monde entier, et ça va très, très vite. Nous vivons dans un monde où tout le monde 
fait des tweets… les gens font des tweets. Et ça me coupe le souffle, parce que les gens peuvent raconter 
n'importe quoi, et c'est ce qu'ils font! Et alors, les autres doivent faire face à ça. Il y a une telle division.  

Et donc, j'attends avec impatience un monde où on va commencer à se débarrasser de ces divisions. C'est 
vraiment une horrible façon de vivre, quand les gens sont ainsi divisés, ou les gens sont pleins de haine. Je 
veux dire, de la haine, une haine profonde. Et c'est stimulé de plus en plus. Et ça me fais penser à un être 
qui lui-même est de plus en plus agité, parce que c'est l'époque où nous vivons, et il ne lui reste pas 
beaucoup de temps, alors il se sert de la technologie. Il l'utilise contre l'humanité. À cause de notre façon 
d'être, notre nature humaine, il ne lui faut pas grand-chose pour diffuser et influencer les gens avec ça. Et 
ça les conduits à très mal utiliser la technologie que nous avons. L'humanité est très proche du point où 
elle va abuser de la technologie la plus puissante que l'homme a jamais développée, ils s'en serviront les 
uns contre les autres. C'est vers ça que nous nous dirigeons. 

Et donc au cours des sept dernières années, Dieu nous a béni magistralement, alors qu'Il a conduit Son 
Église, le Corps de Christ, à recevoir une plus profonde compréhension, une réelle pratique, et donné de 
vivre ce que signifie de restaurer la place légitime des femmes après 6000 ans d'oppression, de 
malédictions et d'assujettissement des femmes. L'assujettissement des femmes. C'est quelque chose 
d'incroyable à comprendre. Et cependant nous ne sommes qu'à… Je pense il y a sept ans, quand Dieu a 
commencé à introduire ces choses pour nous, et nous aider à travailler avec nous, pour nous aider à voir 
ces choses. Sachant, malgré que ça ait été donné, sachant que ça allait prendre du temps, pour que ces 
choses prennent réellement leur place dans notre pensée, parce que ce genre de changement n'arrive pas 
d'un seul coup, parce que les choses sont tellement profondément ancrées dans la pensée humaine depuis 
la naissance. Quand les enfants grandissent, leurs façons de penser à ces choses de la famille et tout ça, 
sont tellement gravées profondément, pour que les hommes et les femmes les voient en eux-mêmes, c'est 
pratiquement impossible à voir au degré où Dieu nous les révèle. Pour pouvoir les saisir plus 
profondément nécessite Son saint esprit, réellement, pour pouvoir voir ce qu'Il nous révèle. 

Et donc, la transition, la transformation de notre façon de penser, prend beaucoup de temps. Ça fait sept 
ans et nous sommes loin d'y être arrivés. Nous y travaillons. Nous commençons à voir des choses que 
nous n'avions jamais vues, mais nous ne sommes pas encore là. Quand M. Armstrong parlait de trois ou 
quatre générations, c'est vraiment le temps que ça va mettre. Rien que pour ça, rien que pour ce domaine 
de la vie, ça va prendre trois ou quatre générations pour commencer à vraiment faire les choses comme ont 
devrais les faire, parlant du degré où les êtres humains pourront réellement le vivre. Parce que nous avons 
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nos limites. Nous sommes égoïstes de nature. Et même avec l'esprit de Dieu, nous sommes toujours 
égoïstes, mais cette bataille continue, et ça fait partie du processus de changement, si les gens veulent 
vraiment changer.  

Il a donc été mentionné lors du dernier sermon, que l'oppression des femmes a été un des plus grands 
domaines de souffrance jamais créé par la désobéissance de l'homme au mode de vie de Dieu. C'est 
réellement ça! Et ça a commencé dès le début! Et ça ne devrait pas nous surprendre, mais ce qui est arrivé 
à l'époque est bien plus puissant, et bien plus important, et a eu un impact beaucoup plus grand sur la vie 
humaine, que ce que nous avons pu comprendre auparavant dans l'Église de Dieu! Comment le monde 
peut-il comprendre ça? Ils ne peuvent pas le voir! Ils ne croient même pas à de telles choses. "Adam et 
Ève? Dieu a créé les êtres humains? Bien sûr!" 

C'est pour ça que je suis abasourdi que les gens puissent croire que nous sommes sortis d'un marécage de 
boue, vous savez! Et nous n'avions pas encore notre forme humaine, mais nous étions un peu comme un 
crapaud, un têtard, qui est tout-à-coup sorti de là. Et d'une certaine manière, avec l'intelligence que peut 
avoir un têtard, après des millions d'années, un têtard peut devenir quelque chose de vraiment grand et 
complexe, évidemment, simplement en y pensant. Et vous vous demandez, "Franchement?" Je veux dire, 
je suis désolé, quand je commence à penser à ces choses, je me demande… Je ne peux pas m'empêcher de 
penser combien c'est stupide, stupide, stupide, à quel point les gens peuvent être stupides, ceux qui se 
disent des scientifiques, qui cependant croient de telles idioties qui défient toutes les lois de la science. 
Mais ils choisissent de les croire, parce qu'ils détestent tellement Dieu et qu'ils détestent tellement le mode 
de vie de Dieu. Ils veulent être aussi éloignés que possible de tout ce qui ressemble à quoi que ce soit de 
vrai ou de ce qui a un certain contrôle de la vie, que nous avons à regarder en nous-mêmes et penser qu'il 
nous faut peut-être changer notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de penser les uns aux 
autres. En général, les gens n'aiment pas ça. La nature humaine n'aime pas ça, parce qu'elle est tellement 
égoïste.  

Mais bon. Là encore, nous comprenons que tout ça a commencé dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève, 
quand ils ont désobéi à Dieu en se tournant sur eux-mêmes – ce qui était leur direction naturelle – comme 
étant eux-mêmes leur autorité dans la vie, décidant comment ils devaient vivre. Étant eux-mêmes les 
juges, pour décider comment la vie devait être vécue. Et donc, tous les êtres humains ont ça – leurs 
opinions, et ce qu'ils pensent des choses.  

Il m'arrive d'être écœuré par la télévision. Quand vous regardez les informations, il s'agit toujours de 
personnalités. Et je l'ai allumée aujourd'hui. J'aurais dû la laisser éteinte, mais je ne peux pas m'en 
empêcher. Je suis toujours à la recherche de nouvelles, les événements, donc je vais voir les émissions qui 
viennent d'autres pays pour écouter et voir ce qui se passe, les actualités des choses qui se passent dans le 
monde. Parce que nous vivons ici dans notre petit monde, et vous savez, on se contente de ce qu'il y a 
autour de nous. Nous sommes comme ça. Et donc, vous allez voir les nouvelles, et ils demandent à ce type 
ce qu'il pense des interviews et tout ça, et des médias, et comment ils devraient s'adresser au président. 
Vous vous demandez, "Franchement? Il vient juste de commencer! Il ne sait rien de la vie, et vous êtes 
tous tellement fascinés de ce qu'il va vous dire! Il n'a pas d'expérience!" Et simplement parce que c'est lui 
qui doit parler en premier, le premier à répondre à une question, avant le (peu importe son nom; je ne me 
souviens pas de son nom)… ce qui est ressorti de la conférence de presse, parce qu'ils avaient une 
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conférence normale, ou peu importe. Comment vous les appelez? Attaché de presse. Ah, merci. Mais bon, 
du fait qu'il avait eu la première question, ils lui ont demandé comme s'il avait l'autorité, ce qu'il pensait de 
toute cette situation. Je pense…"?!" Je suis désolé. Ça me rend malade. Ce monde tout entier est écœurant.  

Et je peux vous dire dès maintenant, tout a commencé avec le football! Lundi soir avec les quarterbacks, 
peu importe ce que c'est. Les gens discutent… Et vraiment ça me sidère toujours, comment les gens 
peuvent… Ils en parlent après coup. Ils en parlent même avant. Attends que… Qu'est-ce que c'est, le 
weekend prochain? Je ne sais même pas quand ces choses vont arriver, parce que ça m'est complètement 
égale. Je ne sais même pas qui va jouer, et ça m'est complètement égal. Mais bon, pour vous dire combien 
j'aime le football, et le baseball, et tout le reste. Je n'ai pas la patience. Mais si vous aimez ça, ça vous 
regarde. Je le comprends. C'est super. Mais ils commencent à poser des questions avant le match, et après 
qu'il soit fini, ils vont parler de tous les détails… Ils vont en parler à mort! Et c'est ce qu'ils font 
aujourd'hui dans les informations. C'est devenu… Ça a commencé avec le football et maintenant c'est 
pareil avec toutes les nouvelles. Ça parle des gens et des personnalités, de ce qu'ils auraient dû faire, et 
comment ils auraient dû le faire, et voilà où ils ont fait une erreur, et bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Et 
vous pensez, "Hé mec, c'est toi qui devrait aller te faire de l'argent et jouer. C'est toi qui devrait être sur le 
terrain". Et je me dis… Pour moi c'est tellement stupide. 

Retournons au commencement dans la Genèse 3, parce que le choix d'Adam et Ève a été de ne pas écouter 
le Grand Dieu de l'univers comme leur autorité. Et regardez ce qui est arrivé. Et peu importe qui c'était. Ce 
serait arrivé de la même manière pour tout autre qui aurait été créé. Parce que tous les êtres humains sont 
pareils. C'est le point important. Ça n'était pas de leur faute que nous sommes tous comme ça. Dieu nous a 
fait d'une certaine manière, dans un certain but, c'était pour que nous ayons la capacité de nous tourner en 
nous-mêmes. Parce que c'est notre direction naturelle. Et puis nous sommes alors responsables de nos 
choix, et c'est ce qu'Il nous donne, selon le cours naturel de la vie humaine physique. Et nous prenons des 
décisions égoïstes jour après jour, c'est ce que font les êtres humains. C'est juste que nous vivons comme 
ça, nous vivons comme ça; piégés là-dedans, jusqu'à ce que Dieu nous appelle, et commence à nous 
montrer qu'il y a un autre choix. Il y a un chemin différent. Ça n'est pas celui de la souffrance. Ça n'est pas 
celui de l'angoisse dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup plus d'angoisse que ce que les gens veulent 
admettre, à moins qu'ils en soient totalement remplis, et très souvent, les gens en sont totalement remplis.  

C'est ce que j'appelle les drames, drames, drames, drames. Profondément embourbés dans les drames. 
Apprendre à vivre la vie par les drames. Ils ne peuvent même pas vivre… Ça en arrive au point où ils ne 
peuvent pas vivre sans les drames. C'est comme ces feuilletons télé qui ont commencés il y a des dizaines 
d'années et où vous pouvez… Comme Le Monde Tourne, et ce genre de choses. Ouai, des épisodes. Mais 
comme ils ont commencé il y a des dizaines d'années de cela, et que les gens ne peuvent pas s'en passer, 
c'est comme, "Je ne peux pas vivre sans les drames. Il me faut des drames. Et qu'est-ce qui se passe en ce 
moment dans leur vie? Il faut que j'aille le regarder. J'ai besoin de savoir". Et puis nous vivons la vie 
comme ça… Nous ne réalisons même pas ce qui se passe. 

La Genèse 3:14. On a besoin de se rappeler ce qui a commencé à ce moment-là. Et on va d'abord se 
concentrer là-dessus… Dieu leur a dit à tous les trois ce qui allait leur arriver, à chacun d'eux, à Satan, à 
Adam et à Ève, mais nous allons entrer à ce moment de l'histoire. Et donc à cause du choix d'Adam et 
Ève, là encore, d'avoir écouté Satan plutôt que Dieu, leur Créateur, Dieu leur a dit (à tous les trois), que de 
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leur choix allait découler un résultat, de leurs péchés, car tous les trois ont péché terriblement devant Dieu. 
Et donc Dieu leur a dit ce qui allait arriver.  

Mais rappelons-nous tout d'abord de ce que Dieu avait dit à Satan. La Genèse 3:14 – L'Éternel Dieu dit 
au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit… Et il l'était depuis le commencement quand il a 
fait son premier choix, mais les malédictions se sont empilées. Vous savez, plus les gens pèchent, plus les 
malédictions s'accumulent. Pas de bénédictions dans la vie. Pas les choses que Dieu peut donner et 
accorder pour apporter une plénitude de vie unique, dû à l'obéissance à un certain mode de vie qui vient de 
Dieu, que si les gens le vivent, leur vie s'améliore et s'enrichie et les bénédictions s'accumulent dans leur 
vie, bénédiction après bénédiction, au point où la vie, plus il y a de bénédiction, plus la vie devient riche! 
Et plus nous apprenons comment obéir et nous soumettre à Dieu, plus nos vies sont bénies physiquement 
et spirituellement, bien que nous allions toujours rencontrer des batailles physiques dans cette vie. 
Cependant, Dieu nous béni, au contraire de ce que seraient les choses, évidement, sans Dieu. Parce 
qu'alors, il est uniquement question de malédictions qui s'accumulent, à cause du péché, et la vie se 
complique, devient de plus en plus difficile, plus frustrante, et les gens cherchant toujours à obtenir une 
certaine plénitude ou une satisfaction dans la vie, toujours la recherchant, mais ne pouvant jamais 
l'atteindre. 

Et donc Il lui a dit, "Tu seras maudit". Le résultat du péché. Le résultat d'une pensée erronée. "Et voilà ce 
qui va t'arriver." Et donc, Tu seras maudit plus que toutes les créatures vivantes, ou, "toutes les choses 
vivantes de la création, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde de l'esprit". C'est ce que 
Dieu lui a dit. "Tu es plus maudit que tout." Il l'était de toute façon depuis le commencement, mais 
maintenant, encore plus, à cause de tout ce qui allait lui tomber dessus, encore plus de tourment. Du 
tourment et de l'agonie, de ne pas du tout pouvoir trouver de satisfaction dans la vie, simplement de 
survivre, tourment après tourment. Et lorsqu'on nous parle ici de tourment, de choses qui arrivent aux 
gens, des situations de la vie qui surgissent à cause de la désobéissance, les tourments découlent de la 
désobéissance. Et la pensée ne peut pas atteindre ce qu'elle cherche, ce qu'elle désire, et que les choses 
vous soient constamment dérobées à cause de la désobéissance, du fait que Dieu n'est pas mis en premier 
dans leur vie, point final.  

