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Nous allons aujourd'hui continuer avec la série de sermons sur l'assujettissement des femmes qui a eu lieu
au cours des 6000 ans passés. Et nous allons maintenant continuer à développer ce que nous avons
examiné le Sabbat dernier, dans ce que Pierre avait à dire de l'importance d'apprendre ce que veut dire
d'exercer la soumission. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Si nous pouvons comprendre ça, nous serons
alors en mesure de comprendre tout le reste de ce qu'il avait à dire, particulièrement dans le contexte de
certaines décisions qui ont été prisent au cours du temps spécialement par les premiers apôtres. Donc très
important d'apprendre les leçons de ce que signifie d'exercer la soumission, d'être soumis aux autres dans
un but particulier. Ce sont des leçons très importantes sur lesquelles nous allons maintenant continuer à
élaborer et dont nous allons parler.
Et donc d'exercer la soumission, d'apprendre à amener le soi à se soumettre à quoi que ce soit est
extrêmement important pour les êtres humains charnels, parce que ça n'est pas du tout notre nature. Notre
nature résiste à ça, elle va lutter contre ça. Donc il y a des choses à apprendre de ce processus d'exercer ça
dans notre vie, dans toute situation, parce que si nous pouvons apprendre à le faire et apprendre
l'importance de le faire dans la vie physique, dans la vie charnelle, là où nous sommes influencés et
motivés par l'égoïsme – parce que notre nature humaine est égoïste – et d'apprendre à le faire pour de
bonnes raisons envers Dieu, le faisant correctement, pour apprendre à lutter contre notre nature humaine.
Parce qu'en réalité, là encore, la nature humaine résiste à la voie de Dieu. Ça a toujours été comme ça.
Même quand vous êtes appelés dans l'Église de Dieu, le fait que vous avez reçu l'esprit de Dieu ne veut
pas dire que votre nature ne va plus lutter contre Dieu, parce qu'elle va continuer de le faire! Notre nature
lutte contre Dieu et c'est pourquoi il nous faut apprendre à amener notre vie dans un état de soumission à
la voie de Dieu. Ça veut dire qu'il va y avoir des batailles. Et les leçons qu'elles contiennent ne peuvent
pas être sous-estimées, parlant des leçons que nous pouvons tirer de ça. C'est un processus par le moyen
duquel nous pouvons apprendre par la puissance de l'esprit de Dieu, à reprendre le contrôle et de maitriser
notre vie. C'est vraiment extraordinaire. Nous avons donc plusieurs façons d'exercer ça et de l'apprendre.
Donc là encore, les leçons que nous tirons de ça sont réellement incroyables.
Donc là encore, apprendre à exercer la soumission, apprendre à amener le soi à se soumettre est
extrêmement important pour des êtres humains charnels, qui doivent en arriver à voir comment la pensée
humaine lutte réellement contre ces choses à tous les niveaux de la vie.
Nous allons donc aujourd'hui continuer avec la série de sermons intitulée, La Place Légitime des Femmes,
avec maintenant la 5ème Partie.
Retournons à 1 Pierre 2. Nous allons reprendre quelques passages en soulignant certains aspects de ce que
nous avons discuté, ce que nous avons discuté la semaine dernière concernant ce qu'avait écrit l'apôtre
Pierre, ce qu'il avait à dire. Et là encore, nous ne faisons que souligner certains de ces versets, les points
importants que nous avons besoin d'avoir profondément ancrés dans notre pensée avant de pouvoir
continuer. Je vais donc réviser ces passages et en souligner certains aspects. Pas tous les versets, mais
!1

seulement certains (et en fait, il y en a quand même pas mal), mais nous allons les réviser assez
rapidement. Et ceci nous aidera à mieux comprendre ce que l'apôtre Paul avait écrit dans ce qu'il ordonnait
à l'Église.
1 Pierre 2:9 – Vous, au contraire, vous êtes une génération élue, parlant de ce qu'est une personne après
son appel, après avoir reçu l'imprégnation du saint esprit de Dieu dans sa vie, une prêtrise royale, parce
que Dieu habite ça, c'est comme ça que Dieu œuvre avec nous, une nation sainte. En d'autres termes, c'est
spirituel et cependant c'est un peuple. Et la raison pour laquelle il fait référence à une nation, c'est que c'est
l'Israël spirituelle de Dieu. L'Israël spirituelle de Dieu, et ça a posé des problèmes à certaines personnes
dans le temps, et particulièrement plus vous revenez en arrière, dans l'histoire de l'Église, et au moment du
rétablissement de la vérité que Dieu avait donnée après Sardes, ça a pris du temps, et vraiment il a fallu du
temps pour commencer à comprendre les choses concernant Israël, qu'Israël n'est pas ce qu'il y a
d'important. L'Israël physique n'est pas importante. Les lignées et les descendances ne sont pas ce que
Dieu considère. Dieu Se sert de leur signification pour nous donner des exemples et nous enseigner des
choses sur l'Israël spirituelle, qui sont beaucoup plus importantes. Il utilise le même nom à cause de ce
qu'il signifie, ce qui concerne Son peuple sur le plan spirituel, qui n'a rien à voir avec vos origines, dans le
sens de qui vous êtes, dans le sens de votre lignée. C'est complètement séparé de ça. Et cependant les gens
avaient des difficultés avec ces choses, pensant parfois qu'ils étaient meilleurs que les autres, simplement
parce qu'ils étaient d'une certaine lignée.
Regardez ce qui est arrivé dans l'Église du début; les Juifs pensaient être bien meilleurs que tous les autres.
C'est vraiment ce qu'ils pensaient, quand on en venait à Dieu. Ils pensaient réellement être supérieurs aux
païens, au non-croyants des autres nations et tout ça, parce qu'ils avaient Dieu avec eux, ils savaient ce qui
concernait Dieu. Mais ils n'étaient en aucun cas supérieurs à qui que ce soit. Et donc quand Paul est arrivé
et a commencé à enseigner que la circoncision n'était pas de la chair mais de l'esprit, du cœur, de ce qui a
lieu dans la pensée par la puissance de l'esprit de Dieu, ils ont rencontré des difficultés avec ça. Et même à
un certain degré, avec les 12 apôtres, puisque certains d'entre eux ont eu des problèmes avec ça. Ça leur a
pris du temps. Pierre a lui-même eu des difficultés à faire cette transition, dans ce qu'il pensait au sein de
l'Église. Et donc c'est comme ça. Nous traversons des choses dans la vie. Mais ça n'a rien à voir avec ce
qui est physique, ou un peuple physique.
Donc une nation sainte, parce qu'il s'agit d'une nation spirituelle qui s'appelle Israël. …afin que vous
annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière. Donc là
encore, le but de ce qu'on nous montre ici, c'est que nous sommes différents, nous sommes spéciaux à
cause de l'esprit de Dieu. Ça n'est pas à cause de nous, ça n'est pas dû à notre origine, mais c'est grâce à
Dieu Tout-Puissant et à ce qu'Il nous donne d'avoir en nous dans notre pensée. C'est ça qui nous rend
spéciaux. C'est Dieu. Et donc voilà de quoi il s'agit, de changements, de la transformation de la pensée qui
doit avoir lieu. Nous suivons donc un long processus de vie, d'un changement qui a lieu dans la pensée. Et
nous avons une responsabilité "que nous devrions annoncer, démontrer", par nos vies, par notre manière
de vivre. "Les vertus, l'excellence morale, le caractère de Dieu". Parce qu'avec le temps, nous apprenons
ces choses et nous apprenons à les vivre. Alors que vous vivez à la manière de Dieu, la loi de Dieu, le
mode de vie de Dieu devant les autres, il s'agit de l'excellence morale, de la vertu, du caractère de Dieu
Tout-Puissant, et Il nous laisse apprendre ces choses, les assimiler, et ça commence à changer notre vie.
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Verset 11 – Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir
des convoitises charnelles, en d'autres termes, les désirs de ce monde, la lutte contre la nature humaine,
qui font la guerre à la vie. Il ne s'agit pas d'une âme immortelle, vous savez, ces vieux mots utilisés dans
le temps, dans les années 1600 et avant ça, comment ils avaient traduit ça dans la Bible. Les gens pensent
qu'ils ont une "âme" en eux, et que d'une certaine manière, à votre mort, cette "âme", continue de vivre.
Vous vous demandez, mais ça n'est pas ça dont on nous parle. Ça n'est pas du tout ce que la Bible
enseigne. Elle nous dit que quand vous mourez, vous mourez, vous êtes morts. Il n'y a plus rien. Il n'y a
plus de mémoire. Il n'y a aucune pensée dans la tombe où vous allez. Et vous avez besoin d'une
résurrection. Vous n'allez pas vous évaporer pour flotter dans le ciel ou descendre directement en enfer.
Vous êtes morts jusqu'à ce que Dieu vous ressuscite. Et Dieu a un moment précis pour ressuscité les gens.
Extraordinaire!
Donc là encore, la convoitise, notre nature qui fait la guerre contre la vie que nous avons. …et que votre
conduite, et le mot ici que nous avons dans certaines traductions n'est pas juste, "conversation".
Généralement ça sort des conversations, de la bouche, mais c'est un mot qui en grec signifie conduite. …
soit honnête ou bonne, et c'est ce que veut dire le mot. Donc elle est supposée être bonne. C'est ce que ça
veut dire ici. Et donc là encore, le mot "honnête", n'est pas une bonne traduction. C'est plutôt le mot qui
veut dire "bonne". Parce que Dieu est bon et que nous apprenons à vivre à la manière de Dieu, avec les
choses qui sont bonnes et qui viennent de Dieu. Jésus-Christ a dit, "Personne n'est bon, non, personne.
Seul Dieu Tout-Puissant". Et donc en ce qui concerne les êtres humains, nous ne sommes pas bons. Mais
dans l'Église de Dieu, nous pouvons commencer à être bons dans notre vie les uns envers les autres, en
apprenant à exprimer, en apprenant à vivre par cette loi, et en apprenant à démontrer ou exprimer le
caractère, la pensée, les vertus du caractère de Dieu, Ses voies.
Et donc que votre conduite soit bonne au milieu des non croyants, parce que c'est ça. Il ne s'agit pas
d'autres pays ou d'autres peuples ou d'autres nationalités de gens. Ça n'est pas ça du tout. C'est au sujet des
non croyants. C'est ce que ça veut dire dans les écritures. En essence. …afin que, là même où ils vous
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos (et voilà ça encore) bonnes
œuvres, et glorifient Dieu… Quand? Et ça n'est pas pour maintenant. D'apprendre à être soumis ne
produit pas des résultats immédiats. Il s'agit de vous et de ce que vous en tirer, de ce que Dieu modèle et
façonne en vous, mais il ne s'agit pas nécessairement de comment les autres vont réagir envers vous. Et
parfois, ils peuvent bien réagir. Et soyez reconnaissant quand ils sont comme ça. Mais la plupart du temps,
les choses ne sont pas comme ça dans la vie. Vous devez vivre un mode de vie spécifique et il y a des
choses que vous allez apprendre, simplement en étant soumis dans la vie, dans la soumission comme
Pierre nous en parle ici et comme nous en avons parlé le Sabbat dernier. Mais tout ce que nous espérons,
c'est qu'avec le temps, au jour où Dieu les visitera, ce qui peut être dans la période des Cent-ans, quand
ils seront ressuscités à une seconde vie physique, ce à quoi la majorité de l'humanité a été destinée. C'est
leur vie. Ils vivent une vie physique sur la terre, font l'expérience de ce qu'est la nature humaine charnelle,
et puis un jour, dans le plan de Dieu, après le Millénaire, à la fin des mille ans du règne de Jésus-Christ sur
la terre, alors Dieu ressuscite ceux qui ont vécu au cours des 6000 ans passés et même plus, s'ils doivent
être ramenés à ce moment-là.
Et donc, "au jour où Il les visitera", c'est donc ça qui est important. C'est important pour le moment où ils
seront appelés. Parce que vous savez? Jusqu'à ce moment-là, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent
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pas pourquoi vous faites ce que vous faites. Ça n'aura en général, pas beaucoup d'impact, ni ne provoquera
de changement dans leur vie. Et dans certains cas, ça peut arriver, ça dépend s'ils vous connaissent bien, ça
dépend s'ils se soucie de vous et tout ça, et parfois dans les mariages, les amis, ou les proches, peu importe
ce que c'est, il se peut que vous ayez un impact. Mais ils ne peuvent vraiment pas "voir" ça clairement,
jusqu'au moment où ils seront appelés. Alors ils en viendront à mieux apprécier les raisons pour lesquelles
vous viviez votre vie comme ça.
Verset 13 – Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, et après ça,
il explique ce que ça veut dire, parlant des domaines où nous devons apprendre à être soumis. Alors que ce
soit aux lois établies dans différentes pays, et en général nous en venons à comprendre ce que ça veut dire,
à moins qu'elles soient en contradiction avec la loi de Dieu, nous devons nous soumettre à ça. C'est de ça
qu'on nous parle. Parce que la nature humaine charnelle continue de résister, même dans ce genre de
choses dans la vie. Nous ne nous impliquons pas du tout dans la politique de ce monde, et nous la laissons
suivre son cours.
Et il nous parle alors aussi dans le verset 18, par exemple, Serviteurs, ou employés par exemple, soyez
soumis en toute crainte à vos maîtres, c'est-à-dire crainte de faire autrement, d'apprendre à être dans la
soumission, d'être sujet à ce qu'ils ont à dire. Parce qu'il est très commun parmi les travailleurs, dans les
entreprises, de voir les gens, la nature humaine qui a toujours cette attitude de penser, qu'ils ont de
meilleures idées pour faire les choses que ce que fait le patron, ils se fâchent avec leur employeur, et dans
un grand nombre de cas, ils ne comprennent pas l'importance de travailler ensemble, comme un travail
d'équipe. Vous n'avez qu'à regarder… Regardez notre gouvernement. Si seulement ils pouvaient travailler
tous ensemble comme une équipe. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pour les gens de faire les choses à
leur manière, pourquoi? Parce que leur façon de faire est la meilleure. Et ça c'est la voie de la nature
humaine. Ça arrive partout. Ça arrive dans les mariages. Ça arrive avec les enfants, envers leurs parents.
Ça arrive dans le milieu des affaires. Les gens sont convaincus que leur façon de faire les choses et la
meilleure. Bien sûr il arrive que ça puisse être le cas, mais en général, la plupart du temps, ça ne l'est pas.
La plupart du temps ça ne l'est pas.
J'ai déjà donné cet exemple. C'est tellement profondément gravé dans ma tête. Je pense à plusieurs
entreprises qui se sont vraiment développées et sont devenues extrêmement importantes, elles ont
tellement de succès, et tout ce que les autres entreprises et les corporations ont pu apprendre. Je pense à
l'une d'entre elle, il y a très, très longtemps. Je ne sais pas, ça devrait être quelque chose comme une
vingtaine d'année. C'était le service de livraison UPS. Il y avait deux chauffeurs de UPS dans le magasin
d'une petite station d'essence, 7-11, ce genre de magasin, et ils étaient là, parlant de tout ce qui n'allait
pas… ce que UPS et leur patron faisaient mal. Et je me disais, vous conduisez un camion et vous savez
mieux que votre patron, comment gérer ses affaires. Vous avez votre travail, grâce à ce qu'ils ont été
capables de construire et d'un programme qu'ils ont mis en place. Et je pense à tous ceux qui ont été en
mesure d'apprendre les leçons de ce qu'ils ont pu faire. La possibilité de suivre le chemin d'un colis,
combien de temps a pris le service postal pour apprendre ça? Et ils ont commencé ça il y a très, très
longtemps. Et certaines choses ont fait ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, tout ce qui concerne les affaires
et tout ça, qui les a rendus grands. Mais pour les deux gars dans le magasin, je pensais, vous ne réalisez
pas combien ce que vous dites est stupide. Et les idées qu'ils avaient n'étaient pas de bonnes idées. Mais
bon, c'est la pensée humaine et ça arrive très, très souvent.
