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Le sermon d'aujourd'hui est une continuation de la série de sermons courante qui s'intitule, La Place 
Légitime des Femmes, avec aujourd'hui la 6ème Partie. Ce sera aussi la dernière partie. Nous allons 
conclure cette série aujourd'hui. Nous ne savons jamais exactement combien de parties va prendre une 
série pour couvrir la totalité d'un sujet.  

Le Sabbat dernier, nous n'avons fait que commencer à examiner les écrits de Paul, dont j'avais parlé 
auparavant. Nous n'avons donc fait que commencer. Nous allons continuer aujourd'hui, considérant que 
certaines des choses écrites, je crois que c'est Pierre qui faisait référence à certaines des choses que Paul 
avait écrites, disant que c'était en fait assez difficile à comprendre. Et donc Paul avait une façon assez 
différente d'écrire et de communiquer, et je crois que c'était même Pierre qui lui-même avait des difficultés 
avec ça. Mais je trouve ça fascinant que Dieu commence à nous révéler ces choses-là, et que nous 
puissions retourner voir les écritures où il nous donne un peu plus du contexte de ces choses, nous aidant 
même à comprendre l'époque dans laquelle les gens vivaient. 

Et c'est pour ça que ce sujet-là est plutôt difficile à comprendre pour les gens, ce dont l'apôtre Paul parlait 
à cette époque-là. Le monde était tellement différent. Nous avons eu récemment des conversations à cause 
du sermon du dernier Sabbat, parlant des changements qui ont eu lieu même dans ce pays, et depuis le 
temps où les femmes s'étaient soulevées pour obtenir le vote dans ce pays et au Royaume-Uni. Et quand 
vous pensez à ces choses, et que vous révisez un peu l'histoire, c'est pour ça que j'ai aussi mentionné 
certains films, parce que si vous revenez dans le temps, simplement 30, 40 ou 50 années en arrières, 
simplement ici aux États-Unis, ce qui concerne les races et les différences entre les races et les sentiments 
ont dramatiquement changé, le genre d'attitudes et de comportements qui ont existés entre les gens dans ce 
pays depuis si longtemps. Et puis quand vous regardez à la question des femmes qui elles ont soufferts 
même encore plus des deux côtés, sauf que les gens généralement n'y pensent pas vraiment, mais quand 
vous revenez 500 ans en arrières, le monde était totalement différent. Vous revenez 2000 ans, 4000 ans en 
arrières, comment les gens se traitaient les uns les autres, le monde était très différent. Et c'est dur pour 
nous de comprendre ces choses, à moins d'aller examiner certaines des choses qu'ils comprennent sur 
l'histoire, ce qui est écrit; autrement c'est plutôt difficile de vous mettre à leur place dans ce genre 
d'environnement. Et là encore, c'est simplement difficile de saisir et comprendre comment les gens 
vivaient à cette époque-là, et pourquoi Dieu a permis quelque chose comme ça de continuer à exister 
pendant 6000 ans. Mais Il l'a permis pour une bonne raison. 

Et c'est une des premières choses que nous allons examiner aujourd'hui ici dans 1 Corinthiens 14. 
Particulièrement pour l'Église, et particulièrement pour ceux que Dieu a appelé au cours du temps, si vous 
regardez les premiers 4000 ans de l'histoire, très, très peu des gens ont été appelés. L'objectif de Dieu était 
que quand Jésus-Christ allait venir pour établir l'Église, après sa résurrection et que l'Église fut fondée en 
l'an 31ap-JC, son objectif était que les choses commencent à changer à une échelle beaucoup plus grande. 
Parce que Dieu n'œuvrait plus au niveau individuel avec des personnes variées, les guidant, les dirigeant et 
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les enseignant, les modelant et le façonnant dans un but spécifique qui allait être révélé plus tard, au retour 
de Jésus-Christ, les gens de l'ancien temps, les hommes et les femmes, mais maintenant, commençant il y 
a 2000 ans à l'époque du jour de la Pentecôte, Dieu commença à œuvrer avec l'Église. Et l'Église 
commença à grandir. Et maintenant, Dieu a été à l'œuvre avec des centaines et des centaines, des centaines 
de milliers de personnes au cours des 2000 ans passés, modelant et façonnant les personnes à une échelle 
beaucoup plus grande. Et c'est dur pour nous de saisir ça et de comprendre comment Dieu a œuvré avec 
les gens. 

Je pense à Sa façon d'œuvrer avec nous à la fin de cet âge. Et même là, à cause du temps passés, Il œuvre 
avec nous de manière très unique et je ne sais pas vraiment comment le décrire, en dehors de dire, d'une 
façon avancer. C'est comme la révélation progressive. C'est comme les choses que Dieu a révélées au 
cours des 6000 ans passés. Les gens n'avaient pas grand-chose pendant les premiers 4000 ans. C'est pour 
ça que quand vous arrivez à l'époque d'Abraham, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, dans le sens de 
comparer avec ce que nous avons aujourd'hui ou même de ce qui a été donné à l'Église il y a 2000 ans. 
Quand Jésus-Christ a commencé à révéler certaines choses aux disciples concernant l'esprit et comment 
Dieu pense, comment Dieu œuvre, la pensée de Dieu, l'esprit de la loi, ils n'avaient jamais… ils n'avaient 
jamais saisi ces choses. Ils n'avaient jamais entendu parlé de ça. Et donc, pendant 4000 ans en essence, 
l'esprit de la loi n'était pas vraiment enseigné, on n'en parlait pas.  

Je pense au moment où Dieu a commencé à œuvrer avec Moïse, quand Dieu a dit à Moïse que ceux qui 
avaient vécu avant lui, même Abraham, ne connaissaient pas Dieu comme Il Se révélait alors à Moïse. Et 
Il Se révélait alors comme Yahweh Elohim, l'Éternel qui Existe, le Dieu qui Existe par Lui-même. Et en 
fait, Il disait à Moïse que Moïse ne L'avait jamais connu sous ce nom, parce que… Et ça ne veut pas dire 
uniquement par un nom, ça veut dire beaucoup plus que ça. C'est par ce qu'Il lui montrait sur Lui-même, il 
s'agissait de Dieu Tout-Puissant révélant à Moïse quelque chose de Lui-même, des choses que nous 
sommes en mesure de voir et d'apprendre. Vous pouvez aller lire ces écritures et c'est vraiment écrit qu'au 
temps de Moïse… Je veux dire qu'à l'époque d'Abraham et avant ça, il se sert des mots "Yahweh Elohim", 
mais ça, c'est dû à ce qui était écrit plus tard. Il n'était pas question de ce qui avait été révélé à ce moment-
là. Donc quand Dieu intervient dans Exode 3 et commence à parler à Moïse en ces termes, qu'Il lui révèle 
quelque chose de nouveau, c'est vraiment très profond. Et même à l'époque, pendant les premiers 4000 
ans, ils attendaient un Messie. Ils attendaient quelqu'un qui allait venir pour les délivrer, en quelque sorte, 
pour faire d'eux une grande nation, une nation puissante. Et cependant ils ne comprenaient pas ces choses, 
ils ne les saisissaient pas. On nous parle du fait "qu'ils attendaient une Ville dont Dieu était le créateur et le 
bâtisseur". Ils attendaient que Dieu leur révèle les choses. Mais là encore, il y a eu au cours du temps une 
révélation progressive. 

Et donc, il s'agit de comment Dieu a œuvré avec l'humanité. Et comment Moïse a été jugé, comment 
Abraham a été jugé, comment Sara fut jugée, tout dépend de ce que Dieu avait révélé à une personne. Et 
vous êtes jugés par les choses qu'Il vous a révélées. Et ce que Dieu révèle et donne à quelqu'un se situe sur 
le plan spirituel, comme Il l'a fait avec eux. Mais ils n'avaient pas compris ces choses comme l'Église du 
début les avait comprises. Et donc là encore, il est difficile pour nous de revenir parfois dans le temps pour 
essayer de comprendre ce que Dieu donnait à l'époque. C'est pour ça que j'ai parlé du fait que Dieu œuvre 
avec nous d'une façon totalement différente de celle avec laquelle Il œuvrait avec Éphèse.  
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Et savez-vous ce qu'ils avaient de plus important à faire à leur époque, le message le plus important qu'ils 
annonçaient, le plus grand message qui était annoncé? Qu'est-ce que c'était? C'était au sujet de Jésus-
Christ. Il s'agissait du Messie, du fait qu'il était venu, qu'il était le Fils de Dieu, et qu'il était mort pour le 
péché de l'humanité. C'était énorme! Mais maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, ces choses n'ont pas à 
être prêché. Parce que même le monde Protestant croit à ces choses. Ils enseignent ça à son sujet… à son 
sujet. Et le monde a fini par faire face à certaines choses et à croire certaines choses même d'une manière 
limitée, d'une manière un peu tordue.  

Et donc ça n'était pas le message que Dieu avait donné à… Il n'a pas donné ça à M. Armstrong. Il lui a 
donné quelque chose de très différent. Il n'était pas nécessaire de prêcher ça, parce que ça avait déjà été 
établi près de 2000 ans avant. Et donc, ce que Dieu lui avait donné, était une préparation pour la fin-des-
temps, un message sur les choses qui allaient arriver à la fin d'un âge, de la connaissance, de la 
compréhension. Je veux dire, ça m'émerveille, qu'en 1950 – je crois que c'était en 1950 – quand M. 
Armstrong a envoyé des rédacteurs du magazine La Pure Vérité, pour être présent au moment où l'Europe 
Commune… comment ça s'appelait? L'Économie Européenne…? Le Marché Commun. Merci. Le Marché 
Commun. Mais bon, au moment où le Marché Commun a été fondé. Et c'était tellement important pour 
lui, parce que Dieu lui avait donné de comprendre que quelque chose allait arriver à la fin-des-temps, 
quand les pays d'Europe allaient se rassembler et avoir une armée commune, et d'une certaine manière, 
c'est toujours très minime, en quelque sorte, comparé à ce que ça va être. Mais il avait dit qu'ils allaient 
avoir une monnaie commune. Et les gens ont plaisanté et se sont moqués de ça. Ça n'a été qu'en 2000, je 
crois… 1999, 2000, qu'ils ont finalement décidé d'avoir cette monnaie commune, et les moyens de la 
répandre dans les pays de l'Europe, c'était l'Euro. Et donc bien avant ça, M. Armstrong parlait de ces 
choses à l'époque, en 1950. Et vous pensez, c'est extraordinaire! Dieu lui avait donné de comprendre ça, et 
c'est pour ça qu'il avait envoyé des reporters, parce qu'il savait que l'Europe allait se lever encore une fois. 
Et même à l'époque, parlant du fait qu'il allait y avoir une union de 10 pays. Et nous attendons toujours ça! 
10 pays vont finalement faire partie de l'Europe, les 10 derniers, quand l'Europe va finalement se lancer 
dans ce qu'elle va faire dans cette fin-des-temps.  