Et donc là encore, Il dit, "Tu seras maudit plus que tout ce qui est vivant", en essence. C'est ce qu'Il lui a 
dit. …et plus que toutes les choses vivantes, toutes les créatures vivantes, des champs cultivés, c'est 
de ça qu'il parle ici. En d'autres termes, plus que tout ce que Dieu a donné dans le cadre du domaine de 
l'esprit pour que la vie d'esprit existe, et au sein du domaine physique, particulièrement sur la terre, pour 
que la vie physique existe. Et donc, "dans le cadre de tout ce qui a été créé, et tout ce qui a reçu la vie, tu 
es beaucoup plus maudit que tout ça". 

Et Il continue en disant, Tu marcheras sur ton ventre. Ça n'est pas quelque chose de physique comme 
nous avons tendance à le penser, imaginant que d'une certaine manière Dieu a peut-être changé sa forme et 
que maintenant il ressemble à un dragon ou à un serpent… Non, ces descriptions sont utilisées pour 
représenter sa nature, et sa façon d'être, comment il pense et tout ça. Il est aussi décrit de plusieurs autres 
façons. "Comme un lion rugissant"; ça ne veut pas dire qu'il ressemble à ça. Il a un certain aspect depuis le 
temps où Dieu l'a créé, et ça n'a pas changé, quel que soit ce que c'est. Il n'a pas changé. Il a toujours ce 
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même aspect. Mais il ne s'agit pas ici de son aspect, parce qu'il a été créé sur un plan spirituel d'une 
essence d'esprit, pas seulement esprit, mais d'une essence d'esprit, d'une vie d'esprit. 

Et donc là encore, Il lui dit, Tu marcheras sur ton ventre. Dieu lui décrit quelque chose qui va lui arriver, 
montrant ce que va être sa vie, beaucoup plus maintenant que jamais auparavant. Et tu mangeras de la 
poussière tous les jours de ta vie. Et j'aime beaucoup ça depuis que Dieu nous l'a révélé, nous montrant 
ce que ça veut dire, montrant que c'est comme un serpent ou quelque chose qui est au ras du sol, parce que 
vous êtes sur votre ventre, tout ce que vous faites est dans la poussière, ce que vous respirez et tout ce que 
vous mangez, et ça rentre dans votre bouche. C'est ce genre d'analogie. "Tu vas avaler de la poussière, 
mais la poussière que tu vas avaler, c'est la poussière dont Je Me suis servi pour créer l'humanité. 
L'humanité dont tu as détesté de découvrir l'existence. Et du fait que tu t'ais rebellé, du fait que tu as 
détesté que quelque chose allait être créé et rendu grand, ce qui allait rendre le royaume de l'esprit, le 
royaume angélique beaucoup plus satisfait dans la vie, lorsque cette vie allait être créée, Elohim. Que ça 
va donner au royaume de l'esprit de se réjouir par de plus grandes réjouissances que jamais auparavant". 
Ils se sont réjouis quand ils ont vu ce que Dieu créait sur le plan physique, lorsqu'Il a commencé a créé les 
choses physiques dans l'univers. Et ça contient beaucoup plus que ce que nous pouvons simplement voir. 
Parce que Dieu leur a révélé, un dessein pour eux-mêmes, des choses dans lesquelles ils allaient être 
impliqués et dont ils allaient faire partie. Ils faisaient partie de la création de l'univers. Des milliards et des 
milliards, des trillions? Nous ne savons pas. Mais il y a de ça très, très longtemps. Et ils se sont réjouis 
quand ils ont appris ce que Dieu allait faire et le propos de leur création, quand ils ont commencé à 
vraiment comprendre leur création. 

Et avec le temps, Dieu a révélé de plus en plus de choses sur le propos de Sa création, le fait qu'Il allait 
créer Elohim. Combien de temps a passé avant qu'Il révèle ça, nous ne le savons pas. Peut-être au moment 
où Il leur a parlé de la terre et de sa raison d'être. Mais quel que soit ce moment, c'est là où Satan s'est 
rebellé, rempli d'une grande jalousie, plein d'envie, d'une haine, qui a émergée dans sa pensée. Et alors, à 
ce moment-là, au moment où l'homme a été créé, et qu'il est allé vers Ève, et qu'il l'a induit en erreur, en 
essence, puisqu'il s'efforçait d'œuvrer avec elle, avec sa pensée, pour commencer à embrumer sa pensée et 
la nourrir de pensées égoïstes, et avec le temps, ça a commencé à agir en elle, lui donnant de penser 
différemment, n'est-ce pas? Et elle a vue quelque chose sur quoi Dieu avait dit, "Non", et elle a commencé 
à penser, "Ça a l'air bon. Ça a l'air d'être bon à manger". Ça a commencé à être attirant. Parce que quand la 
pensée commence à prendre une tangente comme ça, s'éloignant de ce que Dieu avait dit, au lieu de dire, 
"Non! Dieu a dit non. Non!" et de s'arrêter là, elle commença à jouer avec ça dans sa pensée. Et alors la 
pensée commence à pécher parce qu'elle se met à faire des choix, à être attiré à quelque chose que Dieu 
avait dit de ne pas toucher, faire des choix contre ce que Dieu avait dit. Ça c'est un choix. Ça commence 
dans la pensée. Et c'est ce qu'on nous révèle ici de manière très, très clair. 

Et donc pour Satan, tout ce qu'il a essayé de ruiner dans le plan de Dieu, constamment en lutte contre 
l'humanité, contre la création de l'humanité, ne voulant pas qu'ils fassent partie d'Elohim, essayant même 
de tuer le Christ quand il était bébé. Je veux dire, combien… combien… Je dirais idiot, mais c'est tordu. 
C'est une pensée tordue. C'est ce qui arrive à la pensée. Elle devient tordue. Elle ne peut pas penser 
clairement. Vous ne le pouvez pas… "N'as-tu pas encore appris que tu ne peux pas lutter contre Dieu? 
N'as-tu pas encore appris qu'il est impossible de détourner le dessein de Dieu? Ce que Dieu as dit va 
arriver! N'as-tu pas appris ça?!" Eh bien, il ne peut pas comprendre ça. Il veut simplement continuer à 
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lutter contre ça, et que d'une certaine manière, il pense pouvoir changer quelque chose. Mais chaque fois, 
les choses se tournent contre lui. 

Je repense à l'histoire d'Ester, et à ce que Dieu a fait à l'époque, les gens avec qui Il a œuvré. C'est une 
histoire extraordinaire, montrant comment Dieu peut utiliser certaines choses, et les tourner en Sa faveur 
pour Son peuple, et comment les autres qui s'y oppose sont rabaissés, face contre terre, dans la plus 
profonde humiliation. C'est ce que Dieu est en train de faire à Satan encore et encore et encore. Chaque 
fois qu'il essaye de lutter contre Dieu, il lui faut avaler encore plus de poussière spirituelle, plus de la 
création de Dieu, ce qui le diminue de plus en plus. Et ça le tourmente. C'est pour lui un tourment 
constant. 

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, parce que Dieu allait créer quelque chose d'extraordinaire, 
dans Sa création de l'homme et de la femme. La multiplication qui allait avoir lieu sur la terre avec le 
temps, le processus de vie que Dieu avait mis en place, tout ça allait venir par la femme, ça sortirait des 
femmes, mais avec le temps, il y en aurait un qui allait naître. Et c'est ce dont il s'agit dans cette prophétie, 
d'une certaine manière, la première grande prophétie sur le Messie dans les écritures. "Je mettrai inimitié 
entre toi et la femme", parlant du Messie-même. C'est la première particule de poussière que tu vas avaler, 
et tu vas en avaler en grande quantité avec le temps, parce que c'est à travers la femme même… C'est par 
la femme qu'avec le temps il allait y avoir un descendant. Une certaine personne allait naître. Et parlant de 
Christ, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, parlant du Christ. 
Celle-ci, parlant de cette postérité, t'écrasera; et ce mot signifie de "casser" la tête. "Ce sera ta 
destruction. Tu t'es opposé à Ma création depuis le commencement. Et tu vas avaler de la poussière, parce 
que tout ce que tu vas faire va se tourner contre toi, et tu verras ce que Je vais faire avec l'humanité. Et par 
la femme, une postérité viendra, et elle t'écrasera." 

…et tu lui blesseras le talon. En d'autres termes, l'analogie nous dit, "Tu ne feras que lui blesser le talon, 
alors que lui t'écraseras la tête". J'adore ça. J'aime beaucoup comment c'est exprimer. "Tu vas provoquer 
quelques problèmes. Tu vas pouvoir créer des douleurs et des souffrances. Tu vas pouvoir lui blesser le 
talon, mais tu n'auras pas beaucoup d'impact, parce qu'aussitôt que tu le feras, il va", vous savez, c'est en 
fait ce qui s'est passé quand il est mort, trois jours après il est ressuscité. Esprit. Le premier dans Elohim. 
La première grande bouffée de poussière. De cette postérité qui est finalement venu de la femme, qui est 
devenu le Messie, le Christ, celui qui devait mourir pour tous les péchés de l'humanité. "Celui même dont 
tu as été l'instrument, tu as fait les choses à ta manière, et regarde ce qui s'est passé – il est devenu la 
Pâque. Par le soldat qui est allé lui percer le flanc de sa lance, qui a fait couler son sang sur la terre, c'est 
par ce moyen-là que tout le reste de Ma création va être pardonné de leur péché. De toutes les choses que 
tu peux facilement voir, qu'ils ont mal fait, ils pourront alors en être pardonnés s'ils Me choisissent, s'ils 
choisissent Mon mode de vie. Et Je vais les aider à changer, quelque chose va changer dans leur pensée-
même, au point qu'un jour ils pourront finalement naître dans la même famille, Elohim." 

Il ne comprend pas ces choses, bien qu'il en soit témoin de plus en plus. Et il sait. Il sait qu'il ne lui reste 
pas beaucoup de temps. Quelle histoire incroyable! Quelle histoire incroyable, quand les gens 
commencent à comprendre ce qui s'est passé il y a 6000 ans. Parce que pour le moment, le monde est 
ignorant de ces choses. Ils n'acceptent pas ces choses. 
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Il dit à la femme (verset 16): J'augmenterai ta souffrance et tes grossesses, parlant de la vie qui allait 
suivre. Savez-vous de quoi ça nous parle vraiment, en essence? Tout ce qui arrive, et alors que le monde 
s'élargie de plus en plus avec ce processus de reproduction qui continue et la vie se répand sur la terre de 
plus en plus, alors s'intensifie aussi les souffrances et les angoisses de la vie humaine. Et c'est ce qui se 
passe. 6000 ans de vie écœurante, écœurante, de ce que les êtres humains peuvent faire aux êtres humains, 
des préjugés et de haine, de choses qui sont complètement à l'envers, et annule toute possibilité de 
plénitude qui pourrait exister dans la vie et dans les familles. Simplement commençant avec les familles, à 
cause de ce qui a commencé là, une certaine façon de penser a commencé, parce que les gens ne voulaient 
pas écouter la voix de Dieu, et ils ont commencé à vivre tellement égoïstement, même entre l'homme et la 
femme. À partir de là, du fait qu'ils ont choisi un chemin différent, ils ont été coupés de tout potentiel de 
recevoir ce que nous recevons en ce moment, le courant de l'esprit de Dieu dans nos vies. Ils ont été 
coupés de l'Arbre de vie. Ils ont été coupés de la possibilité de connaître des vies humaines plus riches et 
plus pleines, bien que nous soyons égoïstes. 

Parce que c'est grâce à l'esprit de Dieu que cette marrée a commencé à changer, et à être renversée. C'est là 
que nous pouvons commencer à prendre contrôle de la vie. Parce qu'avant ça, nous n'avons vraiment pas 
le contrôle de la vie. Dieu vous donne la capacité de lutter et de continuer à lutter pour défendre ce qui est 
juste, pour continuer de défendre ce qui est juste, et de continuer à aller de l'avant, bien que ceux qui l'ont 
trouvé soient peu nombreux, ceux qui l'ont trouvé pendant les 6000 ans, ceux à qui ça a été offert. Un 
grand nombre ont été appelés, et peu ont été élus, parce que ça agit tellement contre notre nature humaine, 
nos esprits humains, et notre égoïsme. Et donc les gens se laissent aller à ça, et ne continuent pas la lutte 
jusqu'à la fin. Vous lutter depuis le commencement, depuis le jour où vous avez dit à Dieu Tout-Puissant, 
"Ma vie T'appartient, et j'enseveli le soi dans cette tombe aquatique". Et à partir de ce moment-là, "Je 
T'appartiens. Fais de moi ce que Tu veux. Tu es en premier, parce que ma vie sera riche dans Tes mains, 
elle sera remplie, dans Tes mains". C'est comme ça. Ce que Dieu prépare pour nous, ce pour quoi Il nous 
prépare, nous ne le saisissons pas, nous ne le saisissons pas….nous ne le saisissons pas. C'est 
extraordinaire, merveilleux et puissant; ça vaut tellement la peine de lutter jusqu'à la fin, quelle que soit 
cette fin. 

Ça m'est égal si c'est 2019 ou 2029. Ça m'est complètement égal! Si c'est le cas, je vais continuer à aller de 
l'avant. Ça n'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est comment vous choisissez de vivre votre vie. Et 
rien ne devrais jamais changer ça. Nous devrions avoir appris ça très profondément, avec tout ce que nous 
avons vécu. Dieu devrait toujours avoir la première place. Je pense à ce qui arriverait si les choses ne se 
passaient pas en 2019, parce que je sais ce qui arriverait. Savez-vous ce qui arriverait dans l'Église? La 
plupart vont partir. La plupart ne tiendrait pas deux ans de plus ou trois ans – particulièrement s'il 
m'arrivait de mourir. Que feriez-vous? Je ne fais que mettre ces choses sur la table, parce que la vie c'est la 
vie. Et je ne connais pas totalement la pensée de Dieu, Ses choix et ce qu'Il fait alors qu'Il continue. Parce 
que je comprends que maintenant les choses marchent différemment qu'auparavant, et je comprends que 
s'il y a un but pour que quelque chose continue un peu plus longtemps, et que Dieu a un dessein dans ça, 
alors Il va le faire. Et Il a raison et nous avons tort, si nous pensons que ça devrait être différent. Soit nous 
sommes convaincus de la vérité de Dieu et du mode de vie de Dieu, du Sabbats de Dieu, des Jours Saints 
de Dieu… 
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Je suis tellement reconnaissant de ce que Dieu a révélé à M. Armstrong. Juste ces vérités, les 21 Vérités 
jusqu'à un certain point, elles sont tellement puissantes et tellement profondes! Et cependant, l'Église 
dispersée ne les vit pas. Vraiment ils ne les vivent pas, ils n'ont plus la force spirituelle, parce qu'ils sont 
endormis. Et ils perdent chaque fois un peu plus de ces choses, progressivement ils les perdent de plus en 
plus. Je sais ce que j'ai. Je sais ce qui a été donné à l'Église de Dieu. Je connais la puissance qui existe 
pour voir les choses, pour savoir les choses, pour avoir ces choses qui devraient être si profondément 
ancrées dans votre pensée. Le simple fait que vous comprenez la Fête des Tabernacles de 2005, est en soi 
tellement puissant et tellement gigantesque, c'est époustouflant – le seul Dieu Tout-Puissant, le Dieu 
Éternel qui a en Lui-même la vie éternelle, et personne d'autre. Et Jésus-Christ n'a jamais eu ça. Il 
n'avait… pas même la vie éternelle. Ça n'est pas vraiment la bonne phrase, mais la vie éternelle vivant en 
lui en ce moment. Parce qu'il a eu un commencement. Et c'est ce genre d'opportunité que nous avons. 