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Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, ça ne veut pas dire que vous devez être là tout tremblant,
mais ça veut dire de craindre de faire autrement, dans un certain but et une bonne raison, que c'est ce que
vous pouvez apprendre en soutenant quelque chose, en étant un support pour quelque chose. Il vaut
beaucoup mieux que vous soyez dans l'équipe, pour soutenir les efforts de l'équipe, et pas de lutter contre
elle. Qu'est-ce que produirait de lutter contre ça? Qu'est-ce que peut produire de lutter contre les plans
qu'on a dans un mariage? Qu'est-ce que peut produire de lutter contre certaines choses dans l'Église? Et
cependant, nous voyons que ces choses sont arrivées au cours du temps. Et donc, à cause de Dieu, nous
devrions craindre de faire les choses autrement. Ce sont des choses à apprendre.
…non seulement à ceux qui sont bons et doux, pas seulement à ceux qui sont bons avec vous, qui sont
gentils avec vous, l'exemple de votre employeur, c'est de ça qu'on nous parle en essence, mais aussi à
ceux, et nous avons parlé de ce mot le Sabbat dernier, qui sont tordus et pervertis. Et leur façon de gérer
leurs affaires peut très bien être totalement à côté de la plaque, mais tant que vous obéissez à Dieu dans ce
que vous faites, et que vous faites les choses correctement, et que vous vous efforcez… vous vous efforcez
d'être un bon travailleur, un bon employé, alors c'est comme ça que les choses devraient être. Nous
devrions montrer l'exemple de ce que c'est que d'être un bon employé. Nous devrions nous efforcer de
faire plus. Nous ne devrions pas être le premier à partir quand c'est… Vous savez, ou le dernier à arriver le
matin, par exemple, au début de la journée de travail. Si vous êtes supposés être là à 8h00, nous devrions
arriver cinq à dix minutes plus tôt. Nous devrions être comme ça! Et à la fin de la journée, nous ne
devrions pas surveiller l'horloge, impatient de quitter le travail. Nous devrions être prêts à rester cinq
minutes de plus, ou peu importe, juste pour donner l'exemple, pour être un bon travailleur, et ne pas rester
debout à ne rien faire. Vous savez, il y a toujours quelque chose à faire. En général, il y a toujours dans la
vie, dans les sociétés, il y a toujours quelque chose à faire pour donner un coup de main. Nous devrions
être ce genre de gens, et pourtant, parfois nous ne faisons pas ça. Mais nous devons donner l'exemple.
On nous dit ici que nous devrions agir d'une certaine manière envers ceux qui sont bons avec nous, et tout
ça, mais c'est un peu plus difficile quand vous travaillez avec un tirant, quelqu'un qui est tout le temps de
mauvaise humeur, toujours dur avec les gens, agressif et exigent, qui jure constamment. Vous ne pouvez
pas changer ça. Vous ne pourrez pas le changer. Mais vous pouvez vivre d'une certaine manière qu'ils le
comprennent ou non. Et en général, ils ne le comprendront pas.
Voilà comment doivent être les gens du peuple de Dieu, nous devons démontrer et exprimer un bon
caractère, la pensée de Dieu. Dieu est un travailleur. Dieu travaille dur dans tout ce qu'Il fait. C'est ce qu'Il
a fait depuis le commencement, quand nous parlons de ce que nous pouvons comprendre, jusqu'à un
certain point, la création du royaume spirituel, et plus tard la création du royaume physique. Nous ne
comprenons pas ces choses dans leur profondeur, mais Dieu a toujours été au travail. C'est Sa manière
d'être. Et Il a donné à l'homme des lignes de conduite, "Tu dois travailler. Mais en ce jour, tu ne
travailleras pas". Et donc même avec ça, nous devons êtres productifs. Ça ne veut pas dire nécessairement,
d'être au travail pendant les six jours de la semaine. Nous pouvons faire certaines choses. Nous devons
être productifs. Nous devons êtres énergiques. Nous devons nous investir dans ce que nous faisons, et le
faire de tout notre cœur, comme David l'a dit.
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1 Pierre 2:19 – Car c'est une grâce, et donc c'est vraiment le mot "grâce" comme nous en avons parlé le
Sabbat dernier. Voilà ce qu'est la grâce, c'est lié au pardon, c'est lié à la patience, à plusieurs qualités et
caractéristiques que Dieu nous a données, la grâce que Dieu nous a accordée, la patience, la miséricorde,
l'amour, la bonté, la gentillesse. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de
conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Et ça n'est pas de la grâce, comme il en parle
plus loin, s'il est question de… Mais bon, il en parle dans un moment.
Il dit ici, (verset 20). En effet quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements, c'est-à-dire
quand vous êtes corrigés. Et le mot ici est plutôt fort. C'est un mot qui veut dire "traité sévèrement, battu,
ou frappé". Si un employé ou un employeur, ou un "maître" comme c'était la coutume dans le temps, des
choses que les gens vivaient et que nous ne comprenons pas. Vous savez, notre société d'aujourd'hui, dont
nous allons parler un petit peu dans ce sermon, est très, très différente du monde des époques passées, les
gens vivaient de manière très différente. Et si vous voulez regardez l'époque de Christ et comment était le
monde sous l'occupation Romaine, et même avant ça. Quand vous considérez comment les gens vivaient
dans un pays occupé, ça n'était pas très agréable. Les gens ont beaucoup souffert tout au long de la vie,
beaucoup de gens dans le monde, à cause de la manière d'être de l'homme, du genre de mentalité de
gouvernement et tout ça, ce qu'ils faisaient aux gens pour les conquérir, pour contrôler le monde. Je pense
à… Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais je pense au colisée de Rome; plus de cent mille
esclaves Juifs ont été importés pour le construire. C'est eux qui l'ont construit. Les romains les ont
conquis, et les ont amenés, se servant d'eux comme esclaves pour faire ça.
Quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment de mauvais traitements pour avoir commis des fautes?
C'est simplement ce que nous devrions faire. Si vous êtes corrigés parce que vous avez fait des fautes,
vous avez fait des bêtises, vous devriez alors supporter ça patiemment. Mais même les êtres humains…
Même les gens de l'Église ont parfois des difficultés avec ça sur leur lieu de travail. Ils ripostent, ils font la
tête, ou peu importe, ou ils ne traitent pas leur patron comme ils devraient le faire, ils ne réagissent pas
comme ils devraient réagir. Mais bon, continuons. Vous savez, chacun devrait prendre la responsabilité de
ce qu'ils ont fait. De dire, "Ouais, j'ai fait des bêtises, je vais m'assurez que ça ne reproduise jamais".
Mais si vous faites ce qui est bien, vous faites le bien, vous faites ce qui est bon, parce que vous vivez
selon la voie de Dieu, et vous avez fait un bon travail, et vous y mettez même un peu plus, et cependant ils
continuent de vous attaquer. Parce qu'il y a des patrons comme ça, constamment à critiquer et à démolir
les gens. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, parce que vous avez
été mal traités, mais vous avez fait ce qui est bien, Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous
faites ce qui est bien, c'est une grâce. C'est ce qu'est la grâce. Voilà ce qu'il nous dit, c'est que c'est
agréable, c'est acceptable, ou le mot, c'est ce qu'est la grâce devant Dieu. Des leçons extraordinaires, de
choses que nous devons apprendre et que nous devons appliquer dans nos vies.
Nous révisons donc ces choses, mais je vais vous dire; vous ne pouvez jamais trop le réviser. Vous ne
pouvez pas trop les étudier. Ce sont le genre de choses auxquelles nous devons penser dans l'Église, aussi
bien que dans notre façon de vivre notre vie.
Verset 21 – Et c'est à cela que vous avez été appelés, ça fait partie de la raison pour laquelle vous avez
été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Nous avons des leçons à tirer de ça, de
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comprendre ce qu'il a souffert. Sinon… Si nous ne réfléchissons pas plus profondément pour saisir ce qu'il
a souffert, alors comment pouvons-nous vraiment saisir et apprécier, et ressentir de la gratitude pour ce
qu'il a souffert. C'est ce que nous devons apprendre. C'est par nos souffrances que nous pouvons arriver à
mieux apprécier ce que Jésus-Christ a vécu. Le simple fait qu'on vous attaque parce que vous croyez en
Dieu, parce que vous vivez le mode de vie de Dieu, parce que vous croyez au Sabbat et au Jours Saints, et
que vous les défendez devant les hommes, peu importe à quel moment dans votre vie, au travail, avec vos
voisins, quels qu'ils soient, la famille, si vous vivez ce mode de vie, ça n'a jamais été apprécié du monde.
Ça a constamment été combattu et réprimé. Un grand nombre de gens ont perdu la vie pour ça. Les choses
sont faciles pour nous, comparé à l'Église du début. Un grand nombre d'entre eux ont été emprisonnés et
mis à mort pour ce qu'ils croyaient.
C'est pour ça que je pense à quel point c'était dur pour eux à l'époque. Je pense à l'occupation Romaine et
aux leaders Juifs qui détestaient ce mode de vie, et la fausse religion qui s'est développée après ça, au
cours d'une certaine période de temps, et à cause de ça combien les gens dans l'Église ont été haïs.
Je pense à ce qui s'est passé en l'an 325ap-JC, quand un dirigeant Romain a instauré et commencé à
organiser une structure d'Église qui a pavé le chemin pour le Christianisme Traditionnel de ce monde. Et il
a décidé en l'an 325ap-JC, que la Pâque – c'est lui qui a fait ça – pas ceux qui participaient à la conférence
religieuse. Il était à la tête de cette conférence. Il en avait le contrôle. Et il détermina que la Pâque dans
l'église ne devait plus être observée. Parce que vous voyez, d'autres choses avaient commencé à s'infiltrer
quand certains célébraient Ishtar, Astarté, Easter, les Pâques, cette observance qui se situait autour de la
période de la Pâque. Et ils voulaient semer la confusion, ou garder quelque chose de traditionnel (dans le
monde du paganisme, si vous voulez), et ajouter ça à leurs croyances religieuses, déclarant que ça venait
de Dieu, "Chrétien". Et les gens étaient mis à mort par ceux qui voulaient maintenir et garder les Pâques.
Et il a déclaré plus tard que dimanche était le nouveau jour du culte, et tous ceux qui observaient le Sabbat
étaient mis à mort, ou emportés comme esclaves. Voilà comment ils l'ont fait. Ils ont écrasé la vérité.
Ainsi aujourd'hui, les choses sont faciles pour nous dans l'Église de Dieu. Beaucoup ont vécu avant nous
et ont souffert, ils ont été battus, ils ont été emprisonnés, mis à mort pour ce qu'ils croyaient. Et donc
quand nous parlons de souffrance, nous avons besoin de regarder un peu plus profond à nos vies, et
comprendre que les choses que nous vivons sont relativement légères. Et donc quand ceux de votre
famille, vos voisins, ou vos collègues se tournent contre vous à cause de ce que vous croyez, tirez-en la
leçon. Tirez-en la leçon, parce que c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a
souffert pour vous, vous laissant un exemple, que c'est comme ça dans le monde. Vous apprenez
comment est le monde. Vous apprenez à vous languir et attendre impatiemment la venue du Royaume de
Dieu, pour que ce monde n'ait plus à souffrir, afin que vous suiviez ses pas et faire comme il a fait. Faire
comme il a fait, dans la justice, dans un monde qui est injuste, dans un monde qui n'est pas à Dieu. C'est
pour ça que Paul a dit que Satan était le dieu de ce monde. Parce que ce monde n'est pas encore à Dieu,
jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et établisse le gouvernement de Dieu sur la terre. Lui qui n'a point
commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Ça parle de sa réaction à
l'injustice. Ça parle de sa réaction au monde. Ça parle de sa réaction envers les gens qui le détestaient.
Le seul moment où il a exprimé quelque chose de différent, était avec les marchands du temple. Quand il
est entré dans le temple et qu'il a vu tous ceux qui vendaient leur marchandises et tout ça, pour permettre
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aux gens d'acheter ce qui était nécessaire pour les sacrifice et tout ça, et c'était simplement devenu un
grand marché, dans le temple, tout autour, dans la cours, les parvis, alors il s'est mis en colère pour une
cause de justice, parce qu'il s'agissait de Dieu et du temple de Dieu. Alors il a renversé leurs tables et leurs
stands, il a tout jeté… Pouvez-vous imaginer Jésus-Christ entrant et renversant toutes ces tables,
poursuivant ceux qui faisaient ça, un homme fort, vous savez. Ce qu'il a fait n'était pas une mince affaire.
Il les a jetés dehors avec force. Incroyable de voir ce qui s'est passée. Mais bon.
(J'essaie de retrouver où j'en étais.) Ah oui, Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel
il ne s'est pas trouvé de fraude; lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures, c'est-à-dire, d'attaque… et
l'exemple parfait de la nuit de Pâque. La nuit de Pâque, la dernière nuit de sa vie humaine sur cette terre,
arrêté, battu, on lui a craché dessus. Incroyable ce qui s'est passé! La peau arrachée de son corps. Arrachée
de son visage. On nous dit qu'on le pouvait même plus le reconnaître après ça. Et donc "Injurié (attaqué)
ne rendait pas d'injures". Il n'attaquait pas en retour. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Il avait de la
puissance avec lui. Il avait la puissance de Dieu Tout-Puissant s'il avait voulu l'utiliser, mais il ne l'a pas
fait, parce qu'il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il se soumettait et restait soumis à la volonté de
Dieu.
Maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à Celui qui juge justement. Et c'est ce que
nous devons faire dans nos vies. Donc là encore, dans l'Église pendant les 2000 ans passés, Dieu a établi
les choses d'une certaine manière pour une bonne raison. Et je pourrais dire que pour toutes les femmes
qui ont fait ça correctement, je crois vraiment qu'elles ont appris beaucoup plus que les hommes, quand on
en vient à apprendre à être soumis, d'être en soumission à quelque chose de plus grand, parce qu'en
général, elles ont souffert beaucoup plus.
1 Pierre 3:1 – Femmes, soyez de même, c'est là où nous en étions la semaine dernière, dans ces premiers
versets, les trois premiers versets, ou quatre, que j'avais mentionné. Et je vais les répéter. Femmes, soyez
de même… Et ces choses ne sont pas divisées en chapitres dans les écritures. C'est ce que Pierre avait
écrit, et c'est une continuation du sujet qui a commencé un peu plus haut, okay? Il s'agit de ce que veut
dire d'être soumis, et en soumission et tout ça.
Donc on nous dit, 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. Quand?
Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment leur pensée sera changé? Dans certains cas, nous avons des
exemples de ce qui s'est passé dans l'Église, quand les gens réagissent bien, ça fait une différence. Mais la
chose essentielle qu'on nous dit ici, c'est qu'il s'agit du moment où ils vont être appelés. C'est là qu'arrivera
le grand changement… "le jour où Dieu les visitera". C'est ce qui est important de tout ça, et encore plus,
au moment où Dieu ouvrira leur pensée, quel que soit ce moment. Que ce soit, particulièrement pour nous
maintenant, à un certain moment entre maintenant et le retour de Christ, ou aussitôt après son retour,
quand Dieu commencera à déverser son esprit sur toute l'humanité, sur toute la terre, pour tous ceux qui
vont le recevoir, ceux qui seront prêts à L'écouter. Parce que c'est ce qu'Il va faire tout autour du monde. Et
alors que les gens écouteront et feront leur choix, que c'est vraiment ce qu'ils veulent, qu'ils veulent se
soumettre au Roi des rois, qu'ils peuvent maintenant voir sur la terre qui est celui qui possède un pouvoir
incroyable, qui a déjà détruit tant de choses sur cette terre, détruisant ceux qui détruisent la terre.
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Qui pensez-vous va faire ça? C'est Jésus-Christ qui va exécuter tout ça. Quand on nous parle de Dieu
Tout-Puissant à la fin de cet âge, après la Troisième Guerre Mondiale, de manière à arrêter la Troisième
Guerre Mondiale, et d'empêcher les nations de se détruire les unes les autres, c'est Jésus-Christ qui va
commencer à répandre un pouvoir et une puissance extraordinaire sur cette terre, conduisant au moment
où il se tiendra debout sur le Mont des Oliviers avec tout ce qui va suivre. Parce que la guerre et tous les
combats et les destructions gigantesques ne seront plus permit. Jésus-Christ est celui, avec les 144 000 qui
vont le suivre, qui mettra une fin à tout ça, parce qu'une puissance extraordinaire leur est donnée pour faire
ça, pour détruire ceux qui détruisent la terre. Et j'attends ce moment avec une profonde impatience. C'est
beaucoup mieux comme ça, parce que l'homme est en train de s'efforcer de se détruire lui-même. C'est
dans cette direction qu'il va aujourd'hui.
Et je peux vous dire, quand vous regardez ce monde en ce moment, c'est une pagaille inouïe. C'est déjà la
guerre. Non pas encore dans une guerre physique, mais les attitudes et l'esprit, toute la haine qui existe. Ça
se rapproche très, très vite. Et ça fermente, ça s'envenime de plus en plus. Et je peux vous dire, si vous ne
voyez pas tout ça, à cause de ce qui est dit et ce qui est fait, certaines nations surveillent les choses de très
près. La Chine et l'une d'entre elles, plus que la Russie. Bien sûr, la Russie a ses propres ambitions.
Poutine a ses propres ambitions. Mais la Chine encore plus avec leur attitude, à cause de ce qu'ils voient
arriver. Combien de temps pensez-vous avant qu'ils réagissent? Avant qu'ils lancent la première frappe?
Parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'ils vont penser. C'est ce qu'ils vont croire. Et c'est ce qu'ils
vont faire. Et alors une Troisième Guerre Mondiale sera déclenchée.
Je suis profondément reconnaissant du fait que ça n'arrivera que vers la fin de tout ça. C'est pour ça que je
suis si reconnaissant qu'il est probable que nous puissions avoir deux Fêtes de plus. C'est incroyable à
comprendre. Deux Fêtes de plus, et toutes ces choses pourront alors arriver à une échelle énorme vers la
fin, à cause de toutes les souffrances qu'il y aura et que vous ne pouvez pas imaginer, même si vous le
savez.
Et donc là encore, un avertissement pour les femmes. …en voyant votre manière, et le mot utilisé dans la
Bible c'est "chaste". Ça ne veut même pas dire ça, dans le sens où nous utilisons le mot aujourd'hui. C'est
un mot qui signifie "saint, comme étant sacré". …votre conduite sainte, parce que Dieu y est présent,
parce que vous êtes soumise au mode de vie de Dieu, vous vivez le mode de vie de Dieu. Et donc c'est ça
qu'ils voient. Ils ne le comprennent pas. Ils ne savent pas ça. Ils ne comprennent pas ça, pourquoi vous
gardez le Sabbat, pourquoi vous gardez les Jours Saints, pourquoi vous apprenez à réagir d'une certaine
manière et que vous défendez le mode de vie de Dieu. Et pourtant de le faire dans un certain esprit, dans
un esprit humble et tranquille autant que possible, cet esprit qui vit en vous, ils ne saisissent pas ça.
"En voyant", c'est ce qu'ils peuvent observer. Vous faites ce que vous faites, à cause de ce que vous croyez
et parce que le saint esprit est en vous. C'est ce qu'ils peuvent voir. Ils ne le saisissent pas. Mais un jour, ils
rendront grâce à Dieu, si l'occasion de changer leur est donnée (et ce sera le cas pour la plupart d'entre
eux, d'une certaine manière), mais c'est alors, le jour où Il les visitera, qu'ils pourront glorifier Dieu, qu'ils
pourront comprendre tout ça. "Maintenant je comprends pourquoi… Je vois le Sabbat, et les Jours Saints.
Wow! Je ne pouvais pas "voir" ça. Et qu'est-ce que je t'ai fait subir parce que tu croyais ça?" Que ce soit
un employeur au travail, que ce soit vos collègues de travail, que ce soit un mari ou peu importe, avec un
ami. "Voyant votre conduite sainte et pleine de crainte." Ça n'est pas leur crainte, c'est de la vôtre dont ça
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nous parle. Vous faite ça parce que vous choisissez de mettre Dieu en premier. Vous vivez ça, à cause de la
crainte que vous avez envers Dieu, de faire quoi que ce soit de différent. Vous ne voulez rien faire… Vous
ne voulez agir que selon la voie de Dieu. Vous craignez de sortir – tout au moins c'est ce que je prierais –
vous craignez de sortir et de faire quelque chose qui est contraire aux lois de Dieu, voyez.
Et je vais vous dire quelque chose d'autre aujourd'hui, okay? Parce que ça arrive beaucoup trop souvent
parmi nous. Si ça arrive une fois ou deux, ou trois, c'est beaucoup trop, mais si parmi vous les jeunes,
certains pensent que vous pouvez aller commettre l'adultère, et mettre des filles enceintes, et que d'une
certaine manière vous pouvez rester dans l'Église de Dieu, vous vous méprenez terriblement! Ça n'est pas
du tout permit dans l'Église de Dieu. Ça n'est pas du tout le mode de vie de Dieu. C'est vous qui avez fait
ça et vous devriez avoir honte. Vous vous êtes laissé avoir. Vous vous êtes coupés de l'esprit de Dieu.
Prenez ça au sérieux! Vous n'êtes même pas dans la cour! Vous êtes relégués aux ténèbres! Vous n'êtes
même pas dans la cour autour du temple, vous êtes quelque part, derrière, dans les ténèbres, faisant ce que
vous savez très bien que vous ne devriez pas faire, et avec ça, vous pensez que d'une certaine manière
vous pouvez continuer votre relation avec Dieu, que d'une certaine manière je peux dire en tant qu'apôtre
de Dieu, "Pas de problème. Nous allons vous laisser continuer dans l'Église". Je ne dirais certainement pas
ça! En fait, vous n'êtes plus dans l'Église! Vous vous en êtes séparés! Et s'il vous arrive de revenir, vous
feriez mieux de rendre grâce à Dieu, et vous devez comprendre que vous allez porter cette honte avec vous
pendant très, très longtemps, okay? Ce genre de choses doit s'arrêter dans l'Église de Dieu. Dieu ne
plaisante pas avec nous à la fin de cet âge. Nous serons un Corps purifié avant que Jésus-Christ revienne.
Et il se peut que nous soyons malgré ça à un certain nouveau spirituellement, j'en suis désolé, mais je vais
vous dire, même si c'est uniquement dans un seul domaine de la vie.
Si vous passez du temps sur l'internet à avaler toutes ces ordures de pornographie, vous feriez mieux de
vous arrêter. Les hommes comme les femmes! Les garçons comme les filles! Les gens font ça! Vous devez
lutter contre votre esprit, contre les tendances de votre nature humaine charnelle, particulièrement dans ces
domaines. Parce que ces domaines vont tordre et pervertir votre pensée à un tel point que vous n'allez
jamais… vous ne pourrez plus avoir un esprit équilibré sans traverser une longue période de purification.
Parce que ces choses n'arrivent pas d'un seul coup, que tout-à-coup votre esprit est propre. Vous devez
lutter contre ces choses de tout votre être. Je vais vous dire, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on le
pense dans l'Église de Dieu, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire en secret, sans que
personne ne vous voit. Je ne suis pas idiot, okay? Je connais la nature humaine et je sais le genre de mal
qui existe, où c'est tellement facile pour les gens de se faire avoir et de tomber là-dedans. Et il vous faut
lutter contre ça, vous devez vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous purifie. C'est comme tous ceux qui se
laissent aller à commettre l'adultère et la fornication, c'est le genre de choses qui démoli votre pensée et
vous fait voir les femmes, et les hommes, et vous-mêmes, de manière complètement tordue. Vous serez
incapables de penser correctement.
Arrêtez de plaisanter avec Dieu. Dieu ne plaisante pas. Soit nous choisissons de vivre ce mode de vie et
nous luttons pour ça – et vous jeûnez! Est-ce qu'il vous arrive de jeûner si vous avez ce genre de problème
dans votre vie? Vous feriez mieux de jeûner, parce que vous n'allez pas pouvoir surmonter ça simplement
avec la prière. Je peux vous le dire dès maintenant. Parce que des êtres d'esprit sont impliqués dans tout
ça. Il vous faut jeûner, et demander à Dieu qu'Il vous aide à lutter contre ça, et qu'Il les repousse. Vous
devez retourner à une façon correcte de penser, ou vous pouvez reprendre contrôle de votre esprit avec
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l'aide du saint esprit de Dieu. Okay? Vous feriez mieux de lutter contre ça! Je peux vous dire que si vous
ne luttez pas, vous ne serez pas là dans quelques années. Je vous annonce par l'autorité de Dieu ToutPuissant, okay? Vous ne serez pas là. Vous ne vivrez pas pour voir ce jour. C'est une promesse que je sais
Dieu va tenir.
Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les
habits qu'on revêt, et tout ça. Et on ne nous dit pas que nous ne devrions pas revêtir des habits, ou que
vous ne devriez pas prendre soin de vos cheveux, ou que vous ne devriez pas porter des ornements d'or. Ça
n'est pas ça qu'on nous dit. Il demande, quels sont vos vrais motifs? Quel est votre objectif? Sur quoi êtesvous concentré? Êtes-vous concentré sur votre vie physique et votre aspect physique – les hommes comme
les femmes, parce que c'est comme ça dans notre société d'aujourd'hui. "Je m'aime beaucoup!" Les êtres
humains sont comme ça. Vous devez lutter contre ça. C'est Dieu qui est important. Parce que si Dieu est en
premier, alors toutes les autres décisions que vous prendrez dans la vie vont découler de cette façon de
penser. Et il faut que nous soyons comme ça. Nous devons nous écriez vers Dieu qu'Il nous aide à le
mettre en premier.
Donc là encore, continuons, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur. C'est de ce qu'il y a à
l'intérieur que nous devons nous soucier. Nous devons nous soucier de ça, la pensée que Dieu nous a
donnée. Elle est tellement précieuse. Elle est beaucoup plus précieuse que ce que nous, en tant qu'êtres
humains, nous pouvons comprendre. Et même dans l'Église de Dieu, nous ne faisons que commencer à le
saisir un petit peu plus, combien la pensée est précieuse, que nous ne devrions pas la polluer, nous ne
devrions pas interférer, que nous devrions nous soumettre à l'imprégnation de l'esprit de Dieu pour la
changer, pour la transformer en quelque chose d'autre. …mais la parure intérieure et cachée dans le
cœur, que ce soit l'objectif, le désir et notre volonté dans notre vie, la pureté incorruptible d'un esprit
doux et paisible, paisible… Doux signifie d'être enseignable. Et que nous soyons homme ou femme n'a
pas d'importance, nous devrions toujours avoir un esprit doux, et un esprit enseignable, parce que ça veut
dire que vous allez lutter contre votre façon de voir les choses, comment vous pensez que les choses
devraient être, ce que vous pensez être juste. Et donc quand une vérité arrive, ou peu importe, vous ne
vous décidez pas, "Oh je ne crois pas que c'est vrai". "Je ne vais pas accepter ça." "Tu ne vas pas me dire
avec qui je peux ou ne peux pas parler ou avoir comme ami. Uniquement parce que quelqu'un a été
renvoyé, et c'est mon meilleur ami et je vais continuer cette relation et aller les voir, je peux faire ce que je
veux..." Parfait. C'est votre choix. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Nous avons eu des ministres qui ont
fait ça, et qui ne sont plus ministres. Ils ne sont plus dans l'Église. Ils sont partis avant que ça arrive.
Mais bon, d'un esprit doux et enseignable. Il ne s'agit pas de notre manière de voir les choses. Il s'agit de la
manière de Dieu, et d'apprendre à se soumettre à ça. Vous devez lutter contre votre propre nature. Et donc
Dieu nous donne un certain domaine dans la vie où nous pouvons apprendre et commencer à pratiquer ça
de plus en plus. Et celui-ci est très important – pour une femme d'apprendre à être soumise, comme ça a
été le cas au cours des 2000 ans passés et même plus longtemps (parce que ça été comme ça depuis
beaucoup plus longtemps), que ceux que Dieu a appelé ont fait ça. Et ce qu'ils peuvent apprendre de ça, ce
qui peut être modelé et façonné dans leur pensée, qui modifie ce qui est imparfait, parce qu'ils apprennent
à être soumis. Voyez, c'est une chose d'aller faire un travail et d'être un employé, ou peut-être que vous
travaillez cinq jours par semaine, quarante heures, ou peu importe, cinq jours par semaine, quarante heures
ou peu importe – mais bon, quel que soit le nombre d'heures – pour quelqu'un à qui vous devez apprendre
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à être soumis, à qui vous devez vous soumettre, et soutenir son affaire, soutenir la société, en tant que bon
travailleur. C'est une autre histoire quand vous vivez tout le temps avec quelqu'un, jour après jour, sauf
quand vous êtes au travail, ou peut-être qu'il est au travail. Et donc, je pense que c'est extraordinaire! C'est
un domaine extraordinaire de la vie pour apprendre, pour voir quelque chose, pour apprendre ce dont 1
Pierre nous parle, d'avoir ces opportunités, et de les voir comme ça, de voir ce qu'est le propos de Dieu.
Vous voyez, j'aime beaucoup l'entrainement que j'ai à suivre. Ça n'est pas toujours agréable, des fois quand
je le traverse, mais j'apprécie les épreuves, les difficultés qu'il m'a fallu affronter dans la vie, parce qu'elles
m'ont amené au point où j'en suis. Et c'est par ce que Dieu a modelé et façonné en moi que je suis ce que
je suis, et je rends grâce à Dieu pour ça, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et donc c'est en chacun de nous,
au degré où nous nous soumettons au processus, et les leçons que nous en tirons. Ce que Dieu fait dans
notre vie est vraiment extraordinaire. Et soyez toujours d'un esprit doux. Soyez toujours prêts, de pouvoir
apprendre ce que Dieu a pour nous.