Et donc des messages différents, à des époques différentes, et Dieu œuvre avec les gens de manière 
différente, et Dieu œuvrait de manière différente même avec l'Église Universelle, et même une manière 
très différente, après la mort de M. Armstrong, quand Dieu commença Son œuvre très unique avec 
Laodicée. Il a permis à Laodicée de venir à l'existence. Il avait prophétisé, Il l'avait donné à Jean à travers 
Jésus-Christ, qu'une époque allait venir à la fin de l'âge, où une dernière ère de l'Église allait devenir 
léthargique, tiède; ils allaient devenir riche et enrichie de bien, et penser qu'ils étaient grands, gonflés 
d'orgueil à cause de toutes leurs connaissances. Parce que l'Église n'avait jamais eu autant de 
connaissance! Ils n'avaient pas ça à l'époque d'Éphèse, les choses que Dieu avait donné par M. Armstrong, 
et après un temps, l'Église continua de devenir de plus en plus grande, à notre connaissance, la plus grande 
qu'elle n'a jamais été sur la terre, et regardez ce qui est arrivé. Des leçons à tirer de ça. Les choses que 
Dieu permet pour une très bonne raison, pour enseigner une des plus grandes leçons jamais donnée.  

Je suis donc impressionné de voir comment Dieu a œuvré avec nous, parce que nous ne saisissons pas ça 
encore dans sa profondeur totale, mais quand vous regardez aux 21 vérités que Dieu avait établies dans 
l'Église, et que vous en arriver au point où ce nombre se retrouve doublé, avec le temps, vraiment il est 
impressionnant de voir ce que Dieu a révélé à l'Église. C'est réellement incroyable. Nous avons donc été 
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extrêmement bénis et souvent nous ne saisissons pas la profondeur de l'œuvre de Dieu avec nous, 
comment Dieu œuvre avec nous avec une mesure de foi qui nous est unique. La foi par laquelle Abraham 
vivait, lui était unique, mais elle était différente de celle de Moïse. Ce par quoi Moïse vivait était unique 
en son temps, pourquoi? Parce que Dieu continuait d'en révéler davantage. Il lui révéla et codifia les 10 
Commandements et toutes les choses concernant les Lévites et le système Lévitique, et tout ce que ces 
choses représentaient, bien qu'ils ne comprenaient pas tout ça. Et puis vint le temps de Jésus-Christ et ainsi 
de suite, Dieu continue simplement à donner de plus en plus. Nous sommes extrêmement bénis.  

Et je pense à notre époque d'aujourd'hui, qu'après 6000 ans, Dieu finalement s'occupe de ce qui concerne 
les femmes, de la place légitime des femmes. Parce que si ces choses ne sont pas établies, si Dieu 
n'établissez pas ça, alors, nous continuerions avec ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden pendant tout le 
Millénaire. Si ça n'était pas pris en main… Et vous vous demandez, comment les familles peuvent changer 
et devenir ce qu'elles doivent devenir? Comment le monde peut devenir ce qu'il doit devenir, à moins que 
ceci soit redressé? C'est pour ça que Dieu remet ça en place, le redressant, tournant les choses d'à l'envers 
à l'endroit, commençant avec l'Église, pour les femmes, avec la femme, concernant la place légitime des 
femmes dans la famille, dans la société et tout ça.  

Et cependant nous ne voyons que cette lutte. J'espère que ça ne nous échappe pas. J'ai mentionné le Sabbat 
dernier que si vous retournez à l'époque des Suffragistes (c'est comme ça qu'ils l'appellent ici aux États-
Unis), ils se servent d'un terme différent en Grand Bretagne. Mais si vous regardez le processus de la lutte 
et pourquoi elles luttaient, pourquoi elles se battaient, je crois, c'est vraiment extraordinaire! Parce qu'en 
réalité ces choses ne sont arrivées à aucun autre moment de l'histoire avant ça, ça n'est arrivé que dans la 
fin-des-temps. Et vous pensez que Dieu n'était pas impliqué dans tout ça, faisant partie du processus qui 
commence à redresser certaines choses qui avaient besoin d'être redressées? Mais quel est le problème? 
L'homme ne peut pas résoudre ses problèmes. Ils n'ont toujours pas été résolus, mais il y a eu des progrès 
à un certain niveau physique dans le monde, et les femmes sont maintenant en mesure de faire certaines 
choses qu'elles ne pouvaient pas faire il y a cent ans ou deux cent ans de ça – ce qui concerne l'éducation, 
les possessions, les propriétés, et tout le reste qui s'est amélioré dans ce monde.  

Et donc là encore, c'est dur pour nous de comprendre les temps anciens à moins de les avoir vécus. Donc 
s'il est question d'histoire, il arrive que les gens ne comprennent pas. Et c'est comme ça avec ce que Paul a 
écrit. Paul a écrit ce qui était nécessaire pour leur époque, pour pouvoir vivre dans un monde qui n'allait 
pas être corrigé dans ce domaine pendant encore 2000 ans. Ça ne pouvait pas encore être redressé; ça 
n'était pas le moment. Les choses devaient continuer comme ça et donc il a écrit ça, inspiré de l'écrire par 
Dieu Tout-Puissant. 

1 Corinthiens 14:33 – Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et ça, c'est directement 
lié au genre d'instruction, de conseil et de direction donnée à l'Église. Il s'agit de comprendre comment 
l'Église peut fonctionner dans un monde qui n'appartient pas à Dieu. C'est pour ça que Paul dit un peu plus 
tard, il parle du fait que Satan est le dieu de ce monde. Le monde est comme ça. Et donc, comment 
fonctionne l'Église de Dieu dans un tel monde? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 
"Mais de paix." C'est ce que Son esprit produit. Et donc les gens doivent vivre d'une certaine manière, 
ainsi que dans l'Église. C'est donc la ligne de conduite donnée à Paul à cette époque.  
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…comme dans toutes les Églises des saints. Je n'aime pas ce mot, "saints" à cause de ce que le monde en 
a fait, ce qu'en a fait l'église Catholique, en ayant des "saints". Ils ne saisissent pas ce que sont des saints. 
Ils ne saisissent ni ne comprennent à quoi les écritures font référence… Ça parle simplement de personnes 
qui ont l'esprit de Dieu vivant en eux, et ça les rends différents du monde, parce qu'ils ont l'engendrement 
de l'esprit de Dieu, Sa vie vivant en eux. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Mais voyez ce que le monde 
a fait. De tordre les mots, pervertir les mots.  

Verset 34 – La paix dans toutes les Églises? Que les femmes se taisent. Il s'agit de paix. Il s'agit de savoir 
comment vous allez pouvoir fonctionner dans un monde tellement à l'envers, tellement tordu et perverti. 
Et de s'efforcer de vivre dans la paix autant que possible au sein d'une telle société et dans un tel monde. 
Malheureusement, c'était comme ça. Et de vivre autrement, de donner l'exemple de quelque chose d'autre, 
qui allait commencer à être révélé 2000 ans plus tard, aurait été tellement bouleversant pour la société de 
leur époque. Le message qu'ils avaient de Jésus-Christ l'était lui-même suffisamment! Ils essayaient de les 
tuer pour ça. Ils se faisaient arrêter et jeter en prison à cause de ce message. Pour vivre dans les 
communautés il leur fallait vivre d'une certaine manière. Et c'était pareil dans l'Église alors que les gens 
étaient attirés dans l'Église. 

C'est comme pour nous, vous invitez des membres de famille qui ne sont pas convaincus, qui ne sont pas 
nécessairement appelés, et s'il leur arrivait de voir quelque chose, ou s'ils fréquentaient une famille où ces 
choses avaient changé à l'époque, ça aurait causé des problèmes incroyables. Donc il s'agissait de vivre en 
paix autant que possible. Que vos femmes, comme ça devrait être écrit, c'est la traduction correcte, c'est 
de ça qu'il parle et ce qu'il se prépare à dire, se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis 
d'y parler. C'est simplement que c'était comme ça. 

…mais qu'elles soient soumises, et les mots "qu'on leur ordonne", qu'on trouve dans certaines traductions 
ne sont même pas dans les écritures. "Mais qu'elles soient soumises." C'est l'instruction qu'on leur donne. 
Et ça fait partie de ce message. Mais là encore, Dieu établi un certain ordre des choses au sein des familles 
et au sein de l'Église pendant toute cette période conduisant même jusqu'à la fin, dans la période de 
Philadelphie et de l'Église de Dieu Universelle, et dans Laodicée.  

…mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Eh bien, de quelle loi parlez-vous? Et 
souvent les gens ne comprennent pas de quoi ces choses nous parlent, ce qu'on nous dit ici. "Selon que le 
dit aussi la loi." Y a-t-il une loi écrite dans l'Exode, ou quelque part dans le Nouveau Testament, disant, en 
essence, que la femme ne doit pas parler dans l'Église? Je ne l'ai pas trouvé. Vous pouvez essayer de la 
trouver. Alors de quoi ça nous parle, "selon que le dit aussi la loi"? Eh bien, le terme utilisé pour dire ça, 
est un peu vague. Et même dans l'Église, ce terme a été utilisé très vaguement. Parfois ça fait référence 
aux livres de la loi, parfois au cinq premiers livres de la loi, et c'est vraiment le seul endroit qui peut vous 
aider à réaliser de quoi ça parle, de décrire quelque chose qui est arrivé au tout début du temps dans le 
Jardin d'Éden, quelque chose qui était écrit dans la loi, quelque chose déclaré dans la loi de ce que les 
choses allaient être à cause de ce qu'avait fait Adam et Ève, à cause de leur péché. Et donc quelque chose a 
résulté de ça. C'était une malédiction. On y faisait référence comme à une malédiction. Et à cause de ce 
qu'ils ont fait, l'homme a commencé à traiter la femme d'une manière qui n'était pas l'intention de Dieu, et 
la femme commença à vivre d'une manière très différente de ce qu'était l'intention de Dieu. Et après 6000 
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ans, ces choses commencent à être redresser au sein même de l'Église. Mais c'est à cette époque que ça 
avait commencé.  