Et donc parfois je me demande, "Où sont nos convictions? Combien sommes-nous convaincus? Étions-
nous vraiment convaincus quand nous sommes descendus dans la tombe aquatique?" Désolé, je m'égare 
un peu avec ça, mais ça fait partie de l'histoire. Et ça fait partie de la bataille. Ça fait partie de ce qu'il y a 
devant nous et de ce que Dieu nous révèle et nous aide à commencer à saisir et comprendre sur le 
changement qui est en train d'avoir lieu dans la vie. Parce que je crois toujours, de tout mon être, que ce 
qu'Il nous a révélé contient de toute façon une puissance tellement profonde, avec les 7 périodes de 1260 
jours, 70 jours conduisant à l'accomplissement des 5 premières périodes, et 50 jours de plus après ça. Et 
eux-mêmes contenant une signification tellement profonde. Vous ne pouvez pas inventer ça! Soit c'est là, 
ou ça ne l'est pas. Et c'est là, et c'est puissant! C'est profond. Et si vous êtes bon en maths, et que vous 
pensez aux maths d'une manière ou d'une autre, pensez aux probabilités? J'ai étudié ça une fois au collège. 
Je n'ai pas aimé le sujet. C'était difficile, vraiment dur. Aussi difficile que l'était le calcul.  

Mais bon, où sont nos convictions? Sont-elles profondes? Il vous faut crier vers Dieu pour fortifier votre 
vie, pour vous donner de la force, pour vous donner du courage, de l'encouragement, pour aller de l'avant, 
pour lutter contre les choses qui vous oppressent, qui luttent contre vous, qui veulent vous écarter de ce 
qu'Il vous a offert. Parce que je vais vous dire, la destruction qui a eu lieu tout au long du chemin a été 
tellement énorme, tellement grande. Tant de gens, particulièrement pendant cette fin-des-temps, tant de 
gens sont tombés en chemin.  

Il dit à la femme: J'augmenterai ta souffrance et tes grossesses. Et donc là encore, comme je l'ai 
mentionné dans le dernier sermon, à partir de ce moment-là, le cours de la vie a été fixé pendant les 6000 
ans qui allaient suivre. Incroyable.  

La Genèse 3:22 – L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, qui signifie… 
Ça n'était pas "l'un de nous". Vous savez, je m'émerveille, maintenant que nous pouvons voir ça plus 
clairement, de voir comment les gens traduisent. Parce que c'est un mot qu'ils ne saisissent pas, Elohim. Ils 
ne le comprennent pas. Et donc, c'est comme si Elohim étant une famille, alors ils doivent être plusieurs, 
ou au moins deux personnes. Vous devez au moins avoir deux personnes pour faire une famille. Et ça c'est 
simplement la façon de penser humaine. Et Dieu nous a laissé penser comme ça pendant un temps. Et ils 
ne comprennent pas que non, Il fait référence à Lui-même, jusqu'au moment où ça se réalisera. Parce qu'Il 
se révèle Lui-même comme étant Yahweh Elohim. Et donc, comment ça devrait être littéralement traduit 
si les gens le comprenaient: L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme Moi. Moi! Parce que 
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ça fait référence à Elohim, et il s'agit de Lui, le Dieu Éternel qui existe de Lui-même, et personne d'autre. 
Il n'y a aucune confusion sur ce dont on nous parle, que, l'homme est devenu comme Moi, pour la 
connaissance du bien et du mal. Parce que seul Dieu Tout-Puissant décide de ce qui est bien et de ce qui 
est mal, de ce qui est juste et de ce qui est faux. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de peur 
qu'il ne prenne de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. C'est donc l'opportunité qui 
allait être donnée à l'humanité depuis le commencement, et Dieu savait ce qui allait se passer, et Il l'a 
arrêté dès ce moment-là. Donc, seul un petit nombre avec le temps allaient avoir cette opportunité. Parce 
que ça fait aussi partie de Son plan, qu'en fin de compte Il allait avoir 144 000 personnes pendant les 6000 
ans, qui allaient avoir accès à l'arbre de vie – c'est de ça qu'on nous parle – à l'esprit de Dieu, au saint 
esprit, quelque chose que le royaume angélique n'a jamais pu accéder. C'est seulement pour Dieu et la 
Famille de Dieu, ceux qui sont engendrés du saint esprit de Dieu.  

Donc là encore, je vais relire la définition de ce mot avant de continuer dans cette longue partie, pour 
finalement commencé le sermon d'aujourd'hui. Mais ce mot, "assujettissement". Vous parlez d'un mot qui 
reflète réellement et très puissamment ce qui est arrivé depuis le commencement. C'est à cause de ça, si 
nous comprenons ce qui est arrivé, ce qui en est ressorti, et qui était automatique à cause du péché, de ce 
qu'Adam et Ève avaient fait, tous les deux, de ce que ça a révélé à cause de la nature de l'humanité, de ce 
que nous sommes et de l'égoïsme qui existe en nous. C'est ce mot qui exprime ça au mieux, parce que c'est 
ce qui est arrivé. Et beaucoup plus de choses vont ressortir de ça, alors que nous continuons avec les 
choses écrites par Pierre et par Paul, des choses que vous n'avez jamais connues et que Dieu révèle à Son 
Église beaucoup plus profondément que nous ne l'avons compris avant, réellement, des choses que je 
trouve énormément inspirantes et fascinantes, à cause de là où nous en sommes, et du fait que Dieu ne l'a 
pas révélé jusqu'à ce que nous arrivions là, de saisir et comprendre ce qui est arrivé. Et en fait, ça a aussi 
ouvert beaucoup de choses dans d'autres écritures, sur ce que Paul avait écrit, des choses que nous 
n'aurons pas le temps… Nous n'aurons même pas le temps de les examiner avant le retour de Christ, 
franchement, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes à discuter. Mais ça a ouvert la 
porte à tant d'autres choses. 

Assujettissement: "l'action de placer (quelqu'un ou quelque chose) sous une domination ou un contrôle". 
Vous voyez, c'est ce qu'a fait Adam. Adam n'était pas très content de ce qui est arrivé. Okay? C'est facile 
d'accuser la femme, "C'est la femme que Tu m'as donnée!" Et si vous pensez qu'il n'y avait pas là une 
certaine attitude, vous vous trompez, parce que c'est la nature charnelle humaine. "C'est la femme." Et 
donc, pensez-vous que cette attitude…? Parce que c'est ce qu'il a dit à Dieu! Pensez-vous que cette attitude 
à soudainement disparue ou pensez-vous qu'elle a continué aussi longtemps qu'Adam a vécu? Parce que 
c'est ce qui s'est passé. Il n'a jamais pu se débarrasser de cette attitude à partir ce jour-là. Du ressentiment, 
de l'amertume, parce que c'était elle, ça n'était pas vraiment lui. Il ne pouvait pas… C'est pour ça que nous 
avons eu des sermons, parlant d'accepter nos choix, d'être responsables, d'accepter nos responsabilités et 
les décisions que nous prenons, de s'en tenir responsables. Parce que les êtres humains n'aiment pas faire 
ça. C'est beaucoup plus facile si c'est la faute de quelqu'un d'autre, parce que nous sommes bien meilleurs 
que ça! Nous ne sommes pas aussi stupides que ça, nous vallons mieux. Généralement, c'est la faute de 
quelqu'un d'autre. "C'est pour ça que j'ai réagis comme ça, parce que regarde de qu'ils ont fait. S'ils 
n'avaient pas fait ça, ça ne serait pas arrivé". La nature humaine est vraiment écœurante. Et nous sommes 
tous comme ça. 
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Et donc, "l'action de placer (quelqu'un ou quelque chose) sous une domination ou un contrôle; l'action, le 
fait, ou le processus d'assujettissement, ou de placer sous un contrôle; un esclavage". Je pense à 
l'humanité. Je pense à notre propre nature humaine. C'est elle qui nous rends esclaves. Parce que vous ne 
vous contrôlez pas vraiment. Vous ne pouvez pas maitriser votre nature humaine sans l'esprit de Dieu. Et 
puis même avec ça, faisons-nous un bon travail? C'est une bataille! C'est une lutte, et il vous faut lutter. Il 
vous faut vous écriez vers Dieu! Combien de fois vous écriez-vous vers Dieu? Parfois c'est pour le même 
péché encore et encore. Parce que nous sommes faits d'une certaine manière, nous sommes égoïstes dans 
notre façon de penser, dans nos relations et dans les choses qui arrivent, et donc nous avons des batailles. 
Certaines personnalités nous énervent, vous savez, ça cause des frictions, parce que les gens sont tellement 
différents de nous. Vous savez, ça s'échauffe. Ça s'échauffe. Je peux le sentir. Et dans nos relations parfois 
la chaleur monte, et tout-à-coup, vous savez, les gens perdent contrôle, et ils disent des choses qu'ils 
n'auraient pas dû dire, à cause de la nature humaine, parce que nous ne nous maitrisons pas du tout comme 
nous devrions le faire. Pour faire les choses droitement, justement, comme Dieu nous dit de les faire, 
oubliez ça! Nous avons notre façon de le faire. La nature humaine. 

Continuons, avec un peu plus sur la définition dans d'autres passages: "De placer sous contrôle et de 
gouverner comme un sujet". Et je vais vous dire, ce que Dieu nous a révélé, sur la raison pour laquelle ça a 
été comme ça pendant 6000 ans… pourquoi Il a permis ça pendant 6000 ans devient tellement important, 
tellement important, c'est vraiment extraordinaire. Que même dans de mauvaises conditions, vous pouvez 
progresser, vous pouvez croître en maturité; grâce à ça, vous pouvez agir pour le développement de la 
pensée-même de Dieu. Du fait que nous sommes dans la servitude de notre nature humaine, nous 
apprenons beaucoup mieux si nous pouvons admettre et reconnaître les choses qui ont lieu dans la pensée 
humaine. Dieu se sert de ça pour nous permettre de progresser avec Son esprit, de voir les choses 
qu'autrement nous ne pourrions pas voir, parce qu'Il révèle ce genre de nature, ce qu'elle est, ce qu'elle fait 
et ce qui en résulte. 

"De conquérir, de soumettre". Encore une autre: "De vaincre et de gagner le contrôle (sur quelqu'un ou 
quelque chose) par la force". Et comment l'homme a été créé? Il vous faut comprendre qu'il y a un pouvoir 
énorme dans le fait que l'homme a été fait physiquement plus fort, en général, simplement parlant de la 
force physique, plus fort que la femme. Et c'est ce qui a causé des abus depuis le commencement. Et si 
vous pensez que ça n'est pas important, alors vous manquez beaucoup de choses, sur la compréhension de 
ce qui est devenu encore plus automatique pour l'homme dans la façon de se voir lui-même, quand Dieu 
n'était pas dans les environs. Parce que l'homme a abusé de ce pouvoir. 

Les gens, les êtres humains abusent du pouvoir, abusent des choses. Et la politique est comme ça… Le 
monde est comme ça. Les gouvernements sont comme ça, ils abusent de leur pouvoir sur les autres. Parce 
que le concept c'est d'assujettir les autres. Le désir de la nature humaine c'est d'imposer aux autres le 
contrôle. C'est pour ça que nous apprenons certaines choses sur notre propre pensée, comment nous 
pensons, parfois la psychologie et tout ça, et ils entrent dans… Ils comprennent certaines choses sur la 
façon dont les gens réagissent à certaines choses. Et c'est là où nous entrons en scène pour découvrir que 
très peu de gens sont assertifs par nature. De faire ça correctement, spécialement selon la voie de Dieu, 
c'est quelque chose qu'on doit apprendre, par/à travers la puissance de l'esprit de Dieu. Et puis nous avons 
toutes les autres choses: agressifs, passifs-agressifs. Ils sont tous là pour une bonne raison! Pour contrôler! 
Pour prendre contrôle! Pour pouvoir contrôler les choses dans la vie! Pour contrôler les autres! Pour avoir 
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les choses à notre manière! C'est pour ça que nous fonctionnons de cette manière. Tout est là dans un but 
précis! C'est simplement notre nature. 

Et donc simplement le fait que l'homme a été fait physiquement plus fort, contient déjà beaucoup de 
puissance. Et si vous regardez l'histoire, même dans la Bible avec tout ce qui se passait, les guerres, les 
batailles, toutes les armées. Regardez Abraham et ses serviteurs. Ils n'étaient pas… Ils ne se sont pas 
contenté d'aller cultiver les champs. Ils n'ont pas juste été prendre soin des animaux, des chameaux et de 
tout ce qu'ils avaient, ils ont appris à faire la guerre. Ils ont appris à tuer. Ils ont appris à se défendre. 
Pourquoi? C'est la voie du monde. C'était la voie du monde qui les entourait. C'est une question de survie 
dans bien des cas. C'est comme ça que les gens vivent. Regardez toutes les régions du monde aujourd'hui, 
où vous avez des gens qui essayent de prendre contrôle et d'abuser les autres, de les amener sous leur 
contrôle, et tous ceux qui sont cupides et qui acceptent des pots de vin, et de faire ce qu'ils font sans 
réfléchir à leurs sujets, ceux qu'ils sont supposés servir. Un monde écœurant!  