…et paisible, qui veut dire, "calme", et un autre mot du grec nous dit "sans perturbation". Sans drame,
drame, drame, drame. Nous pouvons créer des perturbations si nous ne faisons pas attention. Nous
pouvons produire des perturbations. Mais c'est censé être des efforts qui produisent, du mieux que nous
pouvons, la paix. Et parfois les gens vont trop loin dans la direction opposée, et ils font des compromis
avec la voie de Dieu. Il y a un équilibre à trouver devant Dieu. Il ne s'agit pas de compromis. De faire des
compromis avec Dieu, ou avec la voie de Dieu en créant une atmosphère de paix dans une famille, ou dans
un mariage, peu importe ce que c'est. Il y a tant de choses à apprendre avec ça.
…qui est d'un grand prix devant Dieu, je vais juste ajouter que c'est aussi bien pour les hommes que les
femmes. Okay? Mais il y a ici un avertissement particulier. Savez-vous pourquoi on nous dit ça, pourquoi
on se concentre là-dessus? Parce-que ça devait être comme ça pendant plus de 2000 ans. Ça devait être
comme ça pendant plus de 2000 ans dans les familles, parce que le monde était comme ça. Et Dieu a donc
donné à l'humanité le meilleur moyen de vivre dans ce monde sur le plan physique. Voilà de quoi il s'agit.
Et ça n'a été qu'au cours des cent dernières années, à peu près, que les choses ont commencé à changer – et
c'était aussi le dessein de Dieu. C'est Dieu qui a dirigé ces choses.
Pensez-vous que c'est par hasard que nous arrivons finalement à un moment de l'histoire au cours des cent
dernières années, où les femmes arrivent au point, grâce à l'arrivée de la technologie, où tout-à-coup, le
besoin de voter remonte à la surface? Et maintenant, près de cent ans plus tard, Dieu le donne à l'Église
pour le pousser un peu plus loin, pour remettre les choses à leur place, dans une meilleure perspective,
comme elles devraient être. Parce que ce qui est arrivé avait besoin d'arriver dans un monde charnelle
physique, et c'était le commencement d'un processus, mais la solution n'est pas là, et la paix n'est pas
encore là. Seul Dieu peut donner la paix totale. Et donc Dieu révèle en ce moment beaucoup plus à
l'Église, parce qu'il a amené le monde à un point où il a besoin de changer. C'est extraordinaire! Ces
choses n'ont pas été au hasard. Ni l'arrivée de la technologie n'a été un hasard. Toutes ces choses
contribuent les unes aux autres, dû à ce que Dieu est sur le point de réaliser. C'est là où nous en sommes
dans le temps. Les choses sont maintenant très différentes. Le monde est maintenant vraiment très
différent, et Dieu conçoit ça.
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Chapitre 3:5, continuons – Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, et le
mot "parer" en grec signifie "d'organiser ou d'arranger leur vie", et ça peut nous parler, évidemment, de
quelque chose de physique comme on nous en donne l'exemple ici, parlant de se parer. Il se sert des choses
physiques pour nous aider à comprendre quelque chose de plus profond, comme tant de choses doivent
être dans nos vies. Nous en venons à comprendre beaucoup de choses spirituelles, par les exemples
physiques qui nous sont données. Nous commençons généralement avec ce qui est physique et nous
n'arrivons pas à le dépasser, vous savez, comme nous allons en parler finalement dans cette série, que ce
soit partiellement ce Sabbat, ou le prochain, mais il s'agit de la longueur des cheveux et de ce que ça
signifie. Nous n'avons jamais vraiment compris ce que ça signifiait. Impressionnant! Mais Dieu a donné là
des choses dont nous pouvons tirer des leçons. Et nous avons généralement tendance à nous concentrer
plus sur l'aspect physique des choses que sur tout le reste.
Donc là encore, on nous dit ici qu'elles se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu,
soumises à leurs maris, comme Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle
que vous êtes devenues les filles, si vous faites ce qui est bien, en d'autres termes, ce qui est bien devant
Dieu, sans vous laisser troubler par aucune crainte… Et parfois je déteste ces traductions. Ils n'ont pas
la moindre idée de ce qu'ils disent quand ils traduisent. C'est pour ça que je m'émerveille de voir le livre, le
troisième livre que nous avons, et le traduire en Russe, ou en Suédois ou en Néerlandais, ou peu importe.
Nous en avons un maintenant qui commence avec la langue des Philippines, je n'avais pas réalisé que
c'était une langue spécifique, mais quelqu'un est en train de travailler là-dessus. Vous pouvez aussi prier à
ce sujet, parce que c'est une tâche sérieuse pour quelqu'un de pouvoir faire ce genre de choses. Et donc il y
a plusieurs sortes de langues comme ça, il y a même quelqu'un qui s'attaque un genre de langue Chinoise.
Donc vraiment impressionnant de voir ce qui se passe. Mais pour pouvoir faire ça, il vous faut être en
mesure de comprendre l'autre langue, pour savoir quels mots peuvent décrire au mieux ce qui est dit dans
une certaine langue. Et il vous faut avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir faire ça. Vous ne pouvez pas le faire
sans l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire mot à mot. Et cependant, c'est ce qu'ils ont essayé de
faire, particulièrement avec les faux enseignements de l'an 325ap-JC qu'ils avaient en tête, ils ont essayé
de faire marcher les choses. Mais ça ne marche pas.
"...sans vous laisser troubler par aucune crainte", et le mot signifie "d'avoir peur ou d'être terrifié". Parlant
du moment où vous faites ce qui est bien, sans craindre ce que pourrait faire votre mari, comment il
pourrait réagir. C'est de ça que ça nous parle. C'est-à-dire que vous allez le faire sans considérer la réaction
que vous allez obtenir. Vous espérez, quand vous défendez le mode de vie de Dieu, que le compagnon va
réagir correctement, mais dans les mariages, ça ne marche pas toujours comme ça, si l'un est dans l'Église
et l'autre ne l'est pas. Et parfois, ça cause des problèmes, et parfois ça cause de gros problèmes. Et parfoismêmes ça cause des batailles terribles, et des choses très difficiles dans la vie. Mais c'est de ça que ça nous
parle.
Et donc, en d'autres termes, ça nous parle du fait qu'ainsi se paraient autrefois les saintes femmes,
soumises à leurs maris, à un ordre des choses qui avaient été établi sur la terre à cause de ce qui avait
commencé dans le Jardin d'Éden, parce que c'était comme ça. C'est simplement comme ça à cause d'un
monde charnel. Il y en avait un qui avait choisi de ne pas vivre le mode de vie de Dieu, ainsi Dieu montre
aux gens comment vivre aux mieux, au milieu d'un monde charnel plein d'égoïsme très profondément
enraciné et d'abus de pouvoir. Soumises à leurs maris, comme Sara, qui obéissait à Abraham et
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l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, donc
vous faites aussi ce qui est bien, comme elle l'a fait et comme les autres doivent le faire, s'efforcent de le
faire, en d'autres termes, ce qui est bien devant Dieu, ce qui est bien, le mode de vie de Dieu, de faire ce
qui est bon, sans vous laisser troubler par aucune crainte de leur réaction. Et en essence la bonne
traduction pour ça, l'esprit de ce que ça nous dit, "ne pas craindre ce que sera la réaction…" C'est-à-dire,
ça n'est pas… Votre crainte est de vous opposer à Dieu. Votre crainte c'est de ne pas soutenir Dieu, et de ne
pas mettre Dieu en premier! Voilà ce que nous craignons, les hommes autant que les femmes, de ne pas
mettre Dieu en premier! Et donc si nous sommes déterminés à mettre Dieu en premier, oui, nous
apprécions une bonne réaction de notre patron, quand nous allons le voir pour lui dire, "À propos, je sais
que j'ai commencé il y a seulement trois semaines, mais j'ai besoin d'une semaine et demi de congé en
octobre". Beaucoup d'entre eux ne réagissent pas très bien à ça. "Vous n'êtes pas bien?! Que sommes-nous
supposés faire? Nous venons juste de vous embaucher, et déjà vous voulez prendre une semaine et demi
de vacances?" Parfois ils peuvent vous surprendre, et même payer pour vos "vacances".
Maris (verset 7), montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Et je devrais
dire qu'au cours des 2000 ans passés, très peu de gens ont compris ce qui est dit ici, point d'exclamation!
Parce qu'il vous faut d'abord comprendre ce qui vient juste d'être dit à la femme. Il vous faut pouvoir
comprendre ce qu'une femme peut éprouver pour être soumise à vous, okay, avec toutes vos
imperfections. Parce que vous n'êtes pas tout là-haut, à un certain niveau de supériorité. Votre manière de
faire n'est pas celle de Dieu! Votre manière c'est votre manière de faire! Votre manière devient la manière
de Dieu uniquement quand vous y êtes totalement soumis. Et si vous êtes totalement soumis et en
soumission à Dieu, vous savez quoi? Vous allez traiter votre femme d'une façon très spéciale, et il n'y aura
jamais aucun problème à ce sujet. Mais ceux qui comprennent ça sont très peu nombreux.
Donc là encore on nous dit, Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos
femmes. En d'autres termes, comprenez ce qu'elles doivent affronter, et ce qu'elles font. Si vous
comprenez ça, vous aurez de la compassion. Si vous comprenez ça, vous apprendrez à être plus patients.
Parce que la plupart du temps, vous découvrirez que vous ne faites que lutter contre votre propre nature
humaine. Vous voulez les choses à votre manière. Nous avons tous cette nature humaine. Maris, montrez
à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, honorez-les. Si vous saisissez ça, si vous
comprenez ça, vous allez honorer votre femme. Impressionnant! Extraordinaire pour les maris d'honorer
leurs femmes, et ce que ça signifie – du respect, de l'honneur, de vouloir faire plaisir, comme avec un sexe
plus faible, parce que vous comprenez ça. Et nous le comprenons beaucoup mieux, particulièrement
maintenant dans l'Église de Dieu, parce que nous comprenons ce qui a commencé avec Adam et Ève, que
par la force et par la composition physique en elle-même, l'homme a abusé du pouvoir qui lui a été donné,
même dans le mariage, en commençant avec ça. Et c'est là qu'a commencé l'attitude des hommes envers
les femmes. Et ce qui concerne le sexe et la perversion sexuelle a commencé là. Parce qu'ils ont tout de
suite commencé, en décidant, "Oh, nous sommes tout nus! Il faut qu'on se couvre". Deux personnes. "Je
suis nu." Dieu vous a créé comme ça et quelque chose s'est passé tout-à-coup dans votre tête. Qu'est-ce qui
est arrivé à votre pensée? Qu'est-ce que tu as fait? Le péché. Le péché bousille la pensée. Et vous savez
quel est le premier endroit que ça va affecter? Le premier endroit que ça frappe, ça affecte ce domaine de
pensée dans la vie entre le mari et la femme, c'est là tout particulièrement que ça commence. L'homme à
une nature vraiment malade et écœurante. Et Dieu nous aide à comprendre ça de plus en plus au sein de
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l'Église. Pour comprendre et saisir les choses qui ont commencées dans le Jardin d'Éden, à cause du péché
d'Adam et à cause du péché d'Ève, et à cause du péché de Satan et de ce qu'il a fait.
Et si je pouvais retrouver où j'en étais: Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos
femmes, honorez-les, comme avec un sexe plus faible. Donc elle n'est pas faite comme vous. Êtes-vous
reconnaissant pour ça? Simplement sur le plan physiquement de la force. Et vous savez, c'est dur pour
nous de saisir comment était le monde dans le passé, disons les premiers 5800 ans. C'est vraiment très dur
pour nous de saisir ce qu'était le monde, parce que nous vivons à une période totalement unique, où tant de
choses ont changées tellement rapidement à cause de la technologie, et parce que Dieu a en fait changé le
monde, commencé à changer le monde, donnant à l'humanité certaines choses, que les hommes n'ont pas
eu pendant les premiers 5800 ans, ou les premiers 5700 ans. Et certaines de ces choses ont récemment
commencé à changer. Et tout ça fait partie d'un processus pour préparer Son Fils, qui va venir pour établir
un nouveau monde. Extraordinaire, quand nous en venons à comprendre ces choses, et comment elles
prennent toutes leurs places.
Et c'est donc comme ça qu'un homme devrait regarder une femme. Vous savez, deux hommes peuvent se
traiter d'une certaine manière, d'une manière un peu rude, et dans des termes plutôt forts, mais une femme
ne devrait jamais être traitées comme ça. Deux hommes peuvent s'affronter et se dire certaines choses –
non pas que c'est ce qu'ils devraient faire – mais combien il est pire de faire ça avec une femme, vous
voyez? Est-ce que nous continuons de découvrir des choses en ça? C'est le cas pour moi. Toujours en train
d'apprendre. Et je vois le changement qui devrait avoir lieu dans ma pensée, dans ma façon de penser, plus
Dieu le révèle et plus je vois. Et j'attends avec impatience le moment où le changement va être total.
Mais notez bien ça, "Honorez vos femmes comme avec un sexe plus faible". Pas plus faible en esprit dans
leur pensée. Pas plus faible en connaissance et en aptitude. Il s'agit uniquement des choses physiques et
comment nous sommes faits physiquement, parce que c'est ce qui a déterminé le cours de l'humanité après
le Jardin d'Éden, à cause du pouvoir, et à cause de la force. Parce que c'est comme ça que les nations…
C'est comme ça que les pays s'occupent les uns des autres, par la force, par la puissance. C'est comme ça
qu'a été le monde.
…comme devant aussi hériter avec vous, vous en faut-il plus pour comprendre? Héritiez avec vous. Et
dans certains cas, il s'agit de comprendre qu'avec le temps, si quelqu'un, vous êtes appelés et que votre
partenaire ne l'est pas, vous devez savoir qu'à un certain moment ça va leur être offert, et parfois, c'est
quelque chose de merveilleux quand les deux sont dans le Corps. Et encore plus quand tous les deux sont
dans l'Église, c'est ce qui est discuté. …comme devant aussi hériter avec vous, de comprendre que l'un
n'est pas meilleure que l'autre. …héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que
rien ne vienne faire obstacle à vos prières, qu'elles ne soient pas entravées. Parce que d'interférer avec
ça peut faire obstacle à votre vie de prière, votre vie spirituelle, si nous ne voyons pas les choses comme
Dieu nous dit de les voir dans nos relations, et nos relations commencent vraiment tout d'abord dans la
famille, et puis après, celles que nous avons à l'extérieur dans notre communion dans l'Église, dans la
communauté et tout ça, comment nous agissons au travail, et ça s'étant de plus en plus loin.