Et donc on nous parle de ce qu'il y a dans la loi, de ce qui est écrit dans le livre de la loi, et franchement, 
ce qui est écrit depuis le tout début! Parce qu'en réalité, il n'est pas question de la loi de Dieu. Il n'est pas 
question des 10 Commandements. Ce n'est pas du tout le système Lévitique qui est discuté ici. Ça nous 
parle de ce qui est arrivé avec Adam et Ève et de quelque chose établi il y a très, très longtemps, écrit en 
effet dans le livre. 

Si elles veulent s'instruire sur quelque chose… Et donc quel est l'option pour avoir la paix? Si un 
homme doit régner sur la femme, car c'est ce qui est dans la Genèse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie 
exactement ce que ça nous dit. C'est écrit dans le livre de la loi, le premier livre de la loi. Les cinq 
premiers livres sont appelés les livres de la loi, en essence, et c'est à ça que ça fait référence, à ce qui est 
arrivé dès le commencement avec Adam et Ève. Ça n'est pas difficile. C'est simple. Et donc on leur dit ici 
que c'est ce qui va arriver dans la vie, les femmes vont être opprimées, elles vont être assujetties, en 
essence, par l'homme. Dans tous les domaines de la vie, elles vont être sous le contrôle de l'homme. 
L'homme va les gouverner! Ça a été comme ça pendant 6000 ans. Ça n'était pas censé être comme ça, 
mais ça a commencé à cette époque-là. Et c'est exactement à ça que ça fait référence.  

Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison; car il est 
honteux à une femme de parler dans l'Église. Pourquoi? Pourquoi? À cause du monde. À cause du fait 
que le monde et la société était comme ça à cette époque. Et ça aurait jeté la honte sur la famille. C'est 
simplement que la société était comme ça à l'époque. Ça ne fait pas référence à quelque chose de bien ou 
de mal en ce qui concerne le mode de vie de Dieu. Ça fait référence à quelque chose qui allait arriver dans 
la famille, ce que ça allait faire pour un mari qui travaillait dans la société, connu pour ce qu'il était dans la 
société.  

Mais bon, continuons en allant voir ce qu'on nous dit dans Éphèse 5. Et donc certaines choses étaient dites 
parce qu'il était suffisamment difficile, parce qu'il était suffisant de demander aux gens de faire certaines 
choses. Ça suffisait, en essence, si nous pouvons comprendre ça. Si Dieu donne à quelqu'un de 
comprendre le jour du Sabbat, si Dieu donne à quelqu'un de comprendre les Jours Saints, si Dieu 
commence à ouvrir la pensée de quelqu'un, même au commencement de l'Église, quand l'Église venait 
juste d'être établie, eh bien c'était suffisant. D'avoir à affronter les persécutions qui allaient se répandre 
dans la société, était suffisant, de faire et de vivre le genre de choses qu'ils vivaient devant les autres, dans 
un monde païen, et même comment le gouvernement Romain s'attaquaient au Judaïsme, sans parler des 
gens de l'Église. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons beaucoup plus loin que ce que le Judaïsme 
avait fait.  

Et quand vous parlez de temps, à cette époque, les Romains avec leurs croyances, détestaient les Juifs. Ils 
détestaient la religion Juive. Ils la haïssaient! Ils ont essayé de la détruire. Ils ont essayé de s'en 
débarrasser. Je crois que j'en ai parlé le Sabbat dernier, ils ont pris captifs cent mille Juifs, pour bâtir le 
Colisée de Rome, et avec le temps, ils ont fait beaucoup de choses et ont aussi construits beaucoup de 
choses, se servant des Juifs comme esclaves. Ils les avaient assujettis. Ils vivaient donc en des temps 
précaires à l'époque de Christ, avant les choses qui sont arrivées plus tard, à l'époque de Néron et des 
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autres qui ont suivi. Mais pouvez-vous imaginer être dans l'Église à cette époque, en l'an 31ap-JC? 
Pourquoi attirer plus de persécution et de souffrances en faisant quelque chose qui n'est pas judicieux? 
Mais de concentrer vos efforts dans ce que vous avez de mieux et avec le pouvoir que vous avez dans la 
vie, pour vivre en paix et maintenir un certain ordre dans la vie et dans la famille, dans un monde qui 
n'appartient pas à Dieu. Et donc ça avait été établi de cette manière. Et j'espère que nous comprenons ça. 
J'espère que nous saisissons ça. Il était question du temps où les gens vivaient. Et c'était suffisant. Même 
quand la question de la circoncision est arrivée, c'était dur de changer pour ceux qui avaient des croyances 
Juives, dur à comprendre. Même Paul parlait de certaines personnes, de ne pas les surcharger. C'était 
suffisant! C'était suffisant, d'avoir été appelé dans l'Église de Dieu et de vivre ce qui nous a été donné de 
vivre. Et à l'époque les choses que Jésus-Christ apportait, allait bien au-delà des Juifs. Ça passait loin au-
dessus de la tête des Juifs! Pouvez-vous imaginer être dans l'Église de Dieu à cette époque, et vous allez 
bien au-delà des Juifs parce qu'ils parlent de célébrer la Pâque, et vous parler de quelque chose de très 
différent, que notre Pâque c'est Jésus-Christ. Vous pensez que ça a poussé les Romains à les aimer encore 
plus? Ou les Juifs? Il y avait deux groupes qui détestaient les gens de l'Église, les haïssaient extrêmement, 
les Juifs et les Romains. 

Éphésiens 5:21 – Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et d'une certaine 
manière nous commençons au milieu de quelque chose, mais commençons là. Qu'est-ce que ces choses 
veulent dire quand Dieu parle à l'Église? Soumettez-vous à quoi? À quoi devaient-ils se soumettent? C'est 
l'instruction que Dieu donne aux hommes et aux femmes. Et donc même dans les écrits de Paul, Dieu 
inspire d'écrire des choses qui soulignent que même si les gens vivaient comme ils le devaient, cette 
question discutée dans 1 Corinthiens 14, que les femmes ne devaient pas parler dans l'Église, ne signifiait 
pas grand-chose. Ça n'avait pas une grande signification. Il n'était pas question de punition ou quoi que ce 
soit de cette nature. C'était à cause du monde qui les entourait. Et Dieu leur a permis d'avoir un certain 
mode de vie au sein de l'Église, quelque chose qui leur était unique et de différent, par quoi ils vivaient et 
à quoi ils se soumettaient.  

Notez bien, "Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu". En d'autres termes, c'est lié à 
quelque chose que Dieu a dit. Dieu donne ici quelque chose concernant la manière de vivre dans la 
famille, comment les maris et les femmes doivent vivre les uns avec les autres, hommes et femmes, l'un 
avec l'autre, et ici particulièrement entre mari et femme. On nous dit, Femmes, soyez soumises à vos 
maris, comme au Seigneur. De la même manière que vous le faites pour Jésus-Christ, pour Dieu Tout-
Puissant, soyez soumises à votre mari. C'est une question de paix dans les Églises de Dieu à cette époque. 
Parce que ça n'était pas encore le moment de redresser les choses, et il fallait qu'un certain genre d'ordre 
soit établi.  

Car le mari est le chef de la femme. Ainsi dit la loi. Comme ça l'est dit dans la loi. Ça ne veut pas dire 
que c'était censé être comme ça, mais c'est ce qui avait commencé quand Ève et Adam ont péché. Et on 
nous dit que Dieu était très clair, "Et à partir de maintenant, à cause de ton péché, l'homme va dominer la 
femme". C'est ce qu'on nous dit. En d'autres termes, "Voilà par quoi il te faudra vivre dans ta vie, parce 
que les choses vont être comme ça à partir de maintenant. La femme va avoir un certain désir envers son 
mari, et ça ne sera pas réciproque. Tu vas souffrir à cause de ça, à cause de ton péché. Ta vie va être 
comme ça dans les familles. Ça va être comme ça dans le monde. Et en partie, pendant une certaine 
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période, à cause de ça, ce sera pareil dans l'Église de Dieu jusqu'à ce que le temps soit venu de redresser 
les choses". 

Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son Corps, et dont il 
est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, donc l'Église est soumise à Christ, les 
femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. Il y a ici un ordre des choses que Dieu a 
établi.  

Maris, aimez vos femmes. Et s'ils peuvent vraiment saisir ça, et j'imagine que très peu l'ont saisi au cours 
des 2000 ans passés, au point où ils auraient dû le saisir, à cause de ce qui est dit ici et qui est en fait 
vraiment profond. Voilà à quoi ils devaient se soumettre, quand il est dit au début, "vous soumettant les 
uns aux autres dans la crainte de Dieu", c'était à ça que le mari devait se soumettre, sur ça qu'il devait 
même se concentrer. C'est une instruction très spécifique sur laquelle il devait se concentrer de manière 
profonde et unique, parce qu'il a un besoin de ça. Le besoin de la femme? De se soumettre. De se 
soumettre à quelque chose d'imparfait. De se soumettre à un homme qui n'est pas parfait. Les êtres 
humains sont imparfaits. Nous devons-nous soumettre au système de ce monde, quel que soit le pays où 
nous vivons, aux lois de cette nation, quelles qu'elles soient – justes ou injustes, bonnes ou mauvaises. 
C'est sans importance. Il est plutôt question de vous soumettre au processus d'être un bon citoyen, même si 
les choses ne sont pas justes. Même avec les gouvernements les plus oppressifs qui ont existés dans le 
monde, Dieu a dit à Son peuple, tout comme avec le gouvernement Romain, le monde Romain, qu'ils 
devaient se soumettre à ces choses. Ne pas pécher, ne pas vivre le péché, mais de se soumettre aux 
autorités placées sur eux. Et même encore plus au sein de l'Église. Donc Dieu a établi ces choses pour 
l'Église jusqu'à ce qu'elles puissent être redressées.  

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. "Comme." Donc pour tous ceux qui regardent 
ça, ayant l'esprit de Dieu pendant les 2000 ans passés, c'est l'objectif que Dieu a donné aux maris, dû à ce 
que la femme devait faire, parce qu'elle devait se soumettre à un certain ordre des choses que Dieu avait 
déclaré comme étant juste au sein de l'Église, par amour pour la paix, pour une question d'ordre. Et alors Il 
a dit au mari, en essence, s'Il pouvait le transmettre à une forte tête, "du fait qu'il faut qu'elle face ça. Tu 
ferais mieux de bien te conduire avec elle, comprenant ce qu'elle a à faire. Tu dois l'aimer comme Jésus-
Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle". Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un amour sacrificiel. 
Combien de maris, au cours des 2000 ans passés, ont vécu ça de tout leur cœur? Pas de tout leur cœur, je 
peux vous dire; seulement en partie. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré 
pour elle. Une volonté à sacrifier même votre vie si c'était nécessaire, peu importe ce que c'est. Et donc, si 
c'est sacrificiel… Ça veut dire un genre d'amour qui veut donner. Et ça va beaucoup plus loin que ça. 