Et donc de comprendre ça depuis le commencement ne devrait pas être trop difficile. Mais ça a infecté la 
pensée des gens et la vie est devenue quelque chose d'autre. C'est ce qu'elle est devenue. C'est comme 
ça… C'est normal. C'est comme ça. Les enfants grandissent avec ça dans un genre de famille, ils voient 
certaines choses, comment ils sont, et ils deviennent pareil. Les garçons et les filles, ils deviennent pareil. 
Et les choses se répètent continuellement et elles empirent de plus en plus, et ça s'enracine plus 
profondément. Et quelqu'un est venu avec une idée, vous savez, qu'il n'est pas bon pour un homme de 
vous voir à moins que ce ne soit votre propre mari, alors vous devez porter un voile qui vous couvre la tête 
et vous devez avoir un genre de petit trou pour voir devant vous, et ils le font suffisamment étroit pour que 
vous ne puissiez pas trop voir les yeux. Il vous faut tourner votre tête complètement pour voir à droite et à 
gauche. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas conduire. Je plaisante un peu. Mais c'est vraiment terrible. 
C'est aussi terrible de voir les gens sur leur téléphone portable aujourd'hui, ils ne peuvent pas voir le côté 
droit. Et si c'était votre cas où vous ne pouvez voir qu'à travers une petite ouverture dans ce que vous 
portez et vous conduisez sur l'autoroute, et vous savez, tourner la tête rapidement à droite ou à gauche 
pour voir quelque chose. C'est dangereux! Je… Je me moque un peu. Mais vous pensez au premier… Et 
puis les enfants qui ont grandi avec ça. Si c'est tout ce qu'ils peuvent voir, alors, ils pensent que c'est bien. 
Les petites filles, pensent que c'est normal. Elles pensent que les choses doivent être comme ça. Elles 
pensent qu'elles doivent être comme ça, et c'est comme ça qu'elles doivent se voir, et voir leur vie et leur 
propre corps. Et leur pensée devient tordue. Et pour guérir ce genre de pensée? Vous parlez d'un bon tour 
que Satan a joué aux êtres humains. Écœurant, Écœurant, Écœurant. Mais c'est quelque chose que vous 
pouvez voir plus facilement.  

Mais il vous a fait ça à vous aussi. Vous souffrez tous de la même chose, la même malédiction qui a 
commencé il y a 6000 ans. Vous tous, il vous faut tous vous efforcez à en sortir, les hommes comme les 
femmes, réellement. Et vous avez à peine commencé. Vous avez eu sept années. Et en fin de compte, ça 
n'est pas très long. Mais nous avons commencé. Et avec ce commencement les changements qui ont déjà 
été faits, sont extraordinaires. Mais ils n'ont pas encore atteint ce que nous avons besoin d'atteindre. Nous 
avons un long chemin à faire, parce que c'est spirituel. C'est dans la pensée, profondément enfouie dans la 
pensée.  
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Donc là encore: "De vaincre et de gagner contrôle (sur quelqu'un ou quelque chose) par la force. De 
conquérir, d'obtenir l'obéissance (d'une personne, d'un groupe de personnes, d'un pays, etc.)" Ça le décrit 
très bien. L'assujettissement. C'est la voie de l'homme. Et les hommes ont fait ça très fortement envers les 
femmes. Et puis qu'est-ce qui est sorti de ça, c'est que la société fait la même chose. Le monde fait ça 
aussi. La religion fait ça. Et ainsi de suite. Et donc Dieu va changer le cours des choses, parce que c'est un 
esclavage que Dieu n'avait jamais prévu pour l'humanité. Réellement. Sur le plan spirituel, parlant d'être 
en Égypte et dans la servitude, c'est vraiment ça, et c'est très puissant. 

Nous avons mentionné dans le dernier sermon, que Paul avait à dire des choses qui étaient parfois 
difficiles à comprendre. Et l'Église n'a jamais vraiment compris ces choses. Ça devient maintenant 
beaucoup plus clair. Mais c'était aussi dû au fait que nous n'avons pas vraiment connu le contexte et les 
conditions dans lesquelles Paul avait parlé, d'une certaine manière, et l'une d'entre elles, était la vérité 
présente à leur époque. Et Dieu a permis ça. Il permet la vérité présente pour une bonne raison. Il donne 
certaines portions de choses à comprendre. Je pense que tant de choses n'ont pas été donnés pendant les 
premiers 4000 ans. Sur le plan spirituel, uniquement au degré où Dieu œuvre avec une personne, que ce 
soit Adam ou David, ou peu importe. Je ne voulais pas dire Adam. Désolé. Abraham. Ça n'était pas le bon. 
Abraham, David, et plusieurs autres qu'Il a appelé au cours du temps, certains des prophètes et comment Il 
œuvrait avec eux personnellement, et qu'ils pouvaient apprendre et voir certaines choses. Mais que quoi 
qu'ils disent, quoi qu'ils donnent, qu'ils pouvaient voir sur le plan spirituel, ils ne pouvaient pas le donner 
aux autres, parce que les autres n'avaient pas le même esprit. 

C'est comme notre communion. Vous ne pouvez pas sortir d'ici et aller parler des choses qui nous ont été 
données. Si vous dites quelque chose, comme avec ce que David avait écrit dans les Psaumes, qu'est-ce 
que les gens en tirent? Eh bien, seulement sur le plan physique; et certaines de ces choses sont vraiment 
extraordinaires sur le plan physique. Mais de les saisir spirituellement? Ils n'avaient pas ça. Ils ne les 
avaient pas. Ça n'était pas là, à moins que Dieu donne Son esprit. Il y a donc des choses qui n'avaient tout 
simplement pas été comprises.  

Mais avant d'aller voir les choses que Paul a écrites, ce qu'il a écrit doit être placé dans le contexte de ce 
que nous allons examiner en premier dans 1 Pierre, ce que Pierre a écrit. Et tout ce que nous allons 
examiner dans ce sermon, et celui qui va suivre, alors que nous étudions les écrits de Paul, doit être 
compris et saisi en grand partie dans le contexte de ce qui est écrit ici, parce que c'est ça le contexte sur le 
plan spirituel. 

1 Pierre 2. Mais je vais d'abord commencer un peu plus haut, parce qu'il y a là des choses qui franchement 
ont été cachées, parce que nous n'en étions pas arrivés là, elles n'ont pas été proprement comprises, dans 
ce que Dieu souligne des choses qu'Il a inspiré d'être dites. Bien sûr, toutes ces écritures ont toujours 
grandement profité à l'Église, toujours, à un certain niveau, à un certain degré, mais maintenant dans le 
contexte de ce que nous discutons, ça prend vie encore plus, avec plus de profondeur et de signification 
que jamais auparavant. Donc nous allons retourner voir une écriture extraordinaire, où Dieu nous parle de 
l'Église et de ceux qui sont engendrés de Son saint esprit. Ceux qu'Il a appelé. 

1 Pierre 2:9 – Mais vous êtes une génération élue, une prêtrise royale… (Est-ce que j'ai le bon verset? 
L'un de vous? Okay.) Vous êtes une génération élue, une prêtrise royale, une nation sainte. Dieu nous 
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voit comme ça. C'est comme ça qu'Il veut que nous nous voyions, et que nous voyons comment Il œuvre 
avec nous, comment Il veut vraiment que nous nous voyons et que nous voyons vraiment comment Il 
œuvre avec nous. …une nation sainte, un peuple spécial. Très spécial devant Dieu. Spécial pour Dieu et 
pour Jésus-Christ. Spécial, grâce à ce que nous pouvons devenir, si nous continuons la lutte jusqu'à la fin, 
d'une place que Dieu a préparé pour nous, et comment Il nous modèle et nous façonne et œuvre avec nous, 
pour avoir une place dans l'avenir. Parce que Dieu doit accomplir tant de choses dans Son temple, des 
choses qui sont tellement grandes et puissantes – particulièrement au commencement. Et donc Il nous 
modèle et nous façonne. 

Afin que vous… Nous sommes donc un peuple élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple 
spécial dans le but de? Pour quelle raison? …que vous annonciez les vertus ou, que vous démontriez les 
vertus, les louanges de Celui qui vous a appelé. Et ça fait partie de ce qui nous rend spécial et saint. 
Parce que Dieu est impliqué. Parce que l'esprit de Dieu est présent. Et donc si nous pouvons comprendre 
notre appel et qui nous sommes, comment Dieu nous voit et comment Il veut que nous nous voyions, que 
nous faisons tous partie d'une prêtrise royale devant Dieu – bien au-delà et beaucoup plus élevée que le 
système Lévitique, qui n'était qu'une expression physique, une maigre signification, comparé à ce que 
Dieu nous a donné sur le plan spirituel. …afin que vous, Dieu nous donne donc la capacité par Son saint 
esprit, d'être un peuple spécial, d'être une nation sainte, un peuple saint, si vous voulez, une prêtrise 
royale, pour pouvoir démontrer les louanges, les vertus. Et ce mot, que j'ai mentionné si souvent, c'est 
un mot qui vient du grec et qui signifie "les vertus, le caractère, l'excellence morale" de Dieu Tout-
Puissant. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a aucun mot unique dans notre langage qui contient ce genre de 
sens. Ça demande beaucoup plus de mots. Beaucoup plus.  

Et voilà ce que Dieu nous dit, que nous pouvons avoir ça vivant en nous, afin que par l'esprit de Dieu en 
nous, nous puissions… Et Jésus-Christ en parle comme d'une "lumière", si vous voulez. Plusieurs 
analogies. Plusieurs exemples qui décrivent une lumière qui resplendie, quelque chose que le monde ne 
peut pas voir sur le plan physique. C'est spirituel. Et ils voient certaines choses, mais ils ne les saisissent 
pas. Mais le monde va voir certaines choses, particulièrement quand ils seront appelés, les gens 
commenceront à être appelés il y aura quelque chose d'unique et spécial en vous qui va se distinguer très 
clairement. Donc physiquement, le monde peut voir certains aspects des choses. 

Je pense à la Fête des Tabernacles, quand à l'époque nous étions très nombreux. Et les gens aimaient le 
peuple de Dieu. On allait dans les restaurants et les hôtels – au commencement il y a une petite gêne, mais 
au moment où vous devez partir, ils détestent vous voir partir; ils détestent vous voir partir. Ils ne savent 
pas pourquoi, mais en général, ils aiment le peuple de Dieu. Ils apprécient les moments passés avec le 
peuple de Dieu, comparé à leurs vies normales. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas et ne voient 
pas clairement. Et cependant, Dieu dit que c'est quelque chose que nous devrions avoir dans notre vie, que 
nous devrions pouvoir "démontrer, annoncer", par notre façon de vivre, particulièrement les uns avec les 
autres. Parce que c'est ce que ça nous dit. "Une excellence morale", le caractère de Dieu Tout-Puissant, la 
vertu, la pensée de Dieu. Parce que c'est de là que ça vient. Ça vient de Dieu. Et plus ça vit en nous, plus 
nous pouvons traiter les autres comme ça, avec ce genre de pensée, par des jugements justes, de pouvoir 
apprendre comment exercer des jugements droits, d'apprendre la miséricorde et comment être 
miséricordieux avec les autres, d'apprendre les attributs variés qui viennent de Dieu et de l'esprit de Dieu 
sur le plan spirituel. 
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…afin que vous démontriez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son admirable 
lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Qui 
étions-nous avant d'en arriver au baptême? Parce que nous avons tous des choix à faire. Certains ont 
grandis dans l'Église, ils ont eu l'opportunité d'apprendre certaines choses au sein de l'Église, mais avec le 
temps, tout le monde a un choix à faire, si réellement Dieu leur donne ce choix. …vous qui autrefois 
n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu 
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, parce que Dieu appelle et Il attire les gens, et 
quand Il fait ça, Il offre une grande miséricorde. Il donne énormément pour pouvoir arriver au point du 
baptême, et avec tout ce qui suit. 

Verset 11 – Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, c'est comme ça que nous 
devrions nous voir. Nous ne sommes pas très nombreux dans ce monde. Et je pense à l'Église aujourd'hui, 
comparé à ce qu'elle était il y a une trentaine d'années. Notre taille, notre nombre est presque insignifiant. 
Mais avec Dieu, ça n'est pas une question de taille. Je pense aux premiers 4000 ans, œuvrant seulement 
avec un ici et un là, tout au long de 4000 ans. Incroyable! Jusqu'à ce que l'Église arrive. Jusqu'à ce que 
l'Église arrive en l'an 31ap-JC, et alors à partir de là, Dieu a commencé à travailler avec beaucoup plus de 
monde. Avant ça, c'était un ici et deux-là, tout au long de l'Ancien Testament. 

Et donc, Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs. Ils l'étaient beaucoup plus que nous le 
sommes, mais nous le sommes cependant toujours comparé à la taille de la terre et du nombre de gens qui 
existent aujourd'hui. …à vous abstenir des convoitises charnelles, ou des tendances de ce monde, de 
notre nature humaine. Dieu nous dit de lutter contre ça, abstenez-vous, restez à l'écart. Ça vous détruira. 
Tout ça vous conduira à vous égarer, particulièrement pendant notre âge de technologie. Il vous faut vous 
battre. C'est devant vos yeux constamment, tout ça, le mal de ce monde, comment ce monde est tordu, 
perverti, dément, et cherche à détourner votre pensée de toute pensée solide et équilibrée. …qui font la 
guerre à l'âme. Ça l'exprime droit au but. Ça fait la guerre… Et ce que ça dit, c'est contre la "vie". Ça n'a 
rien à voir avec un certain genre "d'âme". C'est le mot pour vie. "Qui fait la guerre à votre vie, votre vie 
spirituelle", à ce que Dieu est en train de créer, de modeler et de façonner en vous. Et donc ce qu'il y a 
dans le monde, et les manières du monde, la voie de l'égoïsme dans ce monde, c'est une bataille. Et si vous 
ne le voyez pas comme une bataille, alors vous y succombez et vous le laisser faire, et avec le temps, vous 
allez vous égarer, si vous ne continuez pas à vous battre contre ça. Ou… Même si vous n'arrivez pas à le 
conquérir, vous devez continue à lutter! C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de rester dans la lutte. C'est une 
guerre qui ne finit pas, jusqu'à ce que vous soyez changés, ou que vous mouriez, et alors, vous aurez la 
possibilité d'être changés plus tard, quel que soit le moment où Dieu va vous ressusciter. Mais jusque-là, 
c'est la guerre. Et si nous ne reconnaissons pas ce qu'est le monde qui nous entoure, alors vous allez vous 
faire avoir.  