Donc il est question ici de saisir les écritures comme Galates 3. Je vais juste ajouter ça ici. Nous allons
revenir à Pierre dans un moment, 1 Pierre 3. Mais notez bien ce qu'on nous dit dans Galates 3. Il s'agit de
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saisir quelque chose comme ça, ce que signifie d'être héritiers tous ensemble. Galates 3:26 – Car vous
êtes tous les enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, vous tous qui avez l'esprit
de Dieu, qui avez l'imprégnation de l'esprit de Dieu, vous êtes tous, peu importe qui vous êtes, ceux que
Dieu a appelé, "les enfants de Dieu par la foi en/à travers Jésus-Christ". Car vous tous qui avaient été
baptisés en Christ, ont revêtu le Christ. Nous sommes dans le Corps de Christ. Nous avons ce
commencement de vie qui commence à se développer au sein de la pensée, le changement qui commence
à avoir lieu, quand Dieu nous donne l'imprégnation de Son saint esprit. Alors qu'une vie nouvelle
commence à germer, commence à grandir dans la pensée-même. C'est là que la vie commence. JésusChrist fut le seul à avoir été fait différemment, en quelque sorte, ce dont nous allons parler dans un instant.
Verset 28 – Il n'y a ni Juif, ni Grec. Il ne s'agit pas… Il ne s'agit pas de lignée. Le simple fait qu'en ce
moment-même quelqu'un soit un descendant de Juda ne fait pas de vous quelqu'un de supérieur. Vous ne
valez pas mieux que les gens des autres nations qui sont amenés dans l'Église. Il y en avait qui avaient des
problèmes avec ça au début. Souvenez-vous que même les apôtres, à part Paul, avaient des difficultés à ce
sujet au commencement, à cause d'un changement de ce qu'ils avaient l'habitude de penser dans le
Judaïsme de l'époque. Il n'y a ni Juif ni Grec. Il n'est pas du tout question de descendance ou de lignée. Il
n'y a plus ni esclave ni libre. Ni esclave, ni libre. Si certains étaient libres à l'époque du monde Romain
ou que certains étaient esclaves et que Dieu les avait appelé – je pense à un passage du livre de Philémon.
C'est l'histoire de quelque chose comme ça dans la façon dont Dieu a inspiré Paul de l'écrire.
Continuons ici, donc il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, l'un n'est pas
meilleur que l'autre. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous êtes un. Nous sommes dans le Corps de
Christ. Incroyable! Ça ne parle pas de certains qui sont meilleurs que les autres, ou supérieurs aux autres,
pas du tout! Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la
promesse. Extraordinaire!
Retournons 1 Pierre 3. Nous sommes à un point où Dieu est en train de redresser les choses, de
commencer le processus de retrait des malédictions, parlant de tout ce qui arrive aux gens, à l'humanité,
quand ils désobéissent à Dieu. Le péché conduit toujours à des problèmes et à des souffrances dans la vie.
Et nous vivons à la fin d'une période de 6000 ans, pendant laquelle des souffrances impensables ont eu
lieu, et l'humanité en subis les conséquences aujourd'hui, de terribles conséquences, Dieu a donc
commencé ce processus de préparer l'Église pour que Son Fils vienne établir le Royaume de Dieu sur la
terre. Et il va y avoir de grands changements. Et nous parlons ici d'un domaine de la vie que Dieu va
changer énormément, tout ce qui passe dans les familles, dans les relations, et dans les communautés.
Continuons donc avec 1 Pierre 3:8, où on nous dit, Enfin, soyez tous, hommes et femmes, animés des
mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion les uns envers les
autres. C'est comme ça que nous devrions tous nous traiter les uns les autres. Les hommes envers les
femmes, les maris envers leurs femmes, les femmes envers leurs maris et ainsi de suite. Une seule pensée.
C'est une pensée qui est en accord et en unité avec Dieu, à la manière de Dieu, plein d'amour fraternel.
Si vous êtes tous les deux dans l'Église, nous sommes des frères sur le plan spirituel. Ça n'est pas une
question de sexe, d'être mâle ou femelle. C'est une communion unique que Dieu nous a donnée, car
comme nous en avons parlé, dans le Royaume de Dieu il n'y a ni mâle, ni femelle. C'est comme dans le
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royaume angélique, comme nous l'avons lu au début de cette série. Il n'y a pas de mâle et de femelle dans
le Royaume de Dieu, une fois que nous serons nés dans la vie d'esprit.
…pleins d'amour fraternel, de compassion, avec un cœur tendre, avec un cœur tendre, c'est ce qu'on
nous dit, les uns pour les autres. Je pense aux gens qui rencontre des conflits et qui ont des problèmes dans
la vie, dans les mariages ou frère à frère, et je me dis, "Où est le cœur tendre? Où est la gentillesse? Où est
l'amour? Où est la volonté d'être d'une même pensée avec Dieu?" Parce que tout le reste devraient nous
être étranger et nous devrions craindre d'exprimer des paroles dures envers les autres, et de faire mal aux
autres. Et cependant nous faisons ça souvent en tant qu'êtres humains. Mais nous devrions le combattre et
nous devrions progresser dans ces choses, pour qu'elles n'arrivent pas.
…soyez courtois, c'est un mot qui signifie simplement de vous laisser passer les uns les autres. Vous
n'êtes pas obligés d'avoir les choses à votre manière. Ne sommes-nous pas comme ça en tant qu'êtres
humains? Généralement, nous voulons les choses à notre manière. Nous sommes simplement comme ça.
Mais il ne s'agit pas d'avoir les choses à notre manière, de faire ce que nous voulons. Il s'agit plutôt de
donner à quelqu'un d'autre, de les laisser passer ou faire, peu importe ce que c'est.
Ne rendez pas le mal pour le mal, ne réagissez pas de la même manière, mais suivez l'exemple comme
on vient d'en parler, l'exemple que Jésus-Christ a donné, ou injure pour injure. Et ça, ça exige beaucoup.
Ça exige plus que ce que vous avez en tant qu'êtres humains. Ça exige l'esprit de Dieu pour pouvoir faire
ça correctement. Réellement. Il vous faut avoir l'esprit de Dieu. Mais pas seulement ça, il faut aussi être en
soumission, d'être soumis à cette vie qui vit en vous, et à ce que Dieu nous dit sur la façon dont nous
devrions vivre. Nous apprenons donc des leçons de soumission, d'être soumis constamment à la loi de
Dieu dans ce corps physique. Et il y a plusieurs domaines de la vie où nous pouvons apprendre ça, et c'est
ce que Pierre nous montre. Nous avons plusieurs domaines différents où nous pouvons apprendre et
pratiquer ce genre de choses.
…bénissez, au contraire. Nous devrions être une bénédiction les uns pour les autres dans la vie, parce
que Dieu y habite, parce que la voie de Dieu habite ça, car c'est à cela que vous avez été appelés, vous
avez été appelés à ça, afin d'hériter une bénédiction.
Verset 10 – Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa
langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Il y a une bonne manière d'agir envers les autres. Et
encore plus dans un mariage, mari et femme, et femme et mari. C'est de ça qu'on nous parle. D'aimer la
vie, le genre de vie que Dieu nous a donné, Il nous a montré que nous pouvons la vivre, grâce à une paix
véritable que nous pouvons avoir. Ça n'est pas la paix de l'homme, mais la paix véritable. Si quelqu'un,
en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des
paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il déteste le mal. C'est pour ça que je me suis écrié un peu
plus tôt, quand je parlais des choses auxquelles vous ne pouvez pas participer dans cette vie. Il vous faut
haïr le mal. Si vous ne le haïssez pas, si vous l'aimer, vous allez continuer à le pratiquer. Si vous aimez ce
qui s'oppose à la parole de Dieu et à la voie de Dieu, vous allez continuer de le pratiquer. Vous allez
continuer à pratiquer l'adultère, vous allez continuer à commettre la fornication. Vous allez mettre votre
nez dans l'internet et regardez des choses que vous ne devriez pas regarder, et ça va continuer à bousiller
votre pensée! Voilà de quoi nous parlons ici! Il vous faut apprendre à détester le mal. Il vous faut
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apprendre à haïr ce que ça fait à la pensée, à la vie, et comment ça peut faire mal aux autres qui vous
entourent dans votre façon de penser à eux. Il est question de vous écrier à Dieu pour qu'Il vous aide et
vous pardonne de votre péché, d'être stimulé en esprit, au point de ne pas même permettre une telle chose
dans notre pensée et dans notre vie. C'est un combat! C'est une lutte contre votre nature humaine charnelle
et égoïste, le fait que vous voulez les choses à votre manière; de faire les choses de manière contraire à ce
que Dieu a décrit comme étant droit et juste. Et d'une certaine manière vous justifiez ça, de penser que
nous pouvons faire ça dans l'Église? Vous manquez la cible!
Qu'il s'éloigne du mal, parce que vous ne voulez pas arrêter le mal, vous ne le voulez pas… Vous ne
voulez pas le fuir, vous ne voulez pas vous en échapper, vous ne pourrez pas vous efforcez à le fuir jusqu'à
ce que vous appreniez à le haïr. Vous devez apprendre à haïr ce qui est mal. Si vous l'aimez, vous allez le
faire, c'est aussi simple que ça, les gens n'ont pas peur d'offenser les autres. Non-fumeur à l'hôpital. Et
donc juste devant la porte d'entrée de l'hôpital, vous avez des gens debout qui fument, et il vous faut
passer ce nuage de fumée pour entrer. Vos poumons sont purs et sains, parce que vous ne fumez pas.
J'espère que personne ne fume. Et vous ne fumez pas parce que vous réalisez que ça gêne les gens. Ça
n'exprime pas de l'amour pour votre prochain. Vous savez, vous la souffler dans la figure des autres. Je
déteste l'odeur de la fumée de cigarette! Je supporte mieux celle du cigare. C'est une fumée qui a une
meilleure odeur. Non. Mais bon, c'est toujours désagréable. Vous savez, vous respirez ça, c'est
insupportable, c'est vraiment très désagréable.
J'ai parfois donné cet exemple, comment les gens qui ont des problèmes avec ça, continue à le faire parce
qu'en fait, ils l'apprécient. C'est comme de vous acheter un paquet de cigarette , "Oh, je t'aime tellement!!"
Vous l'adorez! Vous n'allez jamais vous en débarrasser aussi longtemps que vous l'apprécierez. Vous avez
une histoire d'amour avec la fumée de cigarette. Vous devez apprendre à la haïr. Vous devez apprendre à
haïr ce que ça fait à votre vie, à votre corps, et aux gens que vous avez autour de vous. Les gens fument
avec leurs enfants dans la voiture, et vous conduisez comme ça, et vous voyez les fenêtres de la voiture
qui ont jaunies, et vous pensez, "Comment pouvez…?" Les enfants vont avoir un problème. Ça infecte
terriblement leur santé. Et j'ai vu, et j'ai connu des gens qui en sont morts. Ça me fait penser aux gens avec
qui j'étais à l'hôpital à Sydney en Australie, quand j'ai eu mes problèmes d'appendice. Et j'étais dans une
chambre où ils avaient… Quand ils ont ouvert les rideaux qui séparaient les lits, ils avaient un, deux, trois,
quatre, nous étions cinq dans cette pièce, et quatre d'entre eux avaient eu une opération au cou, dans la
région du larynx. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. La zone des voies respiratoire ou de
l'œsophage. Et il fallait qu'ils réapprennent à parler, s'ils le pouvaient, et tout ça, parce que chacun d'entre
eux étaient un fumeur. Tout ça à cause du fait qu'ils fumaient! J'ai connu des gens qui avaient
l'emphysème. Mon père est mort de l'emphysème. Une mort terrible, au cours d'une période de dix ans,
une mort lente, ses poumons pratiquement réduits à 10%. Les gens souffrent une mort terrible. Et
cependant, les membres de la famille, les gens… C'est parce que les gens aiment quelque chose, et que
vous ne pouvez pas vous arrêtez. Vous devez vous en éloigner, vous devez haïr le mal. Il vous faut haïr les
choses qui ne sont pas d'accord avec le mode de vie de Dieu, parce qu'elles font du mal, elles provoquent
des souffrances. Ça retient les gens dans l'esclavage. C'est pour ça que je disais que vous pourriez aussibien fabriquer une énorme cigarette, et vous la mettez dans le coin du salon, et chaque jour vous vous
prosternez devant elle. "Oh, grosse cigarette, merci. Oh, grosse cigarette". Et vous allez l'allumer tout en
haut, et comme ça vous pouvez… Comme ce que les gens font… Ils prennent ces trucs qu'ils placent d'une
certaine manière, vous voyez ça dans les églises. Ils ont toutes sortes d'encens dont ils se servent, et ils les
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mettent ici et là, que ce soit des bougies ou quelque chose qui produit de la fumée dans ces temples. Ce
monde a tellement besoin d'aide. Et heureusement, ça va venir, ça ne sera plus long maintenant.
Okay, "Soyez courtois les uns avec les autres, ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure;
bénissez, au contraire", parce que vous vous souciez des gens. Vous voulez vivre correctement avec eux.
Vous voulez que leur vie soit bénie, parce qu'ils entrent en contact avec vous. Les gens qui sont sur le lieu
de travail, vous ne leur parlez pas comme le font les autres employés, dans leur dos et ainsi de suite, car
vous êtes différents. Donc ça c'est une bénédiction pour ceux qui sont au travail. Réellement. Il y a des
gens qui apprécient vraiment ce genre de choses, voyez, même dans ce petit endroit difficile où j'ai passé
trois ans. Il y a des gens qui ont fini par apprécier certaines choses, et ils me l'ont dit. Ils ont vu une
différence. Vous n'êtes pas comme tous les autres. Vous ne proférez pas des jurons tous les deux ou trois
mots. Vous ne faites pas certaines choses comme le font tous les autres. Vous êtes différents. Et il y a des
gens qui sont attirés à ça. Les autres, et bien, peut-être qu'ils ne changeront jamais.
Verset 10 – Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, et ils ne seront heureux
que si Dieu est présent, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il
s'éloigne du mal, je crois que j'en étais là. …et fasse le bien, qu'il recherche la paix. Et voilà de quoi il
s'agit, de chercher la paix. Mais pas à notre manière, à la manière de Dieu. Parce que parfois les gens
peuvent prendre une mauvaise direction. Si vous commencez à faire des compromis avec Dieu et avec le
fait de mettre Dieu en premier, ça n'est pas le genre de paix dont Dieu nous parle. Le genre de paix que
Dieu décrit que nous pouvons avoir, découle de notre façon de vivre les uns avec les autres. Et s'ils
peuvent la recevoir, alors c'est bon, mais sinon, vous devez cependant vivre en paix, vous efforcez de
l'avoir, et de la poursuive. Et vous ne pouvez pas toujours faire ça. Parfois, en défendant le mode de vie
de Dieu, en tenant ferme votre position avec un employeur, ou quelqu'un d'autre au travail, vous allez
rester ferme et assertif. Il se peut qu'ils ne l'apprécient pas. Ce sera probablement le cas. Mais vous allez le
faire correctement, quoi qu'il arrive.
Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes, parce que nous serons séparés de ça si nous péchons. Si
vous péchez, et que vous faites des choses que vous ne devriez pas faire, et que vous plaisantez avec la vie
comme vous ne le devriez pas, vous vous coupez vous-mêmes et Dieu ne regarde pas ça. Il va vous couper
et vous séparer.