C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps, et j'aime beaucoup 
comment c'est dit. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre 
chair. C'est la nature humaine. Nous nous aimons nous-mêmes. Nous nous bichonnons. Nous prenons soin 
de nous-mêmes. Et si le soi ne se sent pas bien, il s'en prend aux autres. Je le fais. Est-ce que vous le 
faites? Est-ce que parfois vous êtes fatigués, énervés, parce que les choses ne marchent pas comme vous 
voulez dans la vie, peu importe ce que c'est? Parfois même de très petites choses, okay? Nous sommes 
tous coupables de ça, les hommes comme les femmes, mais Dieu nous donne ici de nous concentrer sur 
les hommes. "Pensez-y." C'est ce qu'Il nous dit. "Pensez-y, examine-toi. Assure-toi de te concentrer sur ce 
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qui est bien, particulièrement quand il s'agit de relations et de rapports, pas uniquement avec ta femme, 
mais tire les leçons de ça, envers les femmes, pour comprendre comment Dieu a établi les choses au sein 
de l'Église." 

Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; car le mari est le chef de la femme, 
comme Christ est le chef de l'Église, qui est son Corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que 
l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. Maris, 
aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. 

Verset 28 – C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui 
qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit 
et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Saisissez-vous ce qu'il dit? Comment devez-vous 
aimer votre femme? "Comme…" Nous parlons ici de Christ et de l'Église. "Comme Christ le fait pour 
l'Église." Il s'agit donc de nourrir et de prendre soin de la femme, d'avoir un désir et un souci pour elle. 
Parce que qu'est-ce qu'on nous dit à propos d'Adam et Ève? Qu'est-ce qui leur a été dit? "Tu auras du désir 
pour lui, mais il n'en aura pas pour toi." C'est la nature humaine. C'est ce qui avait commencé à cause du 
péché, de la nature humaine et de l'égoïsme des êtres humains, particulièrement avec l'humanité, avec les 
hommes, à cause de la force physique, de leur capacité et de la différence que Dieu avait créée. C'est là 
que ça a commencé.  

Et donc Dieu dit, "Parce que tu es comme ça, voilà sur quoi tu as besoin de te concentrer. Tu as besoin de 
prendre soin et de chérir ta femme! Parce que ta nature ne veut pas faire ça. Parce que ton cœur et ton 
désir ne sont pas tournés vers ta femme, mais vers toi-même, vieux crétin égoïste!" C'est ce qui leur est 
dit! C'est ce qui est dit à l'homme. "À cause de ta nature et de ta façon de penser à ta femme, ça doit 
changer, et c'est ça qui doit être ton objectif. Et pour que l'ordre soit établi, et pour que la paix soit 
présente, elle doit se soumettre à toi… à toi, qui est imparfait, à toi dont le désir normal et naturel n'est pas 
tourné vers ta femme!" Et ça a été comme ça depuis 6000 ans, les hommes envers les femmes! Leur 
attitude est tout d'abord envers eux-mêmes, et avec le genre de pouvoir qu'ils ont, quand Dieu appelle 
quelqu'un, cette attitude doit changer, parce qu'elle n'est pas bonne. Elle est le résultat du péché. C'est un 
fait pur et simple. C'était une pénalité. C'était un processus où les êtres humains se sont tournés vers 
l'intérieur et sont devenus égoïstes. Et Dieu leur dit donc, "Vous les hommes, voilà votre objectif". 

Continuons au verset 30 – Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. Ça parle de… Et il continue en disant, C'est un grand mystère. Parce que 
ça enseigne quelque chose de spirituel, et que vous ne pouvez pas comprendre ça jusqu'au jour où Dieu 
vous appelle et qu'Il vous donne Son saint esprit. Alors vous pouvez commencer à saisir sur le plan 
spirituel quelque chose que Dieu a fait au sein de la relation de mariage, en tant qu'exemple dont vous 
tirez la leçon, pour comprendre et voir. Un homme et une femme sont censés, avec le temps, être de plus 
en plus unifiés, devenir un. Se connaissant l'un l'autre, connaissant les pensées, connaissant la mentalité, 
même dans les changements qu'ils font. Parce que de toute façon, sans l'esprit de Dieu, les êtres humains 
sont faits de manière incomplète. Nous avons été faits égoïstes sur le plan physique. Et il y a cependant 
des choses que Dieu avait créées aussi bien chez l'homme que chez la femme, que quand ils allaient 

!9



s'assembler et commencer à vivre comme ils étaient supposés le faire, il y a des choses qu'ils peuvent 
apprendre l'un de l'autre. 

Les hommes ne sont pas comme les femmes, et les femmes ne sont pas comme les hommes. Tant de 
problèmes de mariage et dans la vie découlent du fait que les gens n'ont pas compris ça. Les femmes ne 
comprenant pas les hommes en vérité et en esprit. Les hommes ne comprenant pas les femmes en vérité et 
en esprit, sur les différences qui existent et qui sont simplement normales et naturelles, les choses que 
Dieu a créé au sein des êtres humains. Les gens doivent donc s'efforcer d'apprendre à se connaître l'un et 
l'autre, de voir que la façon de penser est différente, et de ne pas penser… Parce que qu'est-ce que les gens 
ont tendance à faire? "J'ai raison dans ce que je pense." Quand il y a un conflit entre un homme et une 
femme, chacun pense avoir raison. Et ça c'est juste la nature humaine normale. C'est aussi entre les 
hommes eux-mêmes, et entre les femmes, d'une certaine manière, parce qu'il y a de plus grandes 
différences dans la façon de penser. Nous devons donc tirer les leçons pour ça. 

Et il dit ici que nous devons devenir un. Quel est le grand mystère? Quelque chose que Dieu nous donne – 
que nous pouvons devenir un avec Dieu, de la pensée de Dieu, avec la façon de penser de Dieu. Et 
comment ça arrive? Est-ce que c'est quelque chose, comme une sorte de mouvement et tout-à-coup vous 
êtes un? Ou vous faut-il faire des efforts pour en arriver là? Devez-vous vous arrêter et réfléchir à Dieu et 
à la façon de penser de Dieu, et comment Dieu vous dit de penser? Parce que quand Il nous appelle, il 
nous dit de nous repentir, ce qui en grec veut dire, "de penser différemment". Il nous appelle donc pour 
penser différemment. Alors comment faites-vous ça? Vous devez y penser. Vous devez utiliser ça, dans la 
tête, ce que Dieu vous a donné, la pensée, et vous devez commencer à penser aux choses que Dieu a dit, et 
pourquoi Dieu l'a dit comme ça. Pourquoi nous dit-Il de faire ça? Pourquoi nous dit-Il d'exercer ça? Et 
puis est-ce que nous obéissons et est-ce que nous commençons à apprendre?  

Il nous dit "d'éprouver toutes choses". Et il y a très longtemps dans l'Église, ça me rappelle de ce que les 
gens pensaient à ce sujet, pensant qu'ils pouvaient aller prendre ce livre et prouver que ce que le ministre 
avait dit devant eux était juste ou faux. Ça n'est pas du tout ce dont il s'agit! Il ne s'agit pas du fait que 
Dieu donne à tout le monde la capacité d'aller prouver certaines écritures parce qu'ils sont si bons avec la 
Concordance de Strong ou la Bible. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit du mode de vie de Dieu. Que 
vous prouviez, ou éprouviez tout ce que Dieu a donné dans Ses instructions, en les mettant en pratique 
dans votre vie, en les vivant. C'est comme ça que vous prouvez Dieu! Et donc il vous faut penser à ça. 
Vous devez penser à ce que Dieu vous a dit, et le faire d'une certaine manière dont vous n'avez pas 
l'habitude, ou que vous ne pensez pas faire généralement de cette manière, et ainsi vous devez commencer 
à pratiquer quelque chose de différent. Avec le temps, ça commence à faire partie de vous de plus en plus.  

Est-ce que mari et femme ne devraient pas faire pareil dans la vie et dans le mariage? Ne devraient-ils pas 
s'efforcer d'apprendre certaines choses l'un de l'autre, de s'unifier de plus en plus l'un à l'autre dans leur 
façon de faire les choses? Dans l'ordre et la paix? 

C'est pour ça que j'ai parlé que quelque chose de très simple, parce que si vous pouvez amplifiez ça 
plusieurs fois, alors c'est comme ça qu'est la vie. Ma femme et moi apprécions faire les choses ensemble 
autour de la maison et aussi dans la maison, mais aussi de faire du jardinage à l'extérieur avec les plantes 
et tout ça. Et j'avais mentionné, "Nous ne faisons rien de nouveau là-dehors, à moins de l'apprécier tous les 
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deux, et d'être d'accord tous les deux. Pourquoi irais-je planter quelque chose qu'elle n'aime pas? Pourquoi 
irais-je mettre quelque chose à un certain endroit qu'elle n'apprécie pas? S'agit-il pour moi d'avoir les 
choses à ma manière, que je veux faire ce que je veux, et comment je veux le faire? Et même dans la 
maison – de toute façon c'est beaucoup plus le territoire de la femme… C'est vrai. Elles ont un meilleur 
goût que nous les hommes. Et c'est pareil au dehors… Ma femme me jette des regards du fond de la pièce. 
Je ne suis pas sûr de quoi il s'agit. Il va nous falloir avoir une discussion un peu plus tard pour nous 
assurer que nous sommes un. Je plaisante! 

Mais si vous appliquez ça dans votre vie, les hommes comme les femmes, pourquoi…? C'est comme ses 
vêtements ou mes vêtements. Elle ne veut pas porter quoi que ce soit, et moi non plus, que l'autre n'aime 
pas. Pourquoi ferais-je ça? Pourquoi voudrais-je porter quelque chose qu'elle n'aime pas? Ma volonté est 
tournée vers elle dans ces choses. Je cherche à ce qu'elle apprécie ce que je porte. Et s'il y a quelque chose 
qu'elle n'aime pas, alors je ne vais pas le porter. Et je peux vous garantir que c'est pareil de son côté. Et 
donc la vie est comme ça. C'est juste un petit domaine de la vie. Et ça, ça doit progresser et progresser et 
se développer aussi dans d'autres domaines de la vie. Le faisons-nous parfaitement? Pas du tout, mais vous 
devez vous y efforcer. Ça n'arrive pas tout seul. Pas non plus dans l' Église de Dieu. Il vous faut penser à 
ce que Dieu vous dit. Et quand vous réalisez que vous pensez quelque chose ou que vous faites quelque 
chose avec quoi Dieu n'est pas d'accord, alors vous vous repentez. Vous demandez à Dieu de vous aider à 
penser différemment, parce que c'est votre mauvaise façon de penser qui n'est pas bonne, et qui vous 
pousse à vous soumettre aux choses qui arrivent et à faire des choses qui ne sont pas bonnes dans la vie. Et 
si vous allez contre ce que Dieu dit, vous allez souffrir.  