C'est pour ça que vous tombez à genoux et que vous criez vers Dieu pour qu'Il vous aide à 
continuellement être délivré de ça. C'est une guerre constante, qui ne doit pas être prise à la légère! Si vous 
percevez ça dans un autre contexte, si jour après jour vous voyez votre vie dans un autre contexte, alors 
vous manquez la cible. Il vous faut voir ça comme une guerre, la plus grande de toutes les guerres qui a 
jamais été combattues, réellement. 
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…ayez au milieu des païens une bonne conduite, donc ça parle de conduite, mais généralement (je 
devrais dire souvent), ça ressort dans ce que nous disons, c'est ce qui arrive avec une mauvaise conduite. 
Avec le temps, ça sort par la bouche. …ayez au milieu des païens une bonne conduite. Et ça veut juste 
dire "les non croyants". Ça n'a rien à voir avec une race. Ça n'a rien à voir avec Israël et le reste du monde, 
ou de Juda et le reste du monde. Ça n'a rien du tout avoir avec ces choses-là. Il s'agit de tous les autres qui 
n'ont jamais été appelés de Dieu, ou que Dieu n'a pas encore appelé. Et donc, "Ayez au milieu des non 
croyants dans le monde qui ne voient pas encore ce que vous voyez, une bonne conduite". …afin que, là 
même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes 
œuvres, qu'ils ne peuvent pas comprendre ou admettre, parce qu'ils résistent… Ils ne résistent même pas. 
Et un certain pouvoir qu'ils ne connaissent pas est à l'œuvre avec eux. Et comme Christ, nous devrions 
pouvoir dire, "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". Ils ne sont pas conscients du 
pouvoir qui existe dans le monde, et qui leur donne d'agir et de réagir envers vous de cette manière. Ils 
sont agités. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils en sont esclaves. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne 
savent pas qui vous êtes. Mais Dieu le sait. Nous nous connaissons les uns les autres. 

Mais notez ce qui est dit, ils remarquent… Ils vont voir ces choses, vos bonnes œuvres, comment vous 
réagissez. Vous ne réagissez pas en nature comme ils le font. Vous ne faites pas ce qu'ils font. Vous êtes 
différents. Vous êtes différents. Vous devriez vous distinguer comme le nez au milieu de la figure, d'une 
certaine manière, que vous êtes très différents. En d'autres termes, ça devrait être évident pour eux, non 
pas que vous êtes un nez au milieu de la figure. 

Et glorifient Dieu, au jour où Il les visitera. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand leur pensée sera 
finalement ouverte, peu importe le moment, que ce soit dans la période du Grand Trône Blanc ou s'ils 
soient bénis de vivre dans le Millénaire. Spécialement pour nous, certains vont avoir l'opportunité de vivre 
dans le Millénaire. Et quand ils arriveront à comprendre comment ils vous ont traités, parce que vous êtes 
un enfant de Dieu, parce que vous avez lutté dans ce monde, dans cet âge, ils vont se sentir très mal-à-
l'aise. Ils pourront se voir eux-mêmes. Ils vont voir ce qu'ils ont faits. Ça ne va pas être agréable pour eux 
au moment de leur réveil. Et une fois qu'ils reconnaîtront que vous ne gardez rien contre eux, rien, alors il 
ne sera plus question que de glorifier Dieu ce jour-là. Ils seront tellement reconnaissant de comprendre 
qu'il y a une manière différente de vivre, que ce qu'ils avaient l'habitude de faire, une manière différente de 
se traiter les uns les autres. Réellement! Et ils vont l'embrasser, afin de "glorifier Dieu au jour où Il les 
visitera". 

C'est une grosse responsabilité pour le peuple de Dieu. Ça place les choses dans le cadre de quelque chose 
que nous devrions voir et reconnaître, auquel nous devrions réfléchir, concernant tous ceux qui croisent 
noter chemin, comment nous les traitons, comment nous pensons à eux, comment nous réagissons envers 
eux pour les choses qu'ils nous disent ou qu'ils nous font, peu importe ce que c'est qui est fait contre vous. 

Notez bien ce qui est dit, parce que ça ne s'arrête pas là. Et ça c'est extraordinaire, de voir ce que Dieu 
révèle. Soyez soumis. Soumettez-vous, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les 
hommes. Soyez soumis. Vous devez vous y soumettre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ça ne veut 
pas dire que c'est juste. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Parce que rien de tout ça ne l'est. Ce monde 
n'est pas bon devant Dieu, mais il y a certaines choses qui sont là pour une bonne raison, établies dans un 
monde charnel physique. C'était donc depuis le commencement, la raison pour laquelle Dieu a dit de nous 
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soumettre à certaines choses. À cause du fait que le monde devait exister comme ça pendant 6000 ans, et 
que nous devions interagir avec ça en tant que peuple de Dieu avec l'esprit de Dieu. 

Ce que je viens de dire est un sermon. Ce que je viens de dire nous raconte l'histoire toute entière de ce qui 
s'est passé au cours de 6000 ans. Et je pourrais m'arrêter dès maintenant après ce que je viens de vous dire, 
parce que ça raconte tout. Réellement. C'est une question de l'esprit de Dieu. Il est question de 
comprendre, il est question de voir et de le saisir, disant "N'est-ce pas incroyable". Soyez soumis. Il y a 
certaines choses qui ne sont pas justes, auxquelles vous devez cependant vous soumettre. Il y a des choses 
auxquelles vous devez vous soumettre, ne pas les combattre, et ne pas leur résister. Ne pas les critiquer. Ne 
pas faire ce que le monde fait les uns aux autres, mais d'apprendre à vivre avec ça, du mieux que vous 
pouvez, ce qui est la voie de Dieu. Et vous apprendrez avec ce processus comment traiter les gens selon la 
voie de Dieu. Vous allez grandir, vous pourrez progresser très efficacement spirituellement avec l'esprit de 
Dieu, d'une manière et dans un environnement qu'autrement vous ne pourriez pas réellement progresser de 
la même manière.  

Nous avons la possibilité… Ce qu'au cours des 2000 ans passés, l'Église et ceux que Dieu a appelés 
pendant 6000 ans, ont eu la possibilité de vivre et d'apprendre, le progrès qu'ils ont pu faire à cause du 
monde qui les entoure, est incroyablement unique. Et il y a eu là des opportunités et des aptitudes que 
Dieu a données et qui vont être très différentes de ce que sera les 1100 ans qui vont suivre, parce que le 
monde ne sera plus le même, et l'objectif ne sera pas le même. Et la voie a été ouverte pour rendre les 
choses plus faciles pour les gens, leur permettant de choisir la voie de Dieu pour entrer dans la Famille de 
Dieu. Mais les premiers 6000 ans, ça n'a pas été comme ça. C'est pour ça que parfois nous ne saisissons 
pas ce qui nous attend, avec tout ce que nous avons appris et tout ce qui a été modelé en nous dans cet âge. 
Et quel que soit le temps qui vous reste avant le retour de Christ, pour vivre dans le Millénaire, les 
opportunités de ce qui peut être… qui peut être modelé et façonné en vous sont immenses, et Dieu pourra 
les utiliser profondément dans l'avenir, si vous vous soumettez à ce processus, si vous allez appliquer les 
changements que vous avez besoin de faire dans votre vie, pour vous accrochez à ce que Dieu vous offre. 

Parce que vous voyez, je suis parfois dans l'agonie, parce que j'en vois certains, et beaucoup trop, qui ne 
font pas ça, qui ne le font pas au degré où ils devraient le faire, pour s'accrocher à ce que Dieu leur offre, 
et rechercher de toute leur force à faire ces changements dans leur vie. De soutenir cette chose, ça nous dit 
tout, franchement, si nous saisissons ça vraiment sur le plan physique et sur le plan spirituel. Parce que si 
nous le voyons spirituellement, ça signifiera beaucoup plus et ça permettra à ce qui est physique de 
prendre sa place. Mais c'est quelque chose que vous devez recevoir de Dieu et de l'esprit de Dieu. Je ne 
peux pas vous le donner. Personne ne le peut. Vous devez crier pour le recevoir et demandé à Dieu qu'Il 
vous aide.  

Et donc, "Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes". Est-ce que ça 
veut dire qu'elles sont toutes bonnes? J'espère que vous comprenez; en aucune façon, mais il s'agit de 
quelque chose qui est beaucoup plus grand. Il est question de paix. Il s'agit d'une manière de vivre qui 
contient une certaine mesure de paix dans la vie à la manière de Dieu. Mais nous ne l'avons pas encore, 
pas le genre de paix que nous recherchons.  
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…soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les 
malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, 
en d'autres termes, faisant ce qui est bien dans la vie. Et il s'agit du mode de vie de Dieu, votre manière de 
vivre, comment vous traitez les gens, comment vous réagissez envers eux, comment vous pensez aux 
gens, comment vous les traiter, vous réduisiez au silence les gens ignorants et insensés. Vous pensez que 
ça va arriver d'un seul coup? Ah, mais ça revient, "au jour où Il les visitera". Le jour où Il les visitera, c'est 
le seul moment où ils seront en mesure de voir et de saisir, ce qu'ils ont vécu avec vous, dans la façon dont 
vous les avez traités, que ce soit votre voisin, votre patron, vos collègues de travail, peu importe qui ils 
sont dans la vie. 

Verset 16 – étant libres, sans faire de la liberté un voile, en d'autres termes, pour cacher la méchanceté. 
C'est-à-dire, pour de mauvaises raisons, dans un objectif malsain. Nous vivons droitement devant Dieu, 
parce que c'est juste. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Parce que nous servons Dieu. Parce 
que Dieu est en premier, et donc nous vivons un certain mode de vie, nous cherchons à vivre un certain 
mode de vie envers les autres. 

Honorez tout le monde… Donnez honneur à tout le monde; du respect. L'endroit où je me suis trouvé 
pendant trois ans, quelque chose de très difficile pour la plupart d'entre eux, c'était cette question de 
montrer du respect. Et si vous n'apprenez pas un montrer du respect l'un envers l'autre, et de vous traiter 
correctement, alors vous allez rencontrer des moments difficiles. Et il y avait là des gens qui étaient 
simplement stupides, des idiots, extrêmement égoïstes, ne montrant aucun respect pour les autres, et c'était 
vraiment un domaine d'entraînement pour certains d'entre eux, uniquement sur le plan physique. C'est là 
où j'ai appris quelque chose beaucoup plus clairement, sur ce qui concerne les drames, drame, drame, 
drame. Nous n'avons aucune excuse dans la vie pour ne pas nous entendre avec quelqu'un à côté de nous, 
particulièrement dans l'Église de Dieu! Si vous voyez ce genre de choses et que vous vivez dans ce genre 
d'environnement, vous apprenez les choses très profondément. Vous n'avez aucune excuse avec l'esprit de 
Dieu, de ne pas pouvoir respecter les autres, de ne pas exprimer un certain respect, ce qui devrait être le 
cas. Ça devrait être naturel. Mais je n'avais pas réalisé, je n'avais pas vu comment c'était dans le monde, ce 
que les gens pensaient à ce sujet, à ce même degré, dans un environnement comme ça, et ce que ça 
signifiait pour eux. 

Et beaucoup de choses là-bas, étaient très mal faites, mais quand je suis sorti, et que j'ai vu que les gens ne 
s'entendaient pas de leur mariage, alors que je savais comment vivre dans mon petit coin de cellule (ce qui 
n'était pas dur, pour moi ça n'était pas dur). Peu importe. Vous avez votre petit espace dans la vie, 
respectez le petit espace des autres dans la vie, parce que si vous pouvez entasser huit personnes dans une 
petite pièce, et que vous pouvez tous apprendre à vous entendre, et à résoudre vos problèmes et travaillez 
ensembles dans certaines choses, pourquoi est-ce que quelqu'un avec l'esprit de Dieu ne peut pas faire ça 
tout le temps dans tous les domaines de sa vie? Peu importe comment quelqu'un d'autre vous traite, parce 
qu'ils ne vont pas toujours bien vous traiter. Certains vont vouloir en finir avec vous. Comment réagissez-
vous à ça? Comment les traitez-vous? Comment agissez-vous envers eux? Il y a dans la vie des moments 
où vous devez être assertifs, mais il y a des moments où vous devez faire preuve de grande sagesse, et 
vous servir de l'esprit de Dieu pour aimer les autres, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas 
saisir. 
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C'est pourquoi je vous dis franchement, d'une certaine manière, à cause de la connaissance ou des choses 
que Dieu m'a donné et m'a montré, qu'après être sorti, et qu'Il nettoyait le temple, j'ai beaucoup moins de 
patience. Bien sûr j'ai de la patience et de la miséricorde pour beaucoup de choses, je m'efforce à ça. Dieu 
m'a donné ça. Parce que dans certaines situations, certaines choses doivent être réglées beaucoup plus 
rapidement, et dans certains cas, beaucoup plus sévèrement. Mais je n'essaye pas de décider ces choses par 
moi-même. Je me tourne vers Dieu Tout-Puissant pour qu'Il me conduise, me guide et me dirige, pour 
savoir quand et comment gérer certaines choses dans la vie. Et je sais comment ça marche avec moi; parce 
que Dieu œuvre comme ça avec moi. Et donc j'attends pour Son moment choisi. Mais en ce qui concerne 
la compréhension de ces choses, je vais juste le dire aussi clairement que je peux, il n'y a absolument 
aucune excuse dans la vie pour que quelqu'un avec l'esprit de Dieu ne montre pas de respect pour les 
autres, de ne pas être respectueux, aimant et attentionné. Et cependant, il y a des maris et des femmes qui 
ne peuvent pas s'entendre. Et je parle de gens dans un couple, qui ont – qui sont supposés avoir – l'esprit 
de Dieu dans leur vie. Je ne parle pas de situation où l'un est dans l'Église et pas l'autre. Ça c'est unique et 
vous apprenez à vivre dans cet environnement, mais vous le faites par amour selon la voie de Dieu, avec 
patience, miséricorde et respect, montrant respect et amour. 