Tous ceux qui quittent l'Église… C'est vraiment quelque chose qui j'ai essayé d'aider les gens à voir et à
comprendre depuis très, très longtemps. Quand on en arrive au point où finalement quelqu'un quitte la
communion, ou est renvoyé, parfois les gens sont choqués, parce qu'ils leur avaient parlé la semaine
dernière. Et c'est comme si, "Je ne peux pas croire qu'ils sont partis! Je n'arrive pas…" Et souvent, ça n'est
pas un problème, si vous n'avez pas vu certaines choses. Vous ne savez pas tout et ça, ça n'est pas un
problème. Mais je peux vous dire, ce qu'ils ont commencé à faire et qui les a séparés, a commencé il y a
très, très, très longtemps. Certaines choses qui se sont passés dans leur vie les ont séparés de Dieu depuis
longtemps, probablement plusieurs années avant ça. Parce que ça n'arrive pas d'un seul coup. Quitter
l'Église de Dieu n'est pas quelque chose d'instantané qui arrive d'un seul coup. Ça démarre à un certain
moment – à cause du péché, et vous êtes séparés de l'esprit de Dieu – et doucement mais sûrement, étant
séparés de l'esprit de Dieu, vous dérivez de plus en plus, vous éloignant de la vérité. Et après un certain
temps, alors vous êtes prisonniers de vos propres pensées, de vos propres manières de faire, votre manière
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de voir, parce que votre manière de faire est la meilleure. Vous pensez que votre manière est la meilleure.
Voilà ce qui arrive aux gens.
Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière; et nous
voulons que Dieu entende nos prières. Nous voulons être confiants quand nous nous agenouillons devant
Dieu et nous écrions vers Lui et prions jour après jour, nous voulons être entendus. Et vous pouvez
développer une grande hardiesse, une grande force se développe, parce que vous vous efforcez de vous
rapprocher de Lui, vous voulez vous débarrasser du péché et c'est pour ça que vous vous écriez devant
Lui. Une des premières choses que je dis toujours à Dieu, je Lui demande de pardonner mes péchés. Si j'ai
fait quelque chose ou que j'ai dit quelque chose d'une mauvaise manière, ou que j'aurais pu faire mieux, je
demande à Dieu de me pardonner, parce que je veux m'occuper de ça en premier, parce que je veux que le
reste de ma prière soit entendu. Parce que je sais que le péché vous coupe de l'esprit de Dieu, du courant
de Son esprit.
Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face de
l'Éternel est contre ceux qui font le mal. Vous ne voulez pas être à leur place. C'est pour ça que je
m'écris comme ça dans certains domaines où les choses ne vont pas bien, parce que vous ne voulez
sûrement pas vous trouvez dans ce domaine dans la vie. Vous ne voulez pas vous trouvez à un point où
Dieu n'écoute pas vos prières, et n'intervient pas dans votre vie, et simplement notre façon de penser. Nous
devrions voir les choses comme ça.
Maintenant je voudrais vous lire quelque chose. J'ai pensé qu'il serait bon de faire ça avant de continuer,
parce que j'en ai parlé un peu, concernant les choses que Paul avait écrites. Nous allons aller 1 Timothée 2
dans un instant, mais je voulais tout d'abord vous lire quelque chose qui je pense est approprié. Quelqu'un
m'a envoyé un certain… si je peux le trouver. C'est ça?… Allons-y. C'est un discours donné à une certaine
époque, j'espère que je l'ai amené avec moi. Oh, je ne pense pas l'avoir amené. Ça c'est terrible. Après tout
ça, si je l'ai oublié, je vais être très mécontent de moi-même. Je crois que je suis mécontent. Je ne peux pas
le croire! Joe, ce pourrait-il que tu ais une copie de ça avec toi? Je ne l'ai pas. Je ne peux pas croire ça. Eh
bien, j'avais amené… Je le lirai la semaine prochaine. Je vais seulement vous dire le nom de la femme
dans une minute, et je l'amènerai pour le Sabbat prochain. Je ne peux pas croire que je l'ai oublié.
Pardon? Tu peux le faire? Quelqu'un a la possibilité de faire ça. Peut-être, baby, si tu pouvais faire ça? Ou
d'avoir quelqu'un qui te donne un coup de main avec ça? Comment elle s'appelait? Donne-moi le nom…
Sojourner Truth. Ouais. Sojourner Truth c'était son nom.
Mais bon. Je vais lire ça et j'espère qu'ils vont avoir le reste au moment où j'aurais fini avec ça, mais je ne
peux pas croire… Si, je peux croire que j'ai fait ça. Je l'avais préparé et j'ai juste oublié. Mais bon, je
voulais mentionner ça, parce que c'est complètement dans le contexte de ce que nous avons décrit, Dieu
montrant à Son Église ces choses sur la place légitime des femmes, parce que ça n'a pas été bon depuis ce
qui s'est passé depuis le commencement avec Adam et Ève. Et Dieu dit qu'à cause de vos péchés, en
essence, il y aura des malédictions. Les malédictions sont simplement ce qui arrive dans la vie, les
pénalités, quel que soit le mot que vous utilisez. Ça ne veut pas dire qu'Il a prononcé quelque chose de
terrible, quelque chose qui devait leur arriver à cause de ce qu'ils avaient fait, mais Il leur a dit que c'est ce
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qui allait leur arriver à cause de ce qu'ils avaient fait. Certaines choses arrivent dans le monde physique
que Dieu a créé, et même avec la pensée qui réfléchit dans la vie, si vous faites ce qui n'est pas bien…
Sais-tu que tu es dans le cadre de la caméra? Non, je plaisante. Je ne sais pas si tu veux apparaître sur
YouTube ou pas, mais maintenant, tu vas l'être. Je plaisante!
Mais il est vraiment extraordinaire de pouvoir comprendre quelque chose qui a commencé il y a 6000 ans,
et Dieu dit qu'à cause de ça… C'est-à-dire, le péché produit la souffrance. Ça produit des problèmes dans
la vie que Dieu n'avait jamais prévu d'exister. Mais à cause de ce que nous faisons, certaines choses sont
automatiques et vont vous arriver, même dans votre pensée, et ça va faire mal à la pensée. Et ça, c'est une
malédiction. Si quelque chose de mauvais fait du mal à votre pensée, c'est une façon de l'exprimer. Il y a
des gens qui ont des idées différentes sur ce que sont les malédictions. Ils pensent à ce qui est arrivé avec
les fléaux qui sont tombés sur l'Égypte. Mais ça c'est totalement différent. Complètement différent. Ce
dont nous parlons ici, c'est ce qui résulte du péché et ce qui arrive dans la vie des gens. Et donc Dieu nous
a révélé qu'Il est maintenant en train de changer ça. Parce que ça commence sur le plan spirituel. Il faut
que ça arrive spirituellement dans la pensée. Et Dieu ramène les choses à un point qu'Il avait prévu depuis
le commencement, soulignant comment les gens devraient vivre les uns avec les autres, de ce que devrait
être un mariage. Mais à cause du fait que Dieu nous a créé comme ça, les êtres humains ne peuvent pas
avoir ça. Ils peuvent en avoir des portions, mais pas au niveau et au degré, si vous voulez, que Dieu avait
l'intention que la vaste majorité des gens qui s'y soumettent puissent l'obtenir.
Et donc, Dieu est en train de changer ça, alors que Jésus-Christ se prépare à venir sur la terre. Nous nous
approchons du temps où tout ça va être remis à sa place. Et de penser combien ça va changer le monde, est
extraordinaire! Les familles, les mariages, la société, la façon de penser des gens.
Mais bon, je vais vous lire ça, ça fait partie de l'histoire. Quand je le lisais, ça me faisait penser à un film.
Et je crois, qu'il y a quelques films qui sont sortis et qui sont incroyables. Laura m'a parlé de l'un d'entre
eux que je n'ai pas encore vu, mais je veux aller le voir. Il y en a un qui s'appelle Hidden Figures
[personnalités cachées]. Je vous encourage à aller le voir, parce que ça révèle des choses intéressantes.
Tout d'abord sur les races et les changements qui ont eu lieu parmi les races dans ce pays, et l'oppression
que les gens ont soufferte, ce qui a commencé avec l'esclavage et l'attitude que les gens avaient… Et
franchement même dans le sud, les gens se servaient de la Bible pour justifier ce qu'ils faisaient dans leur
façon de traiter les gens. Des choses qui sont tellement écœurantes et tellement étrangères à la pensée.
Mais savez-vous ce qui est encore plus écœurant que ça? C'est comment les femmes ont été traitées
pendant 6000 ans. Mais les deux sont écœurant, comme vous le verrez dans ce film en particulier, qui est
excellent. Mais c'est l'histoire de trois femmes (je vais vous lire une partie du synopsis que j'ai copié sur
l'internet), "Trois femmes, Africaines, Américaines et mathématiciennes, qui
fournissaient les calculs cruciaux pour la course de l'espace de la
NASA contre les Soviétiques, et pendant ce temps avaient à faire face
au comportement raciste et sexiste de leur collègues blancs…" et des
hommes. Ils n'ont pas ajouté ça, mais c'est aussi comme ça que les hommes les regardaient, parce qu'elles
étaient aussi opprimées à cause de ça. Donc parlant de ces trois femmes. "C'est l'histoire
incroyable et jamais racontée de Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et
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Marie Jackson, des femmes Africaines Américaines brillantes, qui
travaillaient à la NASA, qui servaient de cerveau dans les coulisses
d'une des plus grandes opérations dans l'histoire. Catherine Johnson
est la personnalité principale sur laquelle le film est basé
puisqu'elle était une des mathématiciennes principales qui avaient
calculé les projections de vol pour le Projet Mercure et d'autres
missions". C'est vraiment une histoire fascinante, et ça vaut la peine de la regarder. Mais ça montre
aussi les choses de l'histoire que certains d'entre vous n'ont jamais vécu, et certains d'entre vous ne pouvez
pas vous identifier à ça, parce que vous vivez dans l'âge d'aujourd'hui, pour ceux qui sont nés beaucoup
plus tard, vous devez aller voir ça pour comprendre comment étaient les choses. C'est très révélateur. Et
cependant, ça n'en révèle pas assez. Mais ça révèle cependant les problèmes qui ont existés et que Dieu
était en train de changer. Et même que Dieu le changeait, à cause du fait qu'un royaume allait venir, et
qu'Il préparait certaines choses pour ce monde, des choses que l'humanité avait besoin d'affronter, qu'elle
avait besoin de gérer, mais qu'elle ne pouvait pas changer, parce qu'il existait toujours des préjugés très
profonds, que l'homme ne peut pas résoudre ses propres problèmes, parce qu'il ne peut pas gérer sa propre
pensée. Il ne peut pas changer sa pensée!
Et donc ce sont les choses qui ont été injustes dans la vie, les hommes envers les femmes, c'est toujours là.
Simplement du fait que certaines choses commençaient à changer à l'époque dans les années 1800 et 1920,
quand les femmes commençaient à voter ici aux États-Unis et en Grande Bretagne, en Europe, je devrais
dire au Royaume-Uni. D'une manière générale, ces choses n'ont pas changées les gens, et leur façon de
penser. Ces choses ont continué.
Mais bon, un autre film, Les Suffragettes. "C'est l'histoire d'une femme appelée
Maude, une mère et une femme qui travail, dont la vie fut changée pour
toujours quand elle fut secrètement recrutée pour joindre le mouvement
croissant des Suffragettes au Royaume-Uni." Mais bon, c'est un autre film qui souligne
aussi ce genre de choses, de ce que les gens ont soufferts, ou plutôt les femmes ont soufferts à cette
époque-là. Mais je pense, "Coïncidence?" Pas du tout. C'est vraiment impressionnant de voir comment
Dieu a préparé le monde pour la fin de 6000 ans. Et c'est ce qu'Il a fait depuis très longtemps, parce que
certaines choses doivent changer sur le plan physique, des choses que l'homme ne peut pas vraiment
changer, mais de les amener jusqu'à un certain point, pour que quand Jésus-Christ reviendra, alors le reste
de l'histoire, le côté spirituel, l'Église, pourra être donnée. Parce que c'est ça qui amène le changement.
Je veux juste vous lire un petit peu d'histoire: "La plupart de ceux qui soutenaient le
droit des femmes furent introduits à des efforts de réforme par le
mouvement d'abolition des années 1830, la plupart d'entre eux étaient
membres de l'Américan Anti-Slavery Society (AASS) [la Société Américaine Contre
l'Esclavage], dirigée par William Lloyd Garrison. Les sociétés
abolitionnistes fournissaient aux femmes des opportunités de parler,
d'écrire, et d'organiser les choses pour la cause des esclaves et dans
certains cas, leur donnaient des rôles de dirigeants. Parmi les rôles
importants des femmes abolitionnistes, se trouvaient les sœurs Angelica
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et Sarah Grimké, Lucretia Mott, Harriet Becher Stowe et une ancienne
esclave, Sojourner Truth…" Et c'est quelque chose que je vais lire dans un moment quand
j'aurais fini ça. "…dont le discours "Ne Suis-je Pas Une Femme?" de 1851, lui a
valu une grande célébrité." Donc ce que je vais vous lire dans un instant a été écrit en 1851,
bien longtemps avant que les femmes se voient donné le droit de voter.
"Au début des années du mouvement des droits de la femme, le droit de
vote n'était qu'un des objectifs qu'avaient les activistes des droits
de la femme, dont l'agenda général comprenait l'égalité dans l'accès à
l'éducation et à l'emploi…" Je pense à certaines parties du monde qui même aujourd'hui ne
permettent pas aux femmes de recevoir une éducation. Parce que c'est toujours comme ça dans ce monde.
Et ça existait encore dans ce pays, il n'y a pas si longtemps. Et cependant, Dieu amène toutes ces choses à
un changement. C'est un processus très lent. Ça prend beaucoup de temps pour l'humanité, d'une période à
une autre, pour qu'au moment où Jésus-Christ sera prêt à revenir sur cette terre, des choses extraordinaires
pourront arriver d'une manière qui autrement aurait pris beaucoup plus de temps. Et donc je m'émerveille
de voir quelque chose comme ça, dans son image globale, représentant ce que Dieu nous donne,
particulièrement en ce moment dans l'Église, réalisant que c'est extraordinaire, de voir la puissance de
Dieu en train de réaliser ces choses pour la fin de cet âge.
Continuons, "Au début des années du mouvement des droits de la femme, le
droit de vote n'était qu'un des objectifs…" Je suppose que j'ai déjà lu ça. …sur
"Accès à l'éducation et à l'emploie, égalité dans le mariage et le
droit pour la femme mariée à son propre salaire et à sa propriété."
Extraordinaire! Et beaucoup d'entre nous ne réalisent pas les luttes qui ont existées pendant des millions…
Millions? Des milliers d'années, plusieurs milliers d'années et qui n'ont été vraiment prises en main dans
notre société que récemment. "…la garde de leurs enfants et le contrôle de son
propre corps."