Et ainsi nous pouvons tout d'abord apprendre ces principes très efficacement dans l'Église de Dieu, dans le 
mariage. C'est un grand mystère. Et il s'agit de la façon dont l'esprit de Dieu fonctionne dans notre vie sur 
le plan spirituel, avec Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu donne ici des instructions spécifiques 
à la femme et au mari pour aider à créer, et à produire une paix plus réelle, offrant la possibilité de paix 
qui implique plus de bonheur dans la vie et dans la famille, dans le foyer. Et avec les choses qui affectent 
les enfants et comment les enfants grandissent avec ce qu'ils voient, et puis avec ce qu'ils peuvent vivre 
plus tard, parce qu'ils ont vu certaines choses dans leur vie, et peuvent commencer à vivre certaines choses 
dans leur vie, grandir et progresser, devenir de mieux en mieux avec chaque génération, si nous vivons 
correctement devant Dieu. 

C'est pour ça que M. Armstrong disait que ça allait prendre trois ou quatre générations. Parce que c'est un 
processus. Et on l'apprend depuis l'enfance, et en grandissant; ils voient certaines choses chez maman et 
papa. Et c'est pour ça que je pense à ce monde. Regardez la confusion qui existe dans le monde 
d'aujourd'hui, dans les familles, dans les multi-familles, là où les gens ne connaissent pas leur grand-mère, 
parce qu'ils ont cinq ou six, sept, huit, neuf, et peut-être même dix grand-mères. Eh bien, laquelle est votre 
grand-mère?  

Et donc il dit, C'est un grand mystère; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que 
chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Je ne peux pas m'empêcher de penser au temps passé, 
il y a très longtemps, peut-être trente ans, quarante ans de ça dans l'Église de Dieu, de penser où nous en 
étions à cette époque-là. Et je peux vous dire qu'en général, même dans les sermons, ces choses-là 
n'étaient pas soulignées. Mais ce que j'ai entendu annoncé très souvent, c'est que la femme devait être 
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soumise à son mari. J'ai entendu ça très souvent. Mais je ne me souviens pas avoir entendu des sermons où 
on disait aux maris comment ils devaient vivre avec leur femme. Réellement, je ne me souviens pas. Je 
suis sûr qu'il y en avait quelques-uns, mais je ne m'en souviens pas, parce que je me souviens surtout que 
c'est l'autre qui était fortement souligné. Pas vous? Je veux dire, ouais, ouais, vous avez entendu l'autre, au 
sujet de la femme, d'accord, énormément.  

Le processus de croissance que Dieu nous donne de vivre est vraiment incroyable. Et je pense à là où nous 
en sommes. C'est à cause de là où nous en sommes, que Dieu nous donne la capacité de comprendre et de 
voir les choses beaucoup plus clairement que ce que nous pouvions comprendre dans l'Église il y a trente 
ou quarante ans de ça, et même avant, à cause de là où nous en sommes; parce que le temps est venu de 
changer ces choses. Et donc Dieu nous donne un objectif pour voir ce qui doit être fait et comment c'est 
supposé être fait et tout ça. Et c'est juste le commencement, parce que c'est comme ça que le monde va 
être très bientôt. L'objectif dans le monde au sein de famille et tout ça, que le mari ne va pas être le chef de 
la femme de la même manière. Et les gens vont apprendre à s'aimer les uns les autres, point final, à la 
manière de Dieu. Les femmes, avec un amour sacrificiel pour leur mari, et les maris avec un amour 
sacrificiel pour leur femme, et un désir de s'unifier au sein du Corps de Christ, dans l'unité, l'harmonie, 
l'amour, l'attention et le soin de la vie. Parce que c'est de là que provient la plénitude et le bonheur de la 
vie, ça vient du fait qu'on vie à la manière de Dieu, vivant l'amour de Dieu les uns envers les autres. 

Et donc nous nous rapprochons de plus en plus de la possibilité d'accomplir ça tout autour du monde. Et 
de penser à ce que le monde peut devenir est fascinant, uniquement dans ce domaine de la vie. L'impact 
que ça peut avoir sur la société quand… Je ne sais pas s'il y aura de la publicité dans l'avenir. D'une 
certaine manière, les gens vont avoir à apprendre ce que sont les choses, ce qui peut exister. Je ne sais pas, 
mais je peux vous dire ce qui n'existera pas. C'est tout ce qui diminue la femme dans l'esprit des hommes, 
et la femme dans leur façon de penser à elles-mêmes. Parce que tout ce que nous voyons partout, 
endommage la pensée. Parce que les femmes commencent à penser qu'elles doivent être comme ça, 
qu'elles sont supposées se présenter de cette façon, ou qu'elles sont supposées agir comme ça, et elles se 
soumettent à cette façon d'être à cause d'un certain désir qu'elles ont en elles. Et puis les hommes, avec un 
état d'esprit totalement différent dans leur façon de penser à ces choses, complètement tordu envers les 
femmes. Et leur façon de voir un autre être humain n'est pas bonne non plus, ça n'est pas bon envers les 
femmes. Au contraire, c'est pervers, tordu et écœurant. Et c'est ce qui fait que les relations sont tordues, 
douloureuses et écœurantes. Et Dieu nous aide à apprendre à purifier la pensée de ces choses, dans notre 
façon de penser les uns aux autres. 

J'ai une envie profonde de voir ça dans le monde. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Que vous voyez le 
mal qui existe partout, et la raison pour laquelle ces choses doivent changer dans toutes les facettes de la 
société. Tout ce qui concerne la mode, donnant aux femmes de penser qu'elles doivent s'habiller d'une 
certaine façon. Vous devez avoir au moins deux magasins dans un centre commercial pour vous dire le 
genre de soutien-gorge et de slip que vous devez porter, et ça c'est dans votre tête, que si vous ne portez 
pas ça, ça va affecter vos rapports avec votre mari. Ça va pas? Vous êtes fous? Qu'est-ce qui ne va pas? 
Qu'est-ce que vous plantez dans la pensée? Qu'est-ce qui se trouve dans la pensée? À quoi pensez-vous? 
Vous pensez que vous devez être comme ça? Vous pensez que vous devez vivre comme ça? Vous pensez 
devoir porter… Je ne veux même pas essayer de décrire ces choses. Il y en a qui doivent être très 
inconfortable, et vous voyez les deux fesses, et quelque chose que vous passez par derrière. Vous vous 
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demandez, c'est comme de donner à quelqu'un… Comment vous appelez ça, quand vous enfilez votre 
sous-vêtement? Un wedgie, quand le slip est coincé entre les fesses! Et les gens pensent qu'il leur faut 
avoir un wedgie, vous savez, et que d'une certaine manière c'est sexy et attirant. Vous pensez, ça met mal à 
l'aise. Mais les gens arrivent au point où ils pensent… Il n'y pense même plus. Les femmes pensent être 
belles. Elles pensent que c'est bien. Elles pensent que ça fait plaisir aux autres. La pensée est malade! 
Malade! Malade! Malade! Malade! C'est ce que vous avez en tête! Je connais des gens qui pensent devoir 
faire ça, qu'il leur faut aller dans une sorte d'endroit secret. Comment ça s'appelle? Oh, ça remonte à 
l'époque Victorienne. C'est pas incroyable, l'époque Victorienne. Incroyable, les noms que les gens 
utilisent pour ces choses. Nous vivons dans un monde écœurant. C'est vraiment écœurant. Et vraiment, ça 
affecte la pensée des gens, leur façon de penser.  

Ce que je veux dire, c'est que si ces ordures se trouvent dans votre pensée (voilà ce que c'est, c'est même 
pire que ça). Si ça se trouve dans votre pensée, alors ça pollue tellement votre pensée que vous ne pouvez 
plus penser correctement ou avoir des sentiments corrects sur vous-mêmes en tant que femme, et vous ne 
pouvez pas penser correctement aux autres femmes, et à cause de ça, vous ne pouvez pas avoir de bonnes 
relations et à penser à… Je pense même à la communion au sein de l'Église! Je peux vous dire avec 
l'autorité de Dieu Tout-Puissant que ça endommage vos rapports avec les autres dans l'Église! Les 
hommes avec les femmes, et les femmes avec les hommes. Ça endommage vos relations et vos rapports 
avec eux, avec elles, votre capacité à développer une vraie communion, réellement. Parce que ça a pollué 
votre pensée et vous ne pouvez pas agir correctement, vous ne pouvez pas penser correctement, vous ne 
pouvez pas avoir une bonne façon de penser et de bons rapports avec les gens, parce que votre pensée et 
bousillée!  

Et Dieu nous délivre de ça, frères. D'un monde malade. Et en ce moment, à la fin de 2000 ans, c'est encore 
plus malade… C'est 6000 ans de ça. En ce moment, c'est beaucoup plus malade que ça ne l'a jamais été. 
Nous sommes comme à l'époque de Noé, quand les gens étaient devenus des experts dans le mal et le 
péché et dans leur façon de penser. Le fait qu'ils vivaient pendant des centaines d'années, faisaient qu'en 
général, leur pensée devenait extrêmement démente, pervertie et tordue. Quand Dieu est entré en scène à 
l'époque, il n'a pu appeler qu'un seul homme avec qui il a pu œuvrer dans ce monde, pour sauver le monde 
afin que l'humanité puisse survivre. Un seul homme, qu'Il a pu retirer et avec qui Il a pu œuvrer. 
Incroyable. Noé. Et pas le reste de sa famille, parce que le reste de sa famille s'est tourné contre Dieu. 
C'est ce qu'ils ont fait. Après le déluge, leur esprit et leur attitude ont empirées contre Dieu. Incroyable, 
comment sont les êtres humains.  

Donc Dieu a permis à certaines choses d'être comme ça pendant 6000 ans, un certain ordre des choses, 
pour qu'une certaine paix puisse exister au sein de l'Église, parce qu'il était suffisant que les gens 
commencent à vivre le Sabbat, les Jours Saints, et de croire au Messie, de croire qu'il était la Pâque, d'être 
haïs par les Juifs et les Romains à cette époque. C'est ce qui leur arrivait. Tant d'entre eux ont été mis à 
mort.  