Donc Dieu a été en cours de nettoyage de l'Église. Et il y a toujours des choses en cours de nettoyage en ce 
moment. Et il y a toujours ce genre de situations où les gens ne s'entendent pas dans l'Église de Dieu. Et je 
n'ai aucun problème de leur demander de partir. Aucune difficulté, parce que ce corps doit être un corps 
pur quand Jésus-Christ va revenir. Et si deux personnes ne peuvent pas s'entendre dans l'Église de Dieu ou 
que des frères ne peuvent pas s'entendre dans l'Église de Dieu – comme ce qui s'est passé à la Fête des 
Tabernacles quand certains ont insultés des frères. Des insultes! Comment croyez-vous que je vais réagir à 
ça en tant que serviteur de Dieu? Je le fais avec une grosse massue. Peut-être que ça n'arrive pas 
immédiatement, mais ça va venir. Et au temps choisi de Dieu, ça arrive. Il n'y a aucune place pour ça. 
Comment pouvons-nous arriver au point dans la vie, dans notre vie dans l'Église de Dieu où les gens ne 
s'entendent pas, et qu'ils ne s'efforcent pas de s'entendent et d'aller l'un vers l'autre pour dire "Je suis 
désolé". Et si je dois le faire, en tant qu'apôtre, j'écris une lettre à quelqu'un pour leur dire, "Voilà ce que tu 
dois faire, et ce que tu as besoin de dire à l'autre personne". Je ne devrais jamais avoir à dire à quelqu'un ce 
qu'ils ont besoin de dire à quelqu'un d'autre, de leur montrer où ils ont tort, et ce qu'ils ont fait de mal 
envers un autre frère. Et quand je dois l'écrire mot-à-mot, et passer du temps à faire des paragraphes et des 
paragraphes et des paragraphes pour dire à quelqu'un, "C'est ce que tu as fait de mal. Voilà ton péché. Il 
faut que tu aille parler à l'autre personne, pour lui dire ce que tu as fait de mal, que tu es désolé, si tu l'es, 
de ce que tu as fait, si tu veux revenir. Autrement, tu n'as pas ta place dans ce Corps". Est-ce trop 
demander? Pourquoi est-ce que je devrais avoir à dire ça? Pourquoi devrais-je avoir à l'épeler mot à mot? 

Je ne suis pas sûr, pourquoi nous en sommes arrivé là, mais c'est sûrement lié à ce que Pierre disait sur la 
façon dont nous devrions nous traiter les uns les autres. Et parfois, c'est simplement que nous ne 
comprenons pas ça. Et si nous pensons être dans l'Église de Dieu, et que nous traitons mal quelqu'un 
d'autre, que nous pouvons dire des méchancetés aux autres, ou que nous avons le droit de garder des 
rancunes contre quelqu'un d'autre, nous nous trompons terriblement, et nous manquons la cible au point où 
nous devrions nous jeter sur nos genoux et nous écriez vers Dieu, pour la grande miséricorde et le pardon 
de notre péché. 
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Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme 
souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par Lui pour punir les malfaiteurs et pour 
approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, ou en faisant ce 
qui es bien dans la vie, c'est-à-dire, devant Dieu, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et 
insensés. Donc si on vous fait du mal, faites du bien. Faites-leur du bien. 

Verset 16 – étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant 
comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde; aimez les frères. Nous devrions honorer et 
montrer du respect envers tout le monde, mais encore plus ici dans le Corps de Christ, l'Église de Dieu. 
Vous devriez les aimer! Vous devriez leur montrer de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne devrais pas 
avoir à l'expliquer à qui que ce soit. Pour que quelqu'un se mette en colère, pour que quelqu'un s'énerve 
avec quelqu'un, pour que quelqu'un élève sa voix contre quelqu'un d'autre, sans parler d'insulte, mais 
même d'élever la voix sur quelqu'un parce que les choses ne vont pas comme ils le veulent? Même si on 
vous a fait du tort, quel droit avez-vous de mal réagir quand vous avez l'esprit de Dieu? Parce que nous 
n'avons aucun droit de ne jamais faire quoi que ce soit, en dehors de montrer les vertus et les louanges, 
l'excellence morale de Dieu Tout-Puissant au travers de notre vie. C'est à ça que nous sommes tenus 
responsables. 

Craignez Dieu. Nous devrions craindre de nous opposer à Sa parole. Nous devrions craindre de ne pas 
nous servir de Son saint esprit, qu'Il a mis à notre disposition, que Jésus-Christ a été cloué là-haut comme 
ça, et qu'une lance a été plantée dans son flanc, battu comme il l'a été, et qu'il a tant souffert, pour que 
nous ayons ce que nous avons. De traiter les autres, de vivre le mode de vie de Dieu, et d'avoir l'esprit de 
Dieu en nous. Et puis si nous ne le faisons pas, pensez-vous qu'il devrait y avoir une crainte de Dieu, de 
prendre le sacrifice de Jésus-Christ à la légère? Parce que c'est ce que font les gens quand ils se disputent 
avec quelqu'un d'autre dans le Corps. "Aimez les frères; craignez Dieu." Ne craignez pas de faire ça, d'être 
droit envers les autres.  

Honorer le roi. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Quand on nous dit aussi "d'honorer le roi", c'est 
une question de respect qui dans la vie devrait être montré aux autres. C'est pour ça qu'il nous faut parfois 
être mis en garde sur ce que nous disons des autres. Faites attention quand vous parlez des autres parmi les 
dirigeants et tout ça. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Est-ce que ça parle de 
votre maître, peu importe qui c'est, votre employeur, est-ce que ça veut dire qu'ils ont toujours raison dans 
leur façon de traiter les autres, dans ce qu'ils vous disent, ou comment ils vous traitent? Ça n'a rien à voir 
avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, mais ça a tout à voir avec vous, et comment vous êtes avec les autres et 
envers les autres, même quand ce qu'ils font est très mauvais. Vous voyez, voilà ce qui compte, d'être 
soumis; on apprend tellement en étant dans une position de soumission à quelqu'un d'autre, en étant 
soumis, en cédant à quelqu'un d'autre. Il y a tant à apprendre dans ce genre d'environnement, des choses 
qui ne peuvent être apprises d'aucune autre façon. Et donc Dieu nous dit que nous devons apprendre ces 
choses, nous devons les saisir, et de comprendre le dessein de Dieu et pourquoi Il nous dit que les choses 
devraient être comme ça. Parce qu'il faut que nous soyons différents. Nous devons être une lumière. Nous 
devons démontrer les louanges, les vertus, l'excellence morale de Dieu. Nous ne devons pas démontrer 
notre nature humaine charnelle, ce qui est très facile à faire, ce qui est probablement ce que nous allons 
faire dans des situations où on nous fait du tort, où on s'adresse à nous méchamment. Comment allez-vous 
réagir? Comment allez-vous réagir? Qu'allez-vous penser? Qu'est-ce que vous allez penser? 
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…non seulement à ceux qui sont bons et doux, quand quelqu'un est bon avec vous, qu'ils sont gentils 
avec vous, il est plus facile de leur être soumis. Mais quand ils ne le sont pas, et quand ils ont tort, quand 
ils vous attaquent, vous devez toujours réagir d'une certaine manière qui reflète Dieu Tout-Puissant et Son 
saint esprit d'amour, de compréhension, de miséricorde, de patience. Et par-dessus tout, le fait que vous 
comprenez, là encore, "Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font". …non seulement à 
ceux qui sont bons et doux, parlant des employeurs, quelqu'un qui a l'autorité sur vous, mais aussi à 
ceux qui sont d'un caractère difficile, ce qui veut dire "tordu; perverti". Dieu dit toujours que vous 
n'avez là aucun droit. Même dans le cadre d'une relation employé/employeur, vous n'avez pas le droit de 
dire, de critiquer, de les condamner devant les autres employés, de les attaquer, de faire ce que les êtres 
humains font dans toutes sortes d'environnements. Avez-vous…? Avez-vous jamais vécu dans…? Je sais 
que ça vous est arrivé. C'est quand, la dernière fois que vous avez été dans cette situation - peut-être hier? 
– dans une situation où les gens aiment parler des autres? Et très souvent, ils parlent de ceux qui sont au-
dessus d'eux, ou peu importe ce qu'ils sont, mais c'est comme si tout le monde se joignait aux papotages. 
Ils font ça dans les communautés. Ils font ça dans certains endroits. 

C'est juste un mode de vie. Certaines personnes adorent faire des ragots et parler des autres, les démolir 
quand ils le peuvent. Ça leur permet de se sentir plus fort. Vraiment les gens font des choses totalement 
insensées, simplement de critiquer, de parler de quelqu'un et de mal les représenter, pour se venter un peu. 
Et une grande partie de tout ça est fait de mensonges et de tout le reste qui se passe dans la vie humaine. 
Regardez de qui se passe aujourd'hui, ce que les gens disent les uns des autres. C'est juste un tas de 
mensonge!  

Je pense à ce qu'ils appellent aujourd'hui les "fausses nouvelles". Et c'est dans le monde entier. Ça s'est 
répandu partout! L'autre jour je regardais quelque (sur RT), et ils disaient que dans certaines parties du 
monde c'étaient devenu un problème, et qu'ils devaient s'occuper de la prolifération des fausses nouvelles. 
Je me demande où ça a commencé. Et c'est vraiment énorme en ce moment. C'est comme si c'était à la 
mode de parler des fausses nouvelles. Parce qu'en réalité, très souvent, ce qu'on nous dit dans les 
nouvelles, c'est tout simplement faux, parce que les gens cherchent à détruire, à faire du mal, à démolir et 
à critiquer. Il n'y a aucune volonté à essayer de comprendre. Il n'y a aucune volonté à être doux et patient, 
ou peu importe. Quel monde écœurant! 

Mais bon, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont tordus et pervertis. Et 
ça, qu'est-ce que ça fait pour nous si nous le voyons, ça nous pousse à nous écrier vers Dieu, sachant que 
pour d'autres dans le monde ces choses sont bien pire que ce que vous affrontez. Parce que c'est ce qui 
arrive! Parce que c'est facile… C'est facile de regarder à différentes parties du monde, et de voir comment 
les gens souffrent, la souffrance que vous avez partout. Le mal. Et nous sommes tellement bénis dans ce 
pays. Nous sommes tellement bénis. Les choses vont vraiment bien pour nous, même si ça n'est toujours 
pas la voie de Dieu en aucune manière. Nous savons ce qui va arriver. Mais ces choses nous aident à nous 
languir de ça encore plus, pour que le Royaume de Dieu vienne et pour que ce monde soit remis à sa 
place, pour mettre un terme aux souffrances. Parce qu'aucun pays, aucun leader, aucun groupe de gens ne 
peut changer ce qui se passe en ce moment. Ils ne peuvent pas renverser le cours de la nature de 
l'humanité.  
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C'est pour ça que M. Armstrong était très apprécié par un grand nombre de leaders mondiaux. Il décrivait 
les choses en simples termes, qui leur permettaient de comprendre, sur les peuples, l'égoïsme, parlant de 
comment et de pourquoi les gens réagissent de cette manière les uns envers les autres. Et ils 
reconnaissaient qu'il savait de quoi il parlait. Ils comprenaient ça. Il décrivait les choses en termes simples 
qu'ils pouvaient comprendre, parce que c'était sa tâche, sa fonction. 

Ça continue en disant, Car c'est une chose agréable. Pas une très bonne traduction. C'est le mot "grâce". 
C'est le mot grâce dans les écritures, si vous comprenez ce qu'est la grâce. La grâce avec Dieu et ce qu'est 
la grâce de Dieu envers nous, et ce que devrait être notre grâce envers les autres. Ça nous montre que nous 
ne devrions pas seulement recevoir la miséricorde, la faveur, la bonté, l'amour de Dieu, mais que nous 
devrions nous-mêmes refléter ça et vivre ça envers les autres, la miséricorde, la patience, l'amour, la bonté, 
la tendresse de cœur envers ceux qui nous entourent. C'est notre tâche. Voilà l'excellence morale, si vous 
voulez, le caractère, la vertu de Dieu Tout-Puissant qu'Il a donné à chacun de nous, et qu'Il nous a instruit 
de vivre envers les autres. 

Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, de 
supporter les mauvaises choses qu'on vous fait, simplement du fait que vous vivez dans un monde qui n'est 
de toute façon pas bon, donc non seulement ça va arriver, mais attendez-vous à ce que ça arrive. De cette 
manière ça ne sera pas une surprise quand ça frappera à votre porte. Gérez-le à la manière de Dieu, parce 
que c'est la tâche qu'on nous a donnée. C'est la tâche qu'on nous a donnée, de démontrer, de réagir avec 
l'excellence morale, le caractère et la vertu, la pensée de Dieu envers eux, tout comme nous l'avons reçu 
de Dieu, ça doit vivre à travers nous vers les autres, comme une lumière, même s'ils ne le comprennent 
pas. Mais le jour où Il les visitera, Dieu dit, que c'est ça l'objectif. Parce que si vous ne le faite pas, 
pouvez-vous imaginer le jour où Il les visitera, quelqu'un va dire, "Tu étais dans cette Église?! Je ne peux 
pas croire que tu étais dans cette Église! Je me souviens que tu parlais de cette manière. Je me souviens 
t'avoir vu faire…'ceci ou cela'. Euh…! Je ne comprends pas!" Mais bon. Ça ne va pas les aider beaucoup. 
En réalité, ça va plutôt leur fait du mal. Savez-vous pourquoi? Parce qu'alors ils ne vont pas être aussi 
zélés de vouloir changer dans leurs vies, et ils vont penser qu'ils pourront faire les choses qu'ils vous ont 
vu faire dans votre vie, vous savez, dans votre façon de parler et comment vous les avez traités, comment 
vous avez réagis avec eux. "Eh bien, il faisait ça dans l'Église". Ne croyez-vous pas que les gens pensent 
de cette manière? 

Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on 
souffre injustement. Pensez-vous vous que vous allez souffrir pour ce qui est juste? Ça arrive à certaines 
personnes. Et le texte va en parler dans un moment. Mais si c'est injuste, alors il y a toujours une certaine 
façon de réagir, et vous devez le supporter, réagir d'une manière spécifique, à la manière de Dieu.  