"En 1851, Elizabeth Smith Miller de Geneva, à New York, commença une
nouvelle façon radicale de s'habiller…" Ah oui. Donc c'était un nouveau style. "Une
jupe jusqu'aux genoux dans un style très turc." (Je ne suis pas sûr de prononcer ça
correctement), "Un pantalon bouffant, roulé aux chevilles. Amelia Jenks
Bloomer, qui publiait un journal pour les femmes très en vogue, appelé
The Lily, qui avait écrit un article sur les vêtements de Miller, et en
avait imprimé des illustrations, porta elle-même un genre de tenue
similaire et encouragea d'autres femmes à laisser tomber leur crinoline
lourde et encombrante, en faveur du nouveau style. En plus de révéler
le fait que les femmes avaient vraiment des jambes sous leurs jupes,
(choquant!) (C'est ce qui est dit) ce qui était appelé les "bloomers", facilitait
pour celles qui les portaient, les passages des portes, dans les
calèches publiques, les trains, et tout au long des rues pluvieuses et
boueuses. Les bloomers étaient devenus tellement populaire qu'ils sont
devenus synonymes du mouvement des droits de la femme – tristement
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célèbre parmi les critiques du mouvement. Bien que des activistes telle
que Susan B Anthony avait rejeté le style, après avoir réalisé qu'elles
attiraient beaucoup plus d'attention sur leur tenue que sur leur
message." Et encore, "Leur rébellion du début sur la mode allait
finalement aider contribuer à aider les femmes à réclamer leur liberté
de porter ce qu'elles voulaient".
Je pensais à ça avant même d'avoir lu ces lignes. Et même avec ça, en revenant dans le temps, il est
difficile pour nous de comprendre ce qui était décrit là, ce dont nous parlons ici, au sujet des femmes et
comment elles se paraient il y a 2000 ans de ça. Le monde est tellement différent aujourd'hui. Il est dur
pour nous de nous identifier à ça. C'est plutôt dur pour nous, et pour un grand nombre de gens de
s'identifier aux choses qui ont existées, vous savez, il y a cent ans, cent-cinquante, deux-cent ans de ça, et
même bien plus longtemps avant ça dans la société du monde. Particulièrement pour les femmes. Donc
certaines choses ont dramatiquement changé, et il est dur pour nous de les comprendre, même pour les
choses écrites dans la Bible, à cause de ce à quoi ils faisaient face, et comment ils faisaient face est
totalement différent de ce à quoi nous essayons de nous identifier. Et nous reparlerons de ça, quand nous
lirons d'autres écritures.
Mais bon, là encore, ces choses sur la mode, c'étaient vraiment énorme. Comme le disait, Susan B
Anthony, à tel point que ça détournait l'attention du message, de ce qu'elles essayaient de faire passer.
C'était devenu un tapage. Ça détournait l'attention des gens de ce qu'elles considéraient important.
Et ça continue en disant, "Les mouvements pour le suffrage des femmes du 19ème et
du début du 20ème siècle en Angleterre et aux États-Unis, avaient
plusieurs liens communs, mais il y avait cependant quelques
différences. D'une part, les femmes Anglaises cherchant à obtenir le
vote, s'appelaient "Les Suffragettes", alors que les Américaines
préféraient le nom plus neutre de "Suffragistes". Une différence plus
importante se trouvait dans le degré militant des deux mouvements. Sous
la direction d'Emmeline Pankhurst et le Women's Social & Political
Union (WSPU), des milliers de suffragettes protestaient dans les rues",
on nous parle ici de l'Angleterre, "s'enchaînaient aux bâtiments, chahutant et
interpelant les politiciens, brisaient les vitrines de magasins,
posaient des bombes et s'engageaient dans d'autres activités
destructives de manière à pressuriser le gouvernement Libéral
Britannique pour qu'il donne le vote aux femmes. Lors d'un incident
publique particulièrement terrible, Emily Wilding Davison fut
fatalement piétiné par un cheval de course qui était la possession du
roi George V, alors qu'elle essayait d'attacher une écharpe en
publicité de la cause des suffragettes, à la bride du cheval, pendant
la course de Epson Derby en 1913. Plus de 1000 suffragettes furent
emprisonnées entre 1908 et 1914; alors qu'elles se donnaient à des
grèves de la fin pour attirer l'attention publique à leur cause, les
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officiers de prison réagissaient en les forçant à manger. Ces tactiques
militantes se sont arrêtées au commencement de la Première Guerre
Mondiale, puisque Pankhurst et le WSPU investirent tous leurs efforts à
soutenir la cause patriotique. En 1918, le gouvernement Britannique
accorda le suffrage à toutes les femmes au-dessus de 30 ans,
ostensiblement en reconnaissance de la contribution des femmes pour
l'effort de guerre."
Vraiment une très longue lutte. Et avec tout ce qui coïncidait avec ce qui se passait aussi dans ce pays,
ajoutant tout ce qui concernait l'esclavage, et ce qui concernait les femmes, en arrivant au point de voir
qu'il y avait de l'oppression. C'était à une plus grande échelle, d'une certaine manière, parce que c'est ça
qui était beaucoup plus profondément enraciné, que vous le croyez ou non. Parce qu'en général, ça n'a pas
été bon, parlant de ce qu'a fait l'homme et de son histoire.
Bien, où je l'ai mis? Ah, le voilà. C'était là, et maintenant je ne l'ai plus. Déverrouiller. Le voilà. Okay, je
vais essayer de lire ça maintenant. Donc c'est de Sojourner Truth, c'était son nom. Elle a vécu entre 1797
et 1883, et ce discours fut donné en 1851 à la Convention des Femmes à Akron, dans l'Ohio.
NE SUIS-JE PAS UNE FEMME?
Par Sojourner Truth.
Discours donné en 1851 à la Convention des Femmes à Akron, dans
l'Ohio.
Bon, les enfants, quand il y a autant de raffut quelque part,
c'est qu'il y a quelque chose de chamboulé. Je crois qu'entre les
Noirs du Sud et les femmes du Nord, qui parlent toutes de leurs
droits, l'homme blanc va bientôt être dans le pétrin. Mais de
quoi parle-t-on ici au juste?
Cet homme là-bas dit que les femmes ont besoin d’être aidées pour
monter en voiture, et qu’on doit les porter pour passer les
fossés, et qu’elles doivent avoir les meilleures places partout.
Personne ne m’aide jamais à monter en voiture, ou à passer les
fossés, ou ne me donne une meilleure place! Et ne suis-je pas une
femme? Regardez-moi! Regardez mon bras! J’ai labouré, planté, et
rempli des granges, et aucun homme ne pouvait me devancer! Et ne
suis-je pas une femme? Je pouvais travailler autant qu’un homme,
et manger autant qu’un homme – quand j’avais assez à manger –
ainsi que supporter tout autant le fouet! Et ne suis-je pas une
femme?
C'est un peu dur à lire.
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J’ai mis au monde treize enfants, et vu la plupart d’entre eux
être vendus comme esclaves, et quand j’ai pleuré avec ma douleur
de mère, personne à part Jésus ne m’écoutait! Et ne suis-je pas
une femme?
Puis ils parlent de ce truc dans la tête; comment est-ce qu'ils
l'appellent déjà? [Des membres de l'audience lui répondent en
chuchotant: "l’intellect"] C'est ça, chérie. Qu'est-ce que ça a à
voir avec les droits des femmes ou les droits des Noirs? Quand
bien même mon verre ne ferait qu'un demi, et le tien une pinte,
ne serait-ce pas méchant de ne pas me laisser remplir le mien?
Puis ce petit homme habillé en noir juste là, il dit que les
femmes ne peuvent pas avoir autant de droits que les hommes,
parce que le Christ n'était pas une femme! Et ton Christ, d'où il
vient? Il est né de Dieu et d'une femme! L'homme n'a rien à voir
avec Lui.
Formidable! J'adore ça! Et ça c'est totalement en ligne avec les écritures. Vraiment impressionnant
comment les gens ont utilisé les écritures pour détourner et tordre les choses dans le passé, et elle parle ici
aussi de ce que les gens ont fait.
Si la première femme que Dieu a créée était assez forte pour
mettre le monde à l'envers à elle toute seule, alors les femmes
ensemble devraient être capables de le remettre en place, et de
le refaire tourner rond! Et maintenant qu'elles demandent à s'y
mettre, les hommes feraient mieux de les laisser faire.
Merci de m'avoir écoutée, et maintenant la vieille Sojourner n'a
rien de plus à dire.
Impressionnant! Il y a réellement eu tant d'oppression au cours du temps, avec tout ce que les gens ont eu
à souffert. Et une grande partie de toutes ces souffrances que nous avons vus entre les races, et toutes ces
choses entre les pays et les peuples au cours du temps, tous ceux qui ont été fait captifs et vendus en
esclavage, tout ce qui s'est passé au cours du temps, c'est tout dans le contexte de quelque chose de plus
grand, et il s'agit là des femmes, parce qu'elles ont été terriblement opprimées. Et il y en a eu beaucoup. Ça
continue de nos jours – probablement pas autant que dans le passé, mais à cause de la communication et
du fait que les choses peuvent être transmises facilement, que les gens peuvent entendre – mais une grande
partie de cette oppression était imposée par la force, elles étaient battues. J'ai entendu beaucoup d'histoire
d'un grand nombre de femmes qui étaient battues, terriblement abusées par les hommes. Et c'est toujours
cette même mentalité qui a commencée depuis le tout début avec ce qui a commencé avec Adam et Ève.
Mais bon, vraiment écœurant de voir ce que les êtres humains peuvent se faire les uns aux autres.
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Mais je suis très heureux du fait que Dieu nous montre que ces choses, tout ce qu'il y a dans le monde va
être redressé et rétabli, va commencer à être remis à sa place. Il y a tant de choses à l'envers. Mais celui-là,
que nous le saisissions ou non, c'est vraiment l'un des plus gros. Et pour moi, c'est le plus gros problème,
quand on en vient aux rapports humains, parce qu'il faut vraiment réparer ça. La famille, pour que la
famille soit réparée, pour qu'une famille soit en mesure d'élever des enfants correctement, il faut que la
question de la façon dont l'homme et la femme vivent ensembles dans le mariage, change dramatiquement,
totalement, comparé à ce que c'est dans la société d'aujourd'hui. Et nous ne faisons que gratter la surface
de ces choses, qui sont, d'une certaine manière, en train de changer dans l'Église. Mais évidemment, quand
les gens commencent à vivre correctement, comment ils doivent vivre la vie l'un avec l'autre, de grands
changements vont commencer à avoir lieu. Mais c'est très profond, c'est profondément enraciné dans la
pensée humaine, et ça va loin dans la façon dont les gens utilisent l'autorité et le pouvoir. Ça leur est
naturel.
Vous savez, nous pouvons même regarder au sein de l'Église. Et même là, les gens ont dû affronter
certaines choses, ne comprenant pas les choses qui étaient données dans les sermons. Mais même dans les
domaines de la vie, ou par l'esprit de Dieu les gens s'efforcent de changer et de progresser et de mieux
faire dans la vie, ce sujet-là est vraiment quelque chose qui a besoin d'être placé à un plus haut degré, pour
que les gens puissent le voir. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été confronté comme il aurait dû
l'être. Je pense aux conseils donnés dans le passé, ce qui était dit aux gens – je pense à une femme à qui on
avait dit – en essence, de rester avec un mari abusif, qu'il y a des choses que vous devez supporter en tant
que femme. Non, vous ne le devez pas. C'est triste. Et cependant certaines choses étaient considérées
comme vraies, que les gens soutenaient contre les autres, et certains avaient été renvoyés de l'Église à
cause de ça, parce que nous ne comprenions pas. Et en progressant avec le temps, alors que Dieu révélait
davantage par M. Armstrong, nous avons commencé à comprendre plus clairement, parce que d'une
manière générale, tout ce qui concernait les relations et les rapports avaient été perdus. La dîme, le nom de
l'Église, et le Sabbat, c'était en fait tout ce qui était connu à la fin de Sardes, au moment où M. Armstrong
a été appelé et que par lui, Dieu a commencé à rétablir la vérité. Et ça nous amène jusqu'à aujourd'hui,
avec toutes les choses que Dieu a continué de restaurer, nous donnant de les comprendre de mieux en
mieux. Et une des choses les plus importantes que Dieu nous a révélées; dans le sermon de 2005 sur Dieu
Tout-Puissant, qu'Il est le seul à avoir existé éternellement. Jésus-Christ n'a pas existé éternellement. Il a
eu un commencement. Incroyable. Et cependant le monde pense ce que les gens croient dans le
Christianisme Traditionnel, et dans l'Église qui fut dispersée.
Nous allons reprendre une partie de ça. Commençons ici dans 1 Timothée 2. Mais je voulais mentionner
ce discours. Je voulais aussi mentionner les deux films et un peu d'histoire, parce qu'il est nécessaire
d'avoir un peu du contexte dans ce qui s'est passé au cours d'une certaine période, qu'il s'agit ici d'un seul
domaine, dont Dieu S'est occupé dans le monde. Il ne s'agit pas uniquement de préparer l'Église; il s'agit
aussi de préparer le monde pour une période. Et il fallait s'occuper de certaines choses pour montrer à
l'humanité qu'elle ne peut pas résoudre ses problèmes. Vous ne pouvez pas changer vos préjugés. Ils sont
toujours là. La façon d'être des gens; vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes à cause de votre façon
d'être. Vous êtes égoïstes par nature. Et ces choses remontent à la surface de plus en plus.
Dans notre gouvernement, ça remonte à la surface de plus en plus. Nous ne pouvons pas – l'humanité ne
peut pas réussir à se gouverner elle-même. Il y a toujours des conflits et des désaccords, et il n'y a pas de
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paix. Franchement, dû à là où nous sommes dans le temps, ça va conduire à une dernière guerre. Mais
cette fois-ci, à cause de la puissance de l'humanité, une puissance qui peut éliminer l'humanité de la
surface de la terre si Dieu n'intervenait pas, comme Il dit qu'Il va le faire, pour l'arrêter. Autrement, nous
allons réellement nous anéantir. Nous avons le genre de puissance nucléaire pour détruire le monde
plusieurs fois. Incroyable de voir pourquoi ça doit arriver juste à la fin et ne durer que peu de temps, et
puis Dieu va intervenir pour l'arrêter, et détruire ceux qui détruisent la terre. Et vraiment impressionnant
de savoir que ce qu'Il va faire, en essence, va détruire beaucoup plus de monde que ce que nous allons
détruire au commencement de la Troisième Guerre Mondiale. L'humanité est tellement entêtée et bornée.
1 Timothée 2:8 – Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans
colère. Et ça veut dire tout le monde. C'est un mot qui à la base veut simplement dire, "tout le monde,
partout". Mais là encore, voilà comment c'est traduit, très surprenant. Je crois que nous comprenons ça,
comment c'est écrit dans les écritures, mais ça n'est pas très bon, même dans ce cas. Et donc, "sans colère".
Et le mot ici signifie "agression". Ça fait référence à être dur envers les autres. Et je suppose, que cette
partie-là parle même plus des hommes. Oui, je suis désolé. Dans ce cas, c'est beaucoup plus au sujet des
hommes. Mais ça s'adresse aussi aux femmes. C'est pour ça quand nous lisons certaines choses sur les
femmes, les hommes devraient aussi les vivre. Mais tous les deux devraient se concentrer sur certaines
choses à cause des faiblesses et des difficultés qui leur sont particulières, plus qu'aux autres.
Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, en d'autres
termes, sans être agressifs, sans agression, sans être durs avec les autres, sans chercher la confrontation. Et
tout ça, est contenu dans la signification de ce mot grec. De se disputer avec les autres, d'exprimer la
dissension, ni mauvaises pensées. Et donc sans avoir ce genre d'agression dans la pensée, de se laisser
aller à la nature humaine, et notre façon d'être en tant qu'êtres humains. "Ni mauvaises pensées." En
d'autres termes, ce qui concerne le raisonnement humain et les justifications, mauvaises pensées,
mauvaises mentalités. Voilà ce dont il s'agit ici.
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente… "correcte" voilà ce que veut dire ce mot;
"respectueuse"; voilà ce que ça signifie. C'est littéralement ce que veut dire ce mot. Et oui, modeste. Il est
question de modestie et comment quelqu'un pense. …avec pudeur, respectueuse et correcte, et modestie.
Et donc modestie dans le sens "d'avoir honte de faire autrement", tout comme nous devrions tous avoir
une certaine honte de faire autrement que d'obéir à Dieu, et de nous efforcer de donner le bon exemple et
de vivre de manière juste devant Lui, du mieux que nous pouvons par ce que nous reflétons dans la vie
devant les autres. …et sobriété. Et ce mot signifie simplement "self contrôle", ou "de se maitriser soimême", qui est directement lié à une solidité d'esprit, un équilibre de la pensée dans notre façon de penser.
…ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et ce mot signifie
littéralement "très couteux", en d'autres termes, "précieux". Vraiment quand ça va trop loin, si vous
voulez, cette façon de penser. Et nous avons parlé de ça avant, d'une manière un peu différente dans les
écritures de Pierre, et c'était mieux décrit pour nous aider à mieux le comprendre. Mais qu'elles se parent
de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est-à-dire,
ayant ça pour objectif. "Mais avec ça comme objectif". Donc Pierre a dit quelque chose de semblable à ça,
mais avec une terminologie différente, et ça consiste toujours en ce qu'est l'objectif. Quel est votre
objectif? Et là encore, il n'est pas facile pour nous de saisir ce qu'il nous dit ici sur le plan physique, parce
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que le mode de vie à l'époque était tellement différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est un peu comme ce
que j'ai lu sur le style des femmes, c'est pour ça que j'en ai lu une partie, pour montrer comment c'était
dans les années 1800 et les années 1900, avec le genre de robes qu'elles étaient supposées porter. Et même
ça, ça a changé dramatiquement si vous retournez 200 ans en arrière, 500 ans en arrière, les sociétés
variées et comment les gens s'habillaient. C'est quelque chose qui a changé dramatiquement avec le temps.
C'est comme ce truc stupide que les hommes mettent autour du cou! J'attends avec impatience le temps où
nous n'aurons plus à porter ça. C'est ce qu'il y a de plus idiots dans le monde. Vous vous étouffez vousmêmes. Vous coupez la respiration au niveau du cou, vous savez, et vous n'avez pas une bonne circulation
vers le cerveau. J'ai besoin d'une bonne circulation et je ne peux pas l'obtenir à cause de cette cravate
idiote.
Mais il n'est pas facile pour nous de nous identifier à des choses comme ça. Et donc pour nous, d'essayer
de faire une comparaison avec ce qui existe aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est tellement extrême,
extravagant dans ce que serait notre façon de penser, comparé à ce que nous avons aujourd'hui. Ça n'a rien
à voir avec le fait de bien s'habiller, ou de prendre soin de vos cheveux, d'être soucieux de ces choses,
simplement dans l'amour que nous avons pour les autres. Vous ne vous voulez pas avoir l'air d'être juste
sorti du lit, vous savez, aussi bien les hommes que les femmes. Il s'agit d'amour envers les autres. C'est
pour ça que vous utilisez des déodorants et tout ça, j'essaye de penser à quelque chose. Et ça devient un
problème à cause de l'aluminium et des choses comme ça. Et je crois que j'ai tout essayé. J'ai finalement
trouvé sur Shark Tank, et je suis en train de l'essayer. C'est celui avec le carbone? C'est comme ça qu'ils
l'appellent, quel que soit ce qu'ils mettent là-dedans? Ça n'a pas tous les autres produits chimiques. C'est
dur de trouver ce qui vous convient. Et j'ai même des réactions avec des produits qui ne marche pas bien.
Mais bon, tout ça à cause du fait que nous ne voulons pas être offensifs envers les autres. Parce que vous
savez? Quand vous avez des odeurs, ça ne sent pas bon. Vous savez, si vous avez… Si vous aimez l'ail, ça
vous regarde, mais il va vous falloir faire plus d'efforts, particulièrement si votre corps envoie des odeurs
aux autres. Donc il vous faut faire plus d'efforts de manière à ne pas gêner les autres. C'est un peu comme
de fumer, d'envoyer la fumée dans la figure de quelqu'un. Nous voulons donc être soucieux de notre
hygiène, et en général nous le sommes, n'est-ce pas? Certaines personnes ne le sont pas. Mais nous
apprenons ces choses, parce que nous aimons les autres, parce que nous sommes… parce que nous ne
voulons pas gêner.
C'est simplement une façon de penser, n'est-ce pas, de ne pas vouloir gêner les autres, de faire du mieux
que nous pouvons. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que M. Armstrong disait sur la qualité. Et vous
pouvez trouver ça dans toutes les facettes de la vie, dans tout ce que vous êtes en mesure de faire, la
qualité, chercher la qualité. Qu'à long terme, c'est ce qu'il y a de mieux, si vous pouvez le faire, quel que
soit le degré où vous pouvez le faire dans la vie.
Et je vous donne celle-là, une bonne publicité pour Costco. Je n'aurais jamais cru… Ma femme achetait
des choses pour moi, et chaque fois je disais, "Non, je ne veux rien qui vient de là-bas". C'est simplement
ma façon de penser sur Costco. Vous n'allez rien y trouver de bonne qualité. Mais maintenant, c'est de là
que vienne mes meilleurs vêtements. Ils durent plus longtemps. Ils me vont mieux. J'ai renoncé. J'ai été
battu. Costco c'est mon nouvel endroit. Mais bon! Parmi les meilleures chaussettes que j'ai jamais eu. Je
ne m'intéresse pas à tout le reste. Les meilleurs blue jeans que j'ai jamais eu. Les moins cher. Incroyable.
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J'ai mis de l'argent dans ces choses dans le temps et ça n'a pas bien marché. Mais bon, je me suis un peu
égaré. Mais voilà, c'est Costco.
Je crois que nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, 1 Pierre 2. Il va probablement falloir que je coupe tout
ce que j'ai dit sur Costco. Mais c'est incroyable, les choses que nous apprenons en ce moment, l'époque où
nous sommes, de comprendre les choses que nous n'avons pas saisi dans le passé. Le Sabbat prochain,
nous allons aborder un peu plus de ce que Paul avait à dire. Mais il faut que vous compreniez qu'une
grande partie de ce que Paul a écrit… Allons lire deux ou trois versets. Je ne peux pas m'arrêter là.
Verset 11 – Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. C'est quelque
chose que Paul a déclaré pour l'Église il y a 2000 ans. Et il continue en disant, en essence, Je ne permets
pas, et le mot signifie littéralement, "accorder la permission". …à la femme d'enseigner, ni de prendre
de l'autorité sur l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence. Là encore, vous devez… C'est à
cause du monde et comment était le monde. Et nous ne pouvons pas nous identifier à ça aujourd'hui avec
la société d'aujourd'hui, c'était comme ça il y a 2000 ans! Et par souci de pouvoir vivre dans le monde et la
société qui existait à l'époque, qui était très, très différente de ce que c'est aujourd'hui. Même pour Sara et
le monde où elle vivait, elle comprenait. Dieu lui a donné de comprendre qu'il lui fallait agir d'une certaine
manière, à cause de l'exemple qu'elle donnait aux autres. Et elle l'a fait d'une manière puissante et
profonde. C'est ce que Dieu nous montre. Vous pouvez faire certaines choses en donnant l'exemple, en
ayant un bon et positif effet sur les gens dans un monde qui est injuste, un monde qui n'est pas juste, et
c'est comme ça que vous allez pouvoir être le plus béni dans votre façon de vivre en faisant ça. Les choses
étaient comme ça.
Et donc c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'Église à l'époque, autant que ce dont j'ai parlé sur les races
dans les années 50, comment elles étaient séparées dans l'Église, à Big Sandy au Texas, à cause de la
société. Particulièrement si vous connaissez l'est du Texas, avec le Ku Klux Klan répandu partout dans
toute cette région, et ce que ça voulait dire, comme je l'ai mentionné, le ministre qui vivait dans cette
région, ils avaient brulé une croix dans son jardin, il avait été transféré plus tard dans notre région ici à
Cincinnati. Et il n'y a pas très longtemps de ça. C'est parce qu'il avait invité des familles noires dans sa
maison. Écœurant, un monde écœurant! Donc ils l'ont transféré ici. Il a déménagé dans une autre région,
de là où il vivait à l'est du Texas. Mais il y a certains secteurs qui sont restées comme ça jusqu'à nos jours,
c'est écœurant, toujours écœurant. Parce que c'est passé d'une génération à une autre, ce que les gens
pensent les uns des autres. Vous croyez que la pensée doit changer, et tout ce que les gens doivent
traverser pour en arriver là.
Et ce sera la même chose dans bien des cas, avec les hommes et les femmes. Pouvez-vous imaginer le
genre de personnes qui vont être ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc? Ça va être épineux. Je
vais vous dire. Au tout début ça ne va pas être un pique-nique. Vous croyez que tout va baigner dans l'huile
pendant la période du Grand Trône Blanc? Le genre de monde qui va exister à cette époque sera tellement
incroyable, mais le pouvoir du gouvernement de la loi et de l'ordre, sera ce qui va aider rapidement le
monde très efficacement.
Donc en essence, il dit que pour les femmes, à cause de ce qu'est le monde, avec les gens attirés dans
l'Église, les gens qui voient, les gens qui entendent, les gens qui sont témoins, ils avaient suffisamment de
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persécutions. Vous devez comprendre que les gens étaient mis en prison, ils étaient tués à cause de ce
qu'ils croyaient. Des choses comme ça ne sont pas sans importance dans ce genre de monde. Et donc pour
maintenir un genre de paix au sein d'un monde maléfique, voilà ce que Dieu leur disait de faire.
…mais elle doit demeurer dans le silence, dans ces conditions. Car Adam a été formé le premier, Ève
ensuite. Et je vais juste dire ici, que c'était là leur vérité présente. Okay? Il enseignait avec ce qu'il
saisissait et ce qu'il comprenait à ce moment-là. Dieu ne lui avait pas donné ce que nous avons aujourd'hui
dans l'Église. Et c'est pour ça que je vous le dis très clairement et très franchement: Ça n'a pas
d'importance, d'une certaine manière, ce qu'on nous dit dans ces choses, point final. Parce que Dieu nous
dit maintenant, "Je suis en train de changer ça. La malédiction prend fin. Tout ça va changer. Vous allez
apprendre à vivre et à penser différemment les uns envers les autres". Okay? "Et le seul véritable ordre
dans la vie, le seul véritable gouvernement dans la vie, c'est par l'Église." De Dieu Tout-Puissant, par
Jésus-Christ, et les 144 000, et à travers toute l'Église, vers le reste du monde. C'est l'ordre des choses qui
va être le seul ordre qui existera dans le gouvernement, point final. Ça ne va plus être comme ça l'a été, où
le mari est la tête de la femme. Okay? Ça, c'est fini. C'est fini, même dans l'Église de Dieu.
Donc il continue en disant, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est
rendue coupable de transgression. Et en réalité, je ne crois pas, à cause de ce qui a été inspiré, que Dieu
lui donne ici quelque chose écrit sous une telle forme, que vous ne pouviez que voir certaines choses par
la vérité présente, parce que vous pouviez comprendre à un certain moment. Mais ici, ça contient
beaucoup plus de choses. Et nous allons lire, particulièrement quand nous irons dans les Corinthiens, que
Dieu nous montre dans ce qu'Il a inspiré d'écrire, des choses extraordinaires que nous n'avons pas connues.
Mais vous ne pouvez comprendre les écritures que par la vérité présente. C'est comme… Regardez
Philadelphie. Regardez Laodicée. Parce que tout au long de ces deux ères, on lisait Jésus-Christ dans
différents passages des écritures comme ayant existé éternellement, jusqu'à ce que Dieu nous révèle, que
non, ça n'est pas vrai. Ça a toujours été là, mais nous ne pouvions pas le voir. Donc il est facile de lire et
d'imaginer quelque chose, si vous ne connaissez pas toute l'histoire.
Donc là encore, on nous montre ici des choses très puissantes qui sont difficiles à saisir, et Dieu
commence seulement à lever le voile pour nous laisser voir un petit peu plus clairement. Car Adam a été
formé le premier, Ève ensuite. Est-ce que ça la rendait meilleur, supérieur? Non, ça n'est pas du tout ce
qu'on nous dit. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, dans ce qu'il est en train de dire. Adam a péché.
Ève a péché. Satan a péché. Mais il parle de ce qui est arrivé en premier et de ce qu'ont été les
conséquences. Voilà ce qu'ont été les conséquences, la souffrance, et les malédictions qui ont suivi. Car
Adam a été formé le premier, Ève ensuite; et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui,
séduite, s'est rendue coupable de transgression. Quelle transgression? La première de la vie humaine.
La première de la vie humaine. Et à cause de celle-là, tout le reste est sorti de la route. Tout s'est écarté du
vrai dessein de Dieu pour la famille. À partir de ce moment-là. L'attitude du mari envers la femme a
commencé à changer. Pas pour le bien, mais pour le mal. Et ce qu'allaient être les choses après ça dans
leur vie, du fait de ne pas avoir vécu le mode de vie de Dieu? Tout a changé. Et l'homme s'est adonné à sa
nature égoïste, gouverné par sa nature égoïste, et il a dirigé la femme qu'il pouvait dominer facilement,
simplement par sa stature physique. C'est ce qui est arrivé. C'est aussi simple que ça, mais ça s'est
développé avec le temps en quelque chose de très hideux.
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Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de
transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Savez-vous de quoi il s'agit? De la
postérité dont on nous a aussi parlé. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de la postérité qui va venir de la
femme, et qui ne viendrait pas de l'homme. Ça n'est pas l'homme qui l'a fait. C'est la femme et Dieu ToutPuissant qui ont fait ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que disait Sojourner Truth. Elle a souligné le
point important, vous savez, parce que c'est totalement Biblique. Parce qu'en essence c'est exactement ce
que Dieu a dit. Nous devons donc comprendre les choses dans le contexte où elles nous sont données.
L'homme n'a pas fait partie de ça. Ils n'en faisaient pas du tout partie, sauf par le fait que l'homme et la
femme continuent dans la vie, parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir la vie sans
qu'ils travaillent ensemble. En dehors d'une vie qui est venue et qui n'avait rien à voir avec l'homme.
C'était lié à Dieu Tout-Puissant qui lui était le Père. Incroyable!
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, s'ils persévèrent avec modestie dans la vérité ou dans
la foi, qui est la vérité, dans la charité, et dans la sainteté. En d'autres termes, ils seront sauvés avec
l'esprit de Dieu une fois qu'ils seront appelés, grâce à la postérité venue par la femme. Impressionnant!
Voilà de quoi ça nous parle.
Mais bon, nous allons continuer avec la 6ème Partie le Sabbat prochain.
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