1 Corinthiens 11. Je n'ai pas lu le reste… et que la femme respecte/craigne son mari [Éphésiens 5:33], 
de ne pas vivre avec lui comme Dieu lui a dit de le faire, dans le sens d'être soumise. Et j'ai donné des 
sermons et des sermons depuis que je suis ministre, et généralement, quand je donne un sermon sur mari 
et femme, je n'arrive jamais à la femme. Je n'avais pas besoin de le faire. Dieu était très clair, qu'Il 
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s'agissait du mari. Si vous comprenez comment les choses ont été établies, alors vous comprenez que la 
responsabilité la plus importante, le plus grand besoin de changement appartient au mari, à qui la femme 
doit être soumise, qu'il vive ce qu'il est supposé vivre envers sa femme. Et s'il vit ce qu'il est supposé 
vivre, vous savez quoi? Il n'y aura jamais de problème avec la femme… Il n'y aura jamais de conflit, en 
général, parce qu'il y aura de l'amour, de l'amour existera, l'amour de Dieu qui sera dans le mariage, dans 
la famille. Et donc l'opportunité, ou pas l'opportunité, mais l'occasion d'avoir des frictions, des conflits 
diminuera de plus en plus. Et quand elles surviennent, vous serez en mesure de les résoudre beaucoup plus 
rapidement, parce que l'amour de Dieu est là, parce que le mode de vie de Dieu vous permet de vivre dans 
l'amour l'un pour l'autre. Et cependant, la responsabilité la plus important, à cause de la façon dont les 
choses avaient été établies, a toujours été sur l'homme, à cause de la structure, si l'homme peut 
comprendre ça. 

Et donc heureusement, tout ça a changé. C'est dû au vrai gouvernement, que l'ordre véritable ne vient que 
d'une seule manière – par l'esprit de Dieu. Et c'est ce que Dieu a établi de plus en plus, et qu'Il établit de 
plus en plus au sein de l'Église. C'est la façon dont Son esprit s'écoule. Et il s'écoule comme ça selon un 
ordre, selon une unité et tout ça. C'est comme ça que Dieu a toujours œuvré dans l'Église. Tout d'abord les 
apôtres, et après ça, toute la structure du ministère. C'est donc comme ça. Et tout le reste marche et 
s'écoule dans son ensemble dans l'unité et l'harmonie. Les maris et les femmes doivent être une équipe et 
travailler ensemble, en équipe et en ordre, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu Tout-Puissant, selon l'ordre 
et de l'unité des choses comme elles sont établis au sein de l'Église. Nous sommes donc arrivés au point où 
Dieu Se prépare à établir ce gouvernement sur toute la terre. Ça n'a pas été comme ça avant. Bien au 
contraire, ça a été le monde de Satan avec toutes sortes de gouvernements et de choses qui sont en grand 
conflit. Et donc pour vivre au milieu de ça, Dieu nous dit de nous soumettre, d'être en soumission à ça, 
parce que ça doit être comme ça jusqu'à ce que nous arrivions là où nous allons. Et alors il y aura un ordre, 
une harmonie et une unité différente dans le monde.  

1 Corinthiens 11. Donc là encore, nous avons parlé des écritures principales sur ce sujet, mais il en reste 
encore une qui révèle encore plus sur le sujet, et beaucoup plus que ce que l'Église a jamais compris. 1 
Corinthiens 11:1 – Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et donc Paul 
déclarant très franchement et très directement à l'Église de Corinthe, avec laquelle il avait beaucoup de 
problèmes, parce que l'Église des Corinthiens avait été appelée à sortir d'un monde horrible, et d'une 
société. Et à cause de ça, des choses charnelles sont entrées dans l'Église, et il fallait s'en occuper et il leur 
fallait y résister de toutes leurs forces à cause de la nature humaine, et comment était la société dans la 
région de Corinthe. Donc il y avait vraiment là les choses à gérer, et ça arrivait constamment. Et donc il 
leur dit, "Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ". C'est un apôtre de Dieu. Il leur 
donne une instruction. Il leur dit, "Suivez ça, imitez ça". 

Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes 
instructions, et c'est un mot qui signifie les traductions de l'Église, en essence, les enseignements que 
Dieu a donnés à l'Église de la façon dont nous devons faire les choses, de la manière dont nous devons 
fonctionner. Et c'est lié à la vérité, réellement, le mode de vie que Dieu a donné de vivre à l'Église, et 
comment nous devons fonctionner. …telles que je vous les ai données, ou comme le mot veut dire, 
"transmises". "Donc voilà comment vous les avaient reçus, Corinthe, c'est parce que Dieu me l'a donné, et 
voilà comment vous devez vivre." Et il a dit ça carrément. 
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Et donc, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef 
de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Et donc là 
encore, voilà l'ordre des choses à l'époque et ça a été comme ça pour près de 2000 ans. Ça n'est plus 
comme ça maintenant, parce que ça a été changé dans l'Église de Dieu, avec ce que Dieu a révélé, dû à la 
révélation progressive, dû à la vérité présente, de tout ce que Dieu nous a révélé, qui va être différent 
aussitôt que Jésus-Christ reviendra, et comment les choses vont être établies dans le monde entier. Mais Il 
commence tout d'abord dans l'Église, et c'est très approprié. Je crois que c'est vraiment extraordinaire qu'Il 
commence avec nous, et que nous puissions commencer à vivre et changer et progresser dans ces choses. 
Et nous avons progressé. Doucement mais sûrement, Dieu en ajoute de plus en plus; plus de liberté, plus 
de paix, plus d'harmonie, plus d'unité comme elle devrait être, retirant les malédictions qui ont 
commencées il y a 6000 ans. 

Et vous voulez parler de souffrance? Je reçois tant de mails, beaucoup de mails très souvent, et les gens 
me parlent personnellement de différentes choses – les femmes – de choses qu'elles ont souffert dans leurs 
vies. L'oppression. L'oppression. Une grande oppression de la part des hommes. Les problèmes. Les 
chagrins. Les douleurs et la souffrance dans la vie. C'est terrible. Et qui a provoqué ça? Les hommes. En 
général, c'est les hommes. 

Donc là encore, il donne cet ordre de gouvernement, et c'est partiellement physique et partiellement 
spirituel. Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le 
chef de Christ. Et donc nous continuons. Je voudrais parler de ces choses en avançant, mais notez bien, 
verset 4 – Tout homme qui prie ou qui prophétise, et ceci nous parle de… Ça n'est pas un mot comme 
parfois nous avons utilisé le mot prophétiser. C'est un mot qui décrit le fait de parler de manière inspirée, 
dans le sens que l'esprit de Dieu vit en nous, et que nous sommes en mesure de parler de – des hommes et 
des femmes – que nous sommes en mesure de parler et de communiquer les uns avec les autres, à propos 
peut-être d'un sermon, de quelque chose que nous avons entendu. Et donc grâce à la compréhension que 
Dieu vous a donnée, c'est le mot qui… Il s'agit de parler sous l'inspiration.  

En d'autres termes, vous ne pouvez pas sortir et parler à quelqu'un dans le monde, de quelque chose que 
vous avez entendu dans un sermon. Ils ne vont pas… Même s'ils ont entendu le sermon, même s'ils 
écoutent la même chose que vous avez entendu, vous ne pourrez pas avoir le même genre de conversation. 
Il n'y aura pas de communion, parce qu'ils ne saisissent pas ce que vous saisissez. Et donc il y aura des 
choses dont vous pourrez parler… Vous ne pouvez simplement pas leur en parler! Donc voilà de quoi ça 
parle. Nous avons un partage unique au sein de l'Église, et ce mot en grec est traduit par le mot 
"prophétiser". Il s'agit de parler sous l'inspiration, et c'est inspiré, grâce à la vérité que Dieu a placée dans 
votre pensée. Et donc nous pouvons parler des Jours Saints, de ce qu'ils signifient, du Sabbat, ce qu'ils 
signifient, de choses variées de la vie, et de ce qu'elles signifient, de ce que nous étudions en ce moment 
dans ce sermon et ce que ça signifie sur le plan spirituel. Vous pouvez "voir" des choses que les autres ne 
peuvent pas "voir", c'est pourquoi vous ne pouvez pas leur en parler.  

Je n'ai même pas le temps pour ça, mais ce qui concerne de parler en langue, des langues différentes, et 
comment ça a été tordu et tellement perverti par le monde, parce qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui 
se passait dans l' Église à cette époque, comment les choses avaient lieu à cette époque, de manière à 
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parler du mode de vie de Dieu, et tous les gens de nationalités différentes, et de langues différentes qui 
étaient mélangés à ces moment-là. C'est comme le jour de la Pentecôte, avec tous les gens qui se 
trouvaient à Jérusalem à ce moment-là. Mais bon, continuons. Peut-être que plus tard nous parlerons de 
ça. Mais vraiment c'est incroyable de voir ce qui est révélé. Et là encore, il y a des choses dont nous 
n'avons fait que toucher la surface dans le passé, et il y a beaucoup plus ici dans ce que Paul traitait, et ce 
que Paul discutait, parlant des langues différentes et comment il fallait utiliser ça à cette époque.  

Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Qu'il a dit était Christ; 
déshonore Dieu, déshonore Jésus-Christ. Et il se prépare à révéler ici quelque chose d'incroyablement 
profond. 

Il continue, Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef: c'est comme si elle était rasée. En d'autres termes, parlant simplement de l'apparence, il y a quelque 
chose que Dieu a donné à l'humanité, aux hommes et aux femmes, quelque chose de différent à chacun. Il 
y a une différence même dans ce qui couvre notre tête, et je n'en ai pas beaucoup personnellement. Je n'ai 
pas besoin de l'avoir. Mais les femmes ont ça pour une raison incroyable, même pour un signe, que nous 
n'avons jamais saisi ni compris dans l'Église de Dieu. Ce que Dieu nous donne est puissant et profond, et 
ça nous ramène à la création. 