En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements, c'est un mot qui veut dire "traité 
durement, sévèrement". C'est un mot grec qui signifie, "battu ou frapper" par quelqu'un. C'est ce que le 
mot signifie. Et donc ça peut arriver physiquement. Ça peut arriver verbalement. Ça peut arriver de 
plusieurs façons. Et donc quelqu'un vous attaque – c'est le point important – durement, c'est injustifiable, 
ça n'est pas juste, un mensonge, peu importe ce que c'est à votre sujet, contre vous. En effet, quelle gloire 
y a-t-il à supporter patiemment de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Pour quelque 
chose que vous avez mal fait, et vous êtes corrigés pour ça, réprimandés. Où est la grâce de Dieu dans tout 
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ça? Parce que si vous avez fait quelque chose de mal, alors ça n'est pas bien. Vous avez simplement 
besoin… de reconnaître votre responsabilité, "Ouais, je me suis planté", et repentez-vous, présentez vos 
excuses à la personne, dans le monde, peu importe où ça se passe. "Ouais, tu as raison. J'aurais dû faire ça 
différemment". "Tu as raison. Je n'aurais pas dû réagir comme ça". "Tu as raison, ce que j'ai fait n'est pas 
bien du tout. Je suis désolé. J'ai tort". Prendre la responsabilité de vos péchés, de vos fautes, de vos 
problèmes. Donc Dieu dit, il n'y a en ça aucune grâce. Vous faites simplement ce que vous êtes supposés 
faire, parce que vous avez tort si vous avez fait quelque chose de mal envers quelqu'un d'autre. 

Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, quand vous faites ce qui est 
juste, parce que vous vivez le mode de vie de Dieu, vous supportez ça patiemment, c'est une grâce… et 
ça n'est pas le mot "acceptable" qu'on trouve dans certaines traductions, c'est le même mot. Il s'agit de 
grâce devant Dieu. Parce qu'il vous faut alors exercer certaines choses, la miséricorde, la bonté, la 
patience, la douceur, peu importe ce que c'est envers quelqu'un d'autre. Et nous avons tous fait cette 
expérience, peu importe les conditions ou le moment, que ce soit dans la famille, au travail, ou peu 
importe, quand les gens vous ont dit des choses. Et comment avez-vous réagi? Ceux qui nous ont quitté. 
Ceux avec qui nous allions côte-à-côte à la maison de Dieu dans l'unité de l'harmonie partagée, et qui vous 
ont poignardé dans le dos plusieurs fois. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous réagir? Que 
pensez-vous d'eux? Je suis désolé pour eux, à cause de ce qu'ils se sont infligés, et de ce qu'ils ont laissé 
tomber. Je ne cherche pas à les voir souffrir dans les douleurs de ce qu'ils vont avoir à traverser, mais je 
sais que ça va leur arriver, parce que Dieu prend ça très sérieusement dans l'Église de Dieu, comment nous 
nous traitons les uns les autres, comment nous agissons les uns envers les autres. 

Verset 21 – Puissant. Puissant. Puissant. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est directement lié à 
votre appel, et comment vous devez vivre votre vie. Dieu ne nous a pas appelé pendant la période du 
Grand Trône Blanc. Il ne nous a pas appelé pendant le Millénaire. Il nous a appelé à une époque où le 
monde est complètement à l'envers. Il nous a appelé à une époque où le monde et complètement séparé du 
mode de vie de Dieu, allant dans la direction opposée, quand Satan est le dieu de ce monde, comme nous 
le disent les écritures. C'est à ce moment-là que vous avez été appelés. Et donc comment, que sommes-
nous supposés faire? Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour 
vous; c'est par les souffrances que vous apprenez. Si vous ne vivez pas le mode de vie de Dieu… Il a vécu 
parfaitement le mode de vie de Dieu, et il a terriblement souffert. Et grâce à ça, il est devenu le Grand 
Sacrificateur fidèle, à un niveau que nous ne comprenons toujours pas totalement, mais nous 
progresserons en ça avec le temps, et vous découvrirez de plus en plus ce que ça signifie, au fil de votre 
progrès. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez 
ses pas, ça veut dire que vous allez souffrir dans ce monde. C'est simplement… Ça fait partie de votre 
appel. C'est à ça que vous avez été appelés. Et du fait que vous avez été appelé à ça, attendez-vous à 
souffrir, attendez-vous à ce que le monde ne vous traite pas bien ou justement. Attendez-vous à être 
attaquer. Attendez ça et réagissez correctement à toute situation que vous rencontrez, que ce soit au travail, 
ou par des voisins, peu importe ce que c'est. Ne répliquez pas de la même manière, répliquez à la manière 
de Dieu.  

Lui qui n'a pas commis de péché… Est-ce que nous péchons quand ce genre de chose nous arrive, dans 
notre façon de penser à quelqu'un, comment nous réagissons, comment nous traitons la personne, ce que 
nous disons aux autres? Même si c'est quelqu'un qui fait partie du Corps de Christ? Qu'est-ce que nous 

!24



faisons? Comment réagissons-nous? Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne 
s'est pas trouvé de fraude. Absolument aucune fraude. Pas d'amertume. Il disait ce qu'il pensait quand il 
a dit, "Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font". Si vous réagissez comme ça tout le temps, 
alors vous faites ce qui est bien, et vous faites ce qui est droit devant Dieu. Parce que c'est ce que devrait 
être votre réaction.  

Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont coincés dans les choses. Ils sont coincés dans une époque où le 
monde n'a jamais été autant agité par le monde de l'esprit. Le monde n'a jamais vécu une époque comme 
celle d'aujourd'hui. Le monde de l'esprit, que vous le compreniez ou non, n'a jamais été agité au point et au 
niveau où il l'est aujourd'hui. Ça n'a jamais, jamais été comme c'est aujourd'hui! Et la raison principale, 
c'est qu'ils savent beaucoup mieux maintenant ce que Dieu est en train de faire. Ils savent des choses qu'ils 
n'ont jamais su auparavant. Ils ne savaient pas… Et je crois qu'ils ne l'ont pas su jusqu'en 2015, et après ça, 
dans les sermons qui ont suivis, sur ce que Dieu allait faire avec eux et ce qu'Il allait leur faire; et même 
pour que Satan en arrive à comprendre ce qui a été dit au commencement. Parce que l'Église n'a compris 
ça que récemment, sur ce qui allait arriver à Satan. Le monde et l'Église n'ont jamais cru, pendant 
Philadelphie, ni pendant Laodicée, que Satan avait une fin. Parce que tout ce qui était fait d'esprit était 
considéré comme pouvant vivre éternellement. Ça n'est pas vrai. Et Dieu a révélé ça à l'Église à un 
moment très spécifique. Et que pensez-vous que ça va faire à des êtres qui n'ont jamais su ça, et que tout-
à-coup? Ils ont été là depuis très longtemps, et ça suffit, quand Dieu dit quelque chose, ils savent que ça va 
arriver. Parce qu'on nous parle du fait qu'ils vont avoir peur. Ils ne ressentent pas une crainte au point de 
vouloir obéir, mais ils savent que quand Dieu dit quelque chose, c'est que Dieu va le faire. Et si Dieu dit 
qu'Il va vous détruire, alors vous allez être détruit. Et donc, ne pensez-vous pas qu'ils sont beaucoup plus 
agités qu'auparavant à cause de ça? Parce qu'ils le sont!  

…lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures. Il n'a pas répliqué de la même manière. Il n'a pas réagi 
comme les êtres humains le font, égoïstement, se justifiants, peu importe ce que c'est. La puissance lui été 
disponible, et il le savait. Il le savait! Il savait qu'il aurait pu appeler des légions d'anges, s'il avait voulu, 
mais il ne l'a pas fait. Savez-vous pourquoi? Il savait que ça n'était pas la volonté de Dieu. Mais il y a 
certaines choses dans cette fin-des-temps qui ne vont pas se réaliser, parce que ça n'est pas la volonté de 
Dieu. Quand ça deviendra la volonté de Dieu, elles auront lieu, et Dieu va inspirer que certaines choses 
soient faites d'une manière très précise, comme c'est écrit à leur sujet. 

Verset 23 – Donc là encore, lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures, n'abusait pas les autres en retour. 
Maltraité, ne faisait pas de menaces. Il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Comment réagissons-
nous parfois, en tant qu'êtres humains, aux choses qui arrivent autour de nous? Comment réagissons-nous 
dans les choses les plus simples – ça peut être par un ami, un enfant, un parent, ou dans le Corps, un frère 
dans le Corps ou une sœur. Vous voyez ce que je veux dire. Le mot "frère" est utilisé dans la Bible sur le 
plan spirituel, parce que nous sommes tous des frères, d'une certaine manière, sur le plan spirituel. Nous 
ne nous appelons pas les uns les autres comme ça, bien que certains le fasse.  

Et je tiens juste à signaler pour que vous ne sachiez, que nous ne parlons pas comme ça dans l'Église, 
parce que c'est quelque chose que les gens font dans le monde Protestant. Nous n'utilisons pas l'ancien 
vocabulaire Biblique Anglais, ou Français, parce que c'est ce que font les gens du monde Protestant, et ça 
ne rend personne plus religieux. Donc il y a vraiment des choses dont nous nous tenons à l'écart, à cause 
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des manières de faire de ce monde, et nous ne voulons pas être vu comme pratiquant les voies du monde. 
Dieu S'est assuré de ça. C'est aussi pour ça que certains modèles de prière que nous utilisions ont dû 
changer avec le temps, parce que Dieu veut que nous soyons différents du monde, et nous tirons des 
leçons de ce processus. Il a donc inspiré de faire certains changements dans le Corps, au sein de l'Église, 
de changer la façon dont les choses étaient faites auparavant, pour se distinguer du monde, pour être 
différent du monde. Nous comprenons ça, mais le monde ne comprend pas. 

Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions 
pour la justice. Peu importe le contexte. Peu importe ce que font les autres. Il y a des choses auxquelles 
vous devez être soumis, c'est ça le point important, même s'ils ont tort. Et très souvent, parce que le monde 
est comme ça, ils vont simplement avoir torts, ou être injustes. Alors, comment allez-vous réagir à ça? 
Comment allez-vous gérer ça? Vous devez le faire à la manière de Dieu, et Dieu nous dit qu'il y a une 
certaine manière de le faire. "Afin que nous vivions pour la justice." Lui par les meurtrissures duquel 
vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés 
vers le pasteur et le gardien de vos vies. C'est très puissant.  

Continuons, chapitre 3:1. Parce que vous voyez, les hommes ont divisez ça en chapitres et en versets, 
mais le sujet ne s'arrête pas là. La leçon continue, exactement dans le même contexte de ce qui a été donné 
sur la grâce, parlant de comment nous devons vivre les uns avec les autres, comment nous devons agir, 
pourquoi nous avons été appelés. Femmes, soyez de même, soumises à vos maris, afin que, si quelques-
uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc 
par la conduite de leur femme, leur conversation, leur conduite, peu importe. Il s'agit essentiellement de 
conduite. Très puissant. Pourquoi? Pourquoi Pierre disait-il ça? À cause du monde. À cause de la façon 
d'être du monde. À cause de ce qui a commencé avec Adam et Ève. Les choses peuvent fonctionner d'une 
certaine manière, même si ça n'est pas la manière de Dieu. Seuls ceux qui sont appelés de Dieu peuvent 
vivre selon la manière de Dieu. Seuls ceux à qui l'esprit de Dieu est donné, peuvent vivre selon la manière 
de Dieu les uns envers les autres. C'est pour ça qu'il y a des écritures très spécifiques sur la manière dont 
les maris et les femmes doivent se traiter les uns les autres. Et s'ils font ça, alors il n'y aura rien de mauvais 
dans leur mariage. S'ils font ce que Dieu leur dit, ils vivront quelque chose qui se situe de toute façon sur 
le plan spirituel, et ça n'aura aucune place dans la vie d'un homme qui s'efforce de dominer sa femme, ou 
qu'une femme doive vivre comme ça, ou qu'on puisse s'attendre qu'elle vive comme ça pendant longtemps. 
Leur façon de s'aimer l'un l'autre sera naturelle, il ne sera pas question que le mari s'attende qu'elle lui soit 
soumise, ni non plus une question de ressentir qu'elle doit agir de cette manière, parce qu'ils vivent tous 
deux la voie de Dieu, l'un envers l'autre. 

Mais à quel niveau et à quel degré les gens de l'Église ont-ils compris ça? Eh bien, c'est variable. Ça varie 
selon la puissance de l'esprit de Dieu et des changements qu'Il a produit dans leur vie et leur pensée. Mais 
Dieu nous donne tellement plus en ce moment, à cause de là où nous en sommes. Parce qu'en réalité, en 
fin de compte, et ce qui est très simple dans tout ça, c'est que la vérité présente a été changée. Nous 
sommes maintenant à la fin de 6000 ans, et maintenant ça peut changer. Avant ça, à cause du monde, ça ne 
pouvait pas changer, à cause de ce qu'est le monde, et comment Dieu allait œuvrer dans la vie des gens. 
Parce qu'il arrive que l'un est appelé et l'autre ne l'est pas. Et il arrive que les deux soient appelés en même 
temps. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Et parfois-même, les deux sont appelés et l'un répond et l'autre 
ne répond pas. L'un vit ce qu'il doit vivre, et l'autre ne le vit pas. Ce sont toujours des choses à apprendre 
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dans la vie, des choses dans lesquels nous progressons, mais il y a une certaine façon de penser et de 
réagir, et une façon de vivre jusqu'à maintenant que Dieu a donnée dans l'Église, depuis l'époque de 
l'Église du début, jusqu'à l'époque de Philadelphie et même aussi Laodicée. Nous ne sommes maintenant 
qu'à la fin de 6000 ans, et Dieu met une fin aux choses qui ont été abusées et mal utilisées dans la vie. Et 
l'humanité a abusé et mal utilisé l'autorité et le pouvoir depuis le commencement. C'est pour ça que tout 
est maintenant sur le point de changer. Tout ce qui concerne le pouvoir et l'autorité dans la vie. 

Et donc ça continue en disant... Et dans quelles circonstances ça va marcher? …ils soient gagnés sans 
parole par la conduite de leurs femmes. Et à une certaine époque, nous avons pris ça pratiquement 
comme si la femme répondait à un mari abusif d'une certaine manière, même s'il est abusif, et qu'elle 
réagit d'une manière pieuse, d'une manière soumise, que grâce à ça, il se pourrait qu'il soit appelé. On ne 
nous dit ça nulle part, mis c'était le genre de mentalité dû à ce qui est dit ici. Ils ne seront appelés qui si 
Dieu les appelle. Une personne ne peut être appelés que si Dieu les appelle spécifiquement. Ça ne veut pas 
dire… Il y a des cas où à cause d'une séparation, dans le sens où l'un est appelé dans une famille, même 
pour les enfants, comme nous en avons parlé, que quelqu'un a la capacité de percevoir et de comprendre 
certains choses jusqu'à un certain point. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà la possibilité de recevoir 
l'esprit de Dieu, d'en venir déjà au point du baptême dans leur vie, et de recevoir l'imprégnation de l'esprit 
de Dieu. Ça c'est un niveau différent, quelque chose de totalement séparé. Il se peut que nous revoyions ça 
dans l'avenir, parlant de ce que Dieu nous a donné juste au cours des quelques années passées. 