Il souligne ici quelque chose de physique, d'une certaine manière, mais c'est spirituel pour notre relation 
avec Dieu, et ce que le dessein de Dieu a été depuis le commencement, et c'est ce qui nous est montré ici. 
Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une 
femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, c'est-à-dire, si c'est le cas, qu'elle se voile. Donc en 
d'autres termes, il y a des choses… Mais même dans la société d'aujourd'hui, la pensée des gens est 
tellement tordue qu'ils ne peuvent même pas voir ça. Vous voyez des gens de nos jours, des femmes, qui se 
rasent complètement la tête. Pourquoi? Leur façon de penser est bousillée. Complètement tordue. 
Certaines choses sont arrivées dans leur vie, et ça les a amenés à ce point dans leur vie où leur façon de 
penser n'est pas bonne du tout; ça n'est pas sain. Et très souvent, c'est dû à beaucoup de souffrances 
qu'elles ont connues, et ça les a amenés à ce point dans leur vie où elles pensent comme ça et elles 
ressentent les choses comme ça, c'est triste. 

Donc il parle ici de quelque chose d'aussi simple que les cheveux… les cheveux. "Or, s'il est honteux pour 
une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile." En d'autres termes, il y a des 
choses que nous devrions être en mesure de regarder en face, réalisant que ça ne devrait pas être comme 
ça. Ça n'est pas normal. Ça ne semble pas bon. Mais ça montre que parfois la pensée peut aller trop loin, et 
elle ne peut plus voir correctement, elle ne peut pas penser correctement. 

Verset 7 – L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image "la forme" ou "semblable", si 
vous voulez, et la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'homme vaut mieux que la 
femme? Est-ce que c'est ce qu'on nous dit? Sûrement pas. Ça nous parle de quelque chose qui a commencé 
au tout début quand Dieu a pris de la poussière et a créé le premier être humain dans un objectif 
extraordinaire… dans un but extraordinaire qui allait être révélé beaucoup plus tard dans le temps. Et le 
premier à qui il allait être révélé très profondément était Jésus-Christ, que l'humanité a une vie qui va bien 
au-delà du domaine physique – le potentiel – de faire partie de la Famille de Dieu, de faire partie 
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d'Elohim, la Famille Divine. Et évidemment le monde ne comprend pas ça, ni ne le croit. Et seuls ceux 
que Dieu appelle peuvent arriver à saisir et comprendre une telle chose, que c'est là la raison d'être des 
êtres humains. Ça n'est pas cette vie physique. C'est simplement quelque chose de temporaire. Nous 
sommes dans une habitation temporaire. Nous habitons une demeure temporaire. Nous habitons, une 
expression de l'Ancien Testament à la Fête des Tabernacles, nous demeurons dans des huttes. Nous 
demeurons dans un endroit provisoire. Ça n'était pas censé être aussi long. Et ça nous conduit à un autre 
niveau de vie qui va beaucoup, beaucoup plus loin que la vie humaine. C'est seulement censé être 
temporaire, pour apprendre ce que nous avons besoin d'apprendre pour faire des choix, pour que quand le 
moment sera venu, "le jour où Il les visitera", peu importe quand ce sera pour nous, que Dieu nous 
appelle, que nous puissions faire ce choix et dire, "Je ne veux pas de cette vie. Je ne veux pas de cette vie 
physique. Je ne veux pas de l'égoïsme qui la consiste. Je vois bien ce que l'égoïsme a fait à Satan. Je vois 
ce que l'égoïsme a fait à Adam et Ève. Je vois ce que l'égoïsme a fait à Israël. Je vois ce que l'égoïsme a 
fait à l'Église Laodicéenne. Je vois ce que fait cette attitude égoïste, et je la déteste. J'ai de la haine pour ça 
quand je vois mon propre égoïsme". Nous devons en arriver là. Vous devez en arriver à détester votre 
égoïsme, réalisant que ça n'est pas la voie de Dieu.  

Et donc depuis le tout début, Dieu avait un objectif. Le premier homme a été fait selon l'image et la gloire 
de Dieu, comme on nous le dit ici. La gloire n'est pas encore là. Le genre de gloire que Dieu avait 
l'intention de donner à l'homme, elle n'est pas encore là. Elle va venir plus tard. Mais bien sûr, il y en a une 
en partie, particulièrement après avoir été imprégné de l'esprit, parce que ça vient de Dieu Tout-Puissant. 
Et donc nous sommes faits physiquement avec une certaine apparence, et nous avons une pensée, mais ça 
n'est pas la pensée que nous devons avoir de manière à fait partie de la Famille de Dieu. Ça va venir plus 
tard, avec l'imprégnation de l'esprit de Dieu, alors que ça se développe dans sa croissance et que ça 
commence à être transformé. 

Et il nous dit, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? 
Parce qu'elle a été créée après. Elle a été créée à partir d'une cote. Je ne comprends pas tout ça, mais c'est 
ce qu'on nous dit. C'est ce que Dieu a fait, enseignant quelque chose. Il aurait pu la faire avec de la 
poussière. C'était de la poussière. Nous sommes faits des éléments de la terre, physiques, mais il a prélevé 
une cote de la poitrine de l'homme pour faire la femme, pour enseigner quelque chose, pour montrer 
quelque chose. Nous avons le même appel. Nous avons le même potentiel dans la vie. Nous avons la 
même raison d'être dans la vie. Nous avons la même raison d'être, à la gloire de Dieu, de faire partie 
d'Elohim où il n'y aura ni mâle ni femelle. Ça n'est pas l'objectif de Dieu pour Sa Famille, d'avoir des 
mâles et des femelles. C'est uniquement pour la vie physique. Quel en est l'objectif principal? Pour la 
reproduction. Pour se multiplier à la surface de la terre, afin qu'il y ait des centaines des milliers, des 
millions et des milliards de gens qui auront le potentiel de faire partie de la Famille de Dieu, Elohim, de 
pouvoir finalement naître dans cette famille. Voilà le but de tout ça. Extraordinaire, tout ce que Dieu nous 
a donné. 

"Tandis que la femme est la gloire de l'homme." Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de recevoir la 
même gloire! Voilà de quoi ça parle. "Tandis que la femme est la gloire de l'homme." Il y a quelque chose 
d'unique dans le fait que Dieu a créé les hommes et les femmes. Et s'Il ne l'avait pas fait, nous ne serions 
pas là. Nous ne serions pas là. Dieu aurait eu à continuer de créer des êtres humains avec de la poussière, 
ou avec les cotes de quelqu'un d'autre. Il faut que quelqu'un donne quelque chose.  
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Mais bon, continuons. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de 
l'homme; et l'homme n'a pas été créé pour… Alors là, ça n'est pas une bonne traduction, okay? C'est 
comme d'y penser après. C'est comme ça que les gens le prennent. C'est comme un après coup. De vouloir 
ajouter quelque chose. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça devrait être le mot "par", ou "à cause". C'est ce que 
ça veut dire dans la langue Grec. Et donc, "pour" fait passer une mauvaise idée, ça met une mauvaise idée 
dans la pensée des êtres humains charnels, et malheureusement ça a été pareil dans l'Église. Donc ça ne 
transmet pas du tout ce que c'est supposé nous révéler.  

Et l'homme n'a pas été créé par ou à cause de la femme. Il y a donc deux mots qui peuvent être utilisés 
pour ce mot là, comme si dans ce cas, en essence, ça signifie ce que ça sous-entend. Donc là encore, je 
pense à la manière dont les mots sont parfois traduits. Ça vient de ce que les gens ont dans la tête, les gens 
qui traduisaient la Bible, ils avaient certaines idées dans la tête. Les hommes qui traduisaient avaient à 
l'esprit certaines pensées au sujet des femmes. Vraiment!  

Je pensais reparler un peu du film que j'ai mentionné. Mais bon. C'est ce que font les gens parmi les races 
et tout ça, ce qu'ils pensent remonter jusqu'à la Genèse, et qui leur donne le droit d'avoir des esclaves, avec 
certaines écritures qu'ils citent dans le sud, ils les citaient dans les églises du sud et tout ça. Et les gens 
croyaient à ces choses, qu'elles représentaient une certaine autorité. Un monde insensé! Les gens tordent et 
pervertissent les choses, et nous en avons ici un autre exemple.  

Mais bon, Et l'homme n'a pas été créé par ou à cause de la femme, et donc là encore, quel est le 
contexte…De quoi s'agit-il? Il s'agit de la création. Il s'agit de ce qui avait été créé par ou à cause de; mais 
la femme a été créée par/à cause de l'homme. Et donc ça clarifie simplement le fait que quelque chose 
d'autre était nécessaire au commencement de la création, de manière à accomplir le dessein de Dieu à 
travers la vie humaine physique, et que l'homme de par lui-même, était tout-simplement incomplet et ne 
pouvait pas accomplir le dessein de Dieu sans la création de la femme. C'est en essence ce dont on nous 
parle ici.  

Et essentiellement, quand on en vient à… Ce qu'on nous dit ici me fait penser à ce qui était ressorti du 
discours de… Comment s'appelait-elle? Sojourner Truth? Son commentaire qui allait droit au but, 
soulignant très clairement que l'homme n'avait rien eu à faire avec la naissance du Messie. Mais c'était 
différent pour la femme, parce que la postérité est venue par une femme, de Dieu, et pas d'un homme. 
Extraordinaire! Extraordinaire! Ça devrait nous apprendre tout ce qui est nécessaire à l'instant-même, sur 
ce dont nous discutons ici. Mais bon, le dessein de Dieu doit s'accomplir par les hommes et les femmes. 
Mais le Messie se devait de venir d'une manière totalement séparée de l'homme, il n'en faisait pas du tout 
partie, pour accomplir ce que Dieu avait dit dans la Genèse. 

1 Corinthiens 11:10, continuons, C'est pourquoi la femme doit avoir – qu'est-ce que ça veut dire – du 
pouvoir? Peut-être que certains d'entre vous ont une meilleure traduction. C'est "autorité". Il s'agit 
d'autorité. Voilà ce que veut dire le mot; c'est l'autorité. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire par 
autorité, pouvoir? De quoi parlez-vous? C'est pourquoi… Pour quelle "cause"? tout ce qui vient d'être 
discuté sur cette similarité et cette gloire, et ce que ça nous dit des hommes et des femmes. C'est 
pourquoi la femme doit avoir une marque d'autorité. Donc le contexte nous parle d'un signe d'autorité. 
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Ça parle littéralement de quelque chose qui représente un signe d'autorité, et ça parle de ces cheveux. C'est 
un signe d'autorité que Dieu a donné à la femme, et c'est différent des hommes, mais c'est pour une gloire, 
un objectif que Dieu avait dans Sa raison de créer les femmes. Parce que s'Il ne l'avait pas fait, là encore, 
personne n'existerait. Il s'agit de travailler ensemble à la création de Dieu pour, avec le temps, amener 
Elohim à l'existence. Dieu avait donné de vivre ce processus aux êtres humains pour qu'ils en tirent des 
leçons. C'est pourquoi la femme doit avoir une marque d'autorité sur la tête… à cause des anges(?). 
On se demande de quoi ça parle? Et ce dont on nous parle est réellement extraordinaire. Que Dieu a donné 
à la femme quelque chose de totalement unique, en essence, qui se trouve être la marque ou le signe d'une 
autorité qu'elle a sur elle-même, dans sa vie, sur sa tête, qui représente un honneur et une gloire très 
spéciale que Dieu lui a donnée, et qui contient une profonde signification.  