Donc quel est le contexte dans votre façon de traiter les autres? "Le jour où Il les visitera." Quel que soit le 
jour où Dieu les appelle, ce sera le jour où Il les visitera. Que ce soit dans cet âge, qui arrive rapidement à 
sa fin, et il reste de moins en moins de temps, ou que ce soit dans le Millénaire, ou pendant la période du 
Grand Trône Blanc. Parce que ça, c'est selon le temps choisi de Dieu, le jour où Il les visitera. Le jour où Il 
les visitera, c'est quand quelqu'un est attiré par le saint esprit de Dieu pour être appelé, pour recevoir 
l'opportunité d'être baptisé. Ce contexte n'a pas changé. Voilà ce que je veux dire. Tout ce qui est dit ici se 
rapport à tout ce que Pierre a dit avant. Et donc ça, c'est pareil. Parce que le sujet a marché avec des 
situations où l'employeurs, ou les employés, vous devez être soumis à votre employeur, à votre "maître", 
sur celui qui est au-dessus de vous, votre patron, peu importe ce que c'est, peu importe l'époque où les 
gens vivaient, et ce qu'ils comprenaient, des mots utilisés ici. Ça signifie quelque chose de profond pour 
nous dans cet âge, parce que les choses ont énormément changé dans le monde qui nous entoure. Mais là 
encore, des choses par lesquelles nous devons vivre. Et puis ça entre dans les détails des choses le plus 
élémentaires de la vie, un mariage, mari et femme, la famille. 

En voyant votre manière de vivre chaste, et c'est un mot qui signifie "vertueuse", parce que ça reflète la 
réalité que l'esprit de Dieu est impliqué. En d'autres termes, votre réponse et comment vous réagissez avec 
eux, comment vous les traitez, eh bien, ça va dépendre de l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, et si vous utilisez 
l'esprit de Dieu. C'est de ça qu'on nous parle. Et donc s'ils voient ça, alors, là encore, en voyant votre 
manière de vivre chaste, "sacrée", est un autre mot parfois utilisé ici, conversations/conduites, parce 
que l'esprit de Dieu est présent, avec crainte. Parce que vous vivez un certain mode de vie. Ils ne le 
comprennent pas encore. Il y a eu des situations, depuis que j'ai été dans l'Église – où il y avait des gens 
qui n'ont jamais compris ça – mais du fait que quelqu'un vivait d'une certaine manière, comme un employé 
envers un employeur, ou des employés envers d'autres employés, des collègues dans une entreprise, du fait 
que vous les traitiez d'une certaine manière, et que vous ne les traitiez pas comme le faisait les autres 
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collègues, vous savez, quand il y a des conflits ou un problème. Vous les traitiez d'une manière vertueuse. 
Quand vous aviez tort, vous alliez leur dire, "Je suis désolé de ce que j'ai fait l'autre jour. Ce que j'ai dit 
n'était pas bien, j'ai eu tort". Ils n'ont pas l'habitude de ça sur les lieux de travail, vous savez, vous 
présentez vos excuses pour quelque chose que vous avez dit.  

Vous est-il jamais arrivé de faire ça? Il m'a fallu le faire. Il m'a fallu le faire dans le camp. Des fois, les 
choses atteignent un certain niveau et vous réalisez, "Oh la-la! J'ai fait des bêtises! Il faut que j'aille 
m'excuser". Ils n'ont pas l'habitude de ça, particulièrement dans cet endroit, sans parlé du monde, avec les 
employés et les collègues. Et ils éprouvent un certain respect avec ça, de quelque chose qu'ils voient 
comme étant différent. Très souvent, ils ne savent pas comment réagir à ça. Incroyable. C'est simplement 
que nous devrions être comme ça, parce que nous avons l'esprit de Dieu, même quand il est question 
d'aller voir quelqu'un et de dire, "J'ai eu tort, je veux m'excuser". Quelle que soit ce que ça nécessite. Pour 
les êtres humains c'est dur de faire ça. 

Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les 
habits qu'on revêt. Et certaines personnes ont mal interprété ça. C'est comme s'il y avait des choses que 
vous poussez trop loin, et vous ne devriez pas vous concentrer là-dessus. Ça nous donne une analogie. 
Vous feriez mieux de revêtir un habit. Est-ce que c'est mal de porter de l'or? Non! Il n'y a pas de problème 
à ça. Si vous aimez ça, si ça vous est agréable, alors c'est bien. Aucun problème avec ça. Okay? 

D'arranger vos cheveux, de faire une belle coiffure? Ça c'est bien! C'est quelque chose qui rend les 
femmes beaucoup plus belles, vous savez, quelque chose comme ça… Nous allons examiner certains 
versets un peu plus tard (je ne crois pas que nous en aurons le temps aujourd'hui), mais des choses très 
profondes sont déclarées au sujet des femmes, et le fait que Dieu leur a donné ces cheveux. Dieu dit que 
c'est un pouvoir qui est présent. C'est le signe de quelque chose et c'est très profond. On nous dit, même 
avec le monde de l'esprit, impressionnant! Même pour le monde de l'esprit. 

Et donc là encore, les gens peuvent prendre et lire les choses de manière différentes, sans saisir le contexte 
de ce qui est dit ici. Mais on nous dit… On ne nous dit pas que ces choses ne sont pas bonnes. Ça nous dit 
simplement que ça ne devrait pas être en soi-même le point central de la vie, parce que c'est ce que font les 
gens. C'est ce que font les hommes. Je veux me revêtir d'un habit. Je ne me soucie pas de tresser mes 
cheveux, mais, vous savez, les hommes prennent soin de leurs cheveux. J'espère que la plupart le font de 
toute façon quel que soit le degré. Et si nous ne le pouvons pas, nous n'avons qu'à faire quelque chose 
comme ça [se raser la tête]. C'est beaucoup plus simple. Mais pour les femmes, c'est encore plus vrai, c'est 
quelque chose de très beau. Dieu a créé quelque chose de très beau. Beaucoup plus profond que ce que 
nous pouvons en saisir. 

Mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, "La personne cachée dans le cœur", c'est en quelque 
sorte… ça n'a pas… Ça parle des femmes mais après, ça parle des hommes. Mais bon, vous comprenez 
comment parfois les écritures sont citées, mais il s'agit de la personne intérieure, c'est qui vous êtes. C'est 
ce que Dieu dit, Mais que ce soit ce qui est à l'intérieur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et 
paisible. Et pourquoi les hommes ne devraient-ils pas avoir ça? Mais on nous parle ici d'un contexte, 
d'une certaine condition, une situation, à cause de ce qui a commencé il y a 6000 ans, que c'est beaucoup 
plus nécessaire pour la femme, de vivre dans une telle adversité. Et Dieu dit d'y être soumis, parce que 
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c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, parce que c'est comme ça. Le monde est comme ça. C'est le mal du 
monde présent dans lequel nous vivons. Et ça ne va pas être bien utilisé. D'être dans la soumission à ça, 
n'était pas censé être comme ça depuis le commencement. Ça n'était pas censé être comme ça. Mais du fait 
que ça l'a été et à cause du monde, Dieu a permis que ça existe et que les choses soient d'une certaine 
manière, et nous devons fonctionner dans ce cadre. 

Et même avec les gens qui ont critiqués M. Armstrong pour avoir fait ça, parce que les choses étaient 
comme ça dans le sud, dans les années 50, quand ils ont commencé à se rassembler à Big Sandy. Et c'est à 
l'est du Texas. L'est du Texas avait de gros problèmes avec les races et les préjugés, le mal et le KKK [Ku 
Klux Klan]. Et en fait, il y avait un ministre dans cette région, et du fait qu'il était blanc, il invitait des 
membres de couleur noir dans sa maison, ils ont brûlé une croix devant sa maison à Beaumont, dans le 
Texas, là où il vivait, c'était avant qu'il devienne ministre. Il n'y a pas si longtemps de ça. Il n'y a pas si 
longtemps que ces choses sont arrivées. Ça n'était pas dans les années 50 ou 60; c'était bien plus tard. 
C'était très répandu dans cette partie du monde, et ça l'est toujours aujourd'hui. Des gens écœurants. Des 
mentalités écœurantes. Des préjugés écœurants qui existent toujours dans ces régions, et ça va jusqu'en 
Louisiane.  

Et donc à cause de ça, et de cet environnement, à cause des communautés qu'il y avait là, les gens faisaient 
certaines choses même à la Fête. Et du fait que les gens allaient continuer de venir dans l'Église, du fait 
que les communautés et tout le reste étaient comme ça, il y avait toujours une séparation. C'est triste, mais 
c'était comme ça. Ça arrive encore. Je crois que j'ai mentionné dans le dernier sermon, ou dans le sermon 
d'avant, et certains peuvent ne pas être d'accord avec ça. Mais à cause du monde, de la société dans 
laquelle ils vivaient à cette époque-là, de faire les choses différemment aurait pu faire beaucoup de mal 
aux gens de l'Église et à l'Église, qu'il valait beaucoup mieux agir dans le cadre de ce qui existait déjà dans 
les communautés de cette région, plutôt que d'aller contre ça à l'époque. Et donc, ça a été comme ça 
pendant 6000 ans. Et qu'est-ce que vous auriez dû faire, vous les femmes, mais de faire exactement ce que 
Dieu avait dit, exactement ce que Dieu avait inspiré à Son apôtre de leur dire, que le mari est à la tête du 
foyer comme Christ est la tête de la femme, comme il est la tête de l'Église, et d'être soumis à ça dans un 
but et une raison très précise. Parce que c'est le monde de l'homme. Si vous voulez, c'est le monde de 
l'humanité, et c'est vraiment un monde d'homme, c'est triste à dire. Mais en fin de compte, là encore, je 
vais juste vous dire directement en tant qu'apôtre, c'est ce que Dieu est en train de changer. Ça n'existe 
plus dans l'Église de Dieu. Bien au contraire, Dieu nous en a montré beaucoup plus. 

Tout comme quand Christ est venu et a commencé à montrer l'esprit et l'intention de la loi, Dieu est en 
train de révéler beaucoup plus clairement en ce moment, comment Il œuvre dans l'Église, et comment Il va 
travailler dans le monde dans l'avenir. Et l'autorité, la seule autorité qui existe dans la vie, c'est celle qui est 
spirituelle et qui vient au travers de l'Église. Ça veut dire que si une femme est ordonnée, sur le plan 
spirituel, c'est par elle que vient l'autorité. Est-ce que ça doit être une grosse affaire dans une famille? 
Non! Pas plus que ça ne devrait l'être si un mari et une femme sont tous les deux dans l'Église de Dieu et 
vivent de la manière que nous décrivent les autres écritures, comment ils devraient vivre l'un avec l'autre. 
Et s'ils vivent correctement l'un avec l'autre, la question de la femme étant soumise au mari n'est jamais un 
problème, elle ne se pose pas, ça ne fait jamais parti de ça, point final, jamais. 
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J'espère que nous comprenons ça, et j'espère que nous saisissons ce que Dieu nous dit par les paroles de 
Pierre, mettant ça dans le contexte de la façon dont le monde devez vivre et pourquoi il valait mieux que 
ce soit comme ça. Parce que si ça avait été autrement, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait 
inutilement arrivé aux gens, ou inutilement arrivé aux gens de l'Église? De grande persécution. Et au 
contraire, Dieu a donné une certaine mesure de paix dans un monde qui ne connais pas la paix. Et la 
meilleure paix que vous pouvez connaître dans la vie, c'est de vivre le mode de vie de Dieu avec tout le 
monde. Même avec ceux qui sont pervertis et cruels. C'est ce que Dieu nous montre. Ce qui compte, c'est 
comment nous vivons avec les autres, comment nous pensons, et alors, dans nos pensées envers les autres 
et envers Dieu, et sur nous-mêmes. Et la paix que nous pouvons avoir, la paix de Dieu que nous pouvons 
connaître, dépend de notre relation avec Dieu et de la puissance de Son esprit à l'œuvre dans nos vies. 

Deux heures ont passées? Eh bien, nous allons-nous arrêter ici, parce que je ne peux pas aller plus loin. Je 
pensais que nous pourrions aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui. Mais je vais vous dire, je me 
préparais de toute façon à m'arrêter. Parce que la prochaine fois nous allons continuer pour examiner le 
reste de ces versets, parce que tout ça se trouve dans un contexte qui prépare le chemin, en essence, pour 
les choses que Paul a écrites. Et il a écrit des choses que l'Église de Dieu n'a jamais compris. C'est pour ça 
que je trouve ça profondément fascinant, les choses qu'il a révélées et pourquoi il les avait écrites, des 
choses que nous ne pouvons voir que dans le contexte de ce qui nous est donné. Et vous savez, c'est un 
peu comme le fait que vous ne pouvez pas voir quelque chose, jusqu'à ce que Dieu vienne vous le montrer. 
C'est comme avec la trinité. Dieu a montré dès le début à M. Armstrong que ce saint esprit n'est pas une 
personne, c'est la puissance de Dieu. Mais Il n'a pas montré ce qui concernait Jésus-Christ. Et à cause de 
ça, vous travaillez dans le cadre de ce que vous pouvez voir à ce moment-là. Et alors, la seule réponse que 
nous pouvons concevoir, c'est que si Dieu ne vous le montre pas, alors, est-ce que les choses que nous 
comprenons de sa vie, ont été une mauvaise interprétation des écritures. Et vous ne pouvez pas 
comprendre toute l'histoire, jusqu'à ce que Dieu vous la révèle. 

Et ça a été comme avec l'histoire des femmes, et la raison pour laquelle Dieu a dit certaines choses par les 
apôtres de l'Église. Je trouve extrêmement fascinant que Dieu nous révèle ces choses. 

Nous allons donc continuer le Sabbat prochain, continuer à examiner ces choses. Et nous allons arriver 
aux choses que Paul avait commencé, ou qu'il enseignait, qu'il a enseigné.  
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