C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité, à cause, c'est le même mot 
qu'avant, traduit par "pour". Et maintenant ils le traduisent correctement. Vous vous demandez pourquoi 
ils font ça? Vous savez, les traducteurs Bibliques avec toutes les idées qu'ils avaient dans la tête. Et donc 
les choses ont été couvertes et cachées (même dans l'Église), parce que les hommes ont tellement tordus et 
pervertis les choses à cause de l'idée et de la vision qu'ils avaient de Dieu et d'eux-mêmes, et de tout le 
reste. Le même mot "à cause de" et ici ils le traduisent correctement. On voit ça tellement souvent dans la 
Bible, et ça coupe le souffle de voir combien de choses sont cachées à cause de ça. …avoir sur la tête une 
marque d'autorité à cause de, et non pas "pour", non pas "pour les anges". Vous voyez, avant ils le 
traduisaient, l'homme a été créé pour la femme… Non, désolé, je veux dire "et l'homme n'a pas été créé 
pour la femme". Il faut lire tout ça dans son contexte. Et maintenant ils le traduisent correctement "à cause 
de", parce qu'ils savaient, ils savaient, en essence, "c'est pourquoi la femme doit avoir sur sa tête une 
marque d'autorité, à cause de", non pas "'pour' les anges". Et donc ils ne le comprenaient toujours pas, 
mais ils l'ont traduit comme ça devait être traduit du Grec à l'Anglais [et en français] …à cause des anges. 
Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'autorité sur – l'autorité sur, le pouvoir de l'homme et aussi de la 
femme de devenir plus grands que les anges. Voilà de quoi ça nous parle. Il s'agit du pouvoir et de 
l'autorité que Dieu a donné à un homme, oui, une gloire, mais aussi à la femme, le déclarant très 
clairement, quelque chose que Dieu avait donné comme une distinction, dans leur apparence, les cheveux, 
quelque chose d'aussi simple que les cheveux. Que ça représente son pouvoir et son autorité, et qu'elles 
partagent la même chose avec l'homme. Ça n'est pas mieux. L'homme n'est pas mieux que ça. Mais c'est 
l'autorité de la femme, qu'elle est appelée pour avoir le potentiel d'entrer dans Elohim, tout autant que 
l'homme. C'est exactement ce qu'on nous explique ici. Voilà tout le contexte. Extraordinaire, de voir ce 
qu'on nous montre ici. Incroyable! Quelque chose d'aussi simple sur le plan physique.  

C'est comme dans un mariage, un mari et une femme, ce que nous devons apprendre dans ces choses. Et 
comment Dieu Se sert de tant de choses différentes. Les Pains Sans Levain, qu'est-ce que ça veut dire? Et 
ainsi de suite avec tous les exemples dont nous pouvons tirer des leçons. Et combien plus avec ce que 
nous avons ici, même si ce que ça signifie est physique. Et donc pour que quelqu'un se coupe les cheveux 
ou se les rase, pour ressembler à un homme, pour être plus masculin, pour se mesurer comme une 
compétition? Pourquoi voulez-vous vous mesurer à ça? Vous êtes faites différemment! Votre aspect doit 
être différent dans un but précis! Et c'est quelque chose de très beau! Mais la pensée peut tellement se 
tordre, qu'elle ne peut plus penser correctement et elles ne réalisent pas ce que Dieu leur a donné, un 
pouvoir et une autorité dans quelque chose d'aussi simple et élémentaire que les cheveux. Extraordinaire! 
Extraordinaire! Extraordinaire! Il se peut que vous ayez besoin de réfléchir à ça pendant un temps, de 
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considérer ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous révèle, dans ce qu'Il nous montre ici. Quelque chose 
dont nous devrions être fiers, parlant du dessein de Dieu Tout-Puissant depuis le début-même pour les 
hommes et les femmes. Pas quelque chose qui nous gêne ou dont on se détourne. Pas quelque chose… J'ai 
toujours détesté ça dans l'Église, quand je vois les hommes aux cheveux longs, ou quand les femmes 
veulent se les couper court, juste pour ressembler à un homme. Et ça ne les rends pas plus masculines; ça 
les rend affreuses, et ça leur enlève quelque chose, si nous pouvons comprendre ça. Plus vous progressez, 
plus vous apprenez, plus vous avez la pensée de Dieu et plus vous pouvez voir que ça n'est pas… Ça ne 
donne pas la bonne image. Comme tout ce que nous avons partout sur les panneaux d'affichages et tout ça, 
et que vous réalisez que c'est humiliant pour les gens, humiliant pour les hommes et les femmes, dans la 
pensée, ça rabaisse ce que nous devrions penser. 

Et donc il en est ainsi de quelque chose d'aussi simple et élémentaire, en quelque sorte, que les cheveux. 
Et vous pensez, non, ce que Dieu a donné est extraordinaire, dans ce que ça nous enseigne, et dans ce que 
les gens doivent y voir, et ce qu'ils doivent y comprendre, des choses qui nous ramènent au jour-même de 
la création quand l'homme et la femme ont été placés sur la terre dans un but extraordinaire, pour avoir un 
jour la possibilité de devenir Elohim, à l'image et la gloire de Dieu Tout-Puissant, d'être fait pour la 
Famille Divine, d'être esprit. 

Extraordinaire! Sans les sexes, mâle ou femelle, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Parce que c'est simplement 
quelque chose de temporaire dans la vie pour nous apprendre des leçons, pour nous faire progresser, pour 
que nous faisions des choix. Et donc pour moi ce sont des écritures extrêmement inspirantes.  

Je crois qu'il serait bon d'aller voir Hébreux 2. Il serait bon à ce stade de considérer le contexte plus 
général de l'intention derrière l'utilisation du mot "gloire", comment il est utilisé dans différents endroits. 
Mais de le lire ici, dans ce que Paul discutait sur les cheveux des femmes, qu'en essence c'était un signe 
d'autorité. Voilà ce que c'est. C'est ce qu'il dit. Que ça lui est donné par Dieu et que c'est Son plan pour ce 
qui est beaucoup plus élevé que la simple vie humaine. Voilà vraiment de quoi il s'agit. 

Hébreux 2:6. Parce que quand il parle de cette gloire, il va droit au but. Quand il nous parle ici d'une 
gloire, et qu'il parle tout d'abord de l'homme et qu'ensuite il parle de quelque chose au sujet de la femme 
dans un contexte différent, mais il parle cependant de cette gloire, il est nécessaire de savoir comment 
Dieu utilise ça et de ce que ça signifie. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces versets. Hébreux 2:6 – Or 
quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu te souviennes 
de lui, ou le fils de l'homme, pour que Tu prennes soin de lui? Et donc ça vient du Psaume 8, où David, 
un prophète de Dieu, fut inspiré d'écrire quelque chose comme ça, de cette ampleur, parlant de ce qu'il 
ressent quand il regarde les étoiles dans le ciel. Et vous pensez à ce qu'il pouvait voir à l'époque. Pas 
grand-chose. Il ne savait pas ce que nous savons aujourd'hui, les choses que nous pouvons comprendre, 
grâce au Télescope Hubble, la science que Dieu a donnée à l'humanité à la fin de 6000 ans et des choses 
que nous comprenons sur l'univers. Et cependant, David était touché par l'esprit de Dieu, qui lui avait 
permis de voir quelque chose de manière limitée, mais qui l'avait ému profondément, et qui avait tant de 
signification. Une petite boule dans l'espace. Une petite boule parmi toutes les étoiles qu'il y a partout. Et 
il ne comprenait pas du tout qu'il y avait des planètes, des étoiles gigantesques et des galaxies sans fin. Ils 
ne comprenaient rien de tout ça. Et nous avons tellement plus. Combien nous sommes bénis de saisir et 
comprendre le Grand Dieu qui a tout créé et qui soutient tout ça. 
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Ou le fils de l'homme, pour que Tu prennes soin de lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. "À 
cause des anges", quand on nous parle des femmes? C'est pareil. Ça parle du même genre de choses dans 
un but plus extraordinaire – un pouvoir, une autorité révélée en partie par votre aspect physique, dans la 
façon dont vous avez été fait qui est différente de celle de l'homme. Les cheveux. N'est-ce pas surprenant? 
Quelque chose qui distingue la femme de l'homme en la rendant unique et très belle. Incroyable. Tu l'as 
fait un peu inférieur aux anges, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ah oui? Et quand est-ce que 
c'est arrivé? Comment ça arrive? Eh bien, couronné de gloire et d'honneur parce que vous êtes faits à 
l'image de Dieu, semblable à Dieu. Il y a en ça de l'honneur, de faire partie d'une telle création, que Dieu a 
donné quelque chose aux gens sur le plan physique, mais la gloire, eh bien, elle vient avec le temps. Elle 
commence tout d'abord quand vous êtes imprégnés du saint esprit de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. 
Parce qu'il y a aussi tous ceux qui ont été imprégnés de l'esprit de Dieu, et qui ne seront pas dans le 
Royaume de Dieu.  

Tu l'as fait un peu inférieur aux anges; Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et Tu l'as établi sur 
les ouvrages de Tes mains. Pas sur toutes choses. Mais ça parle du dessein de Dieu; ça parle de quelque 
chose dans le temps et du propos de Dieu dans tout ça. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Pas 
encore, mais ça fait partie du dessein de Dieu que toutes ces choses se réalisent dans le temps, comme la 
gloire qui va s'accroître et devenir de plus en plus grande, la gloire de Dieu. 

Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car Dieu lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé qui 
ne lui soit assujetti. Vraiment très puissant! Et vous savez? Si nous pouvons vraiment comprendre ça, ce 
qu'on nous dit là, ça c'est Dieu. C'est Elohim. La Famille Divine. Extraordinaire! Or, nous ne voyons pas 
encore maintenant… Et ce qu'il dit en essence, une meilleure traduction serait, "en ce moment", parce 
que c'est ce que ça veut dire. Or, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient 
assujetties. Ça n'est pas encore arrivé. Ni ça, ni la gloire, le genre de gloire que Dieu a prévue. Mais nous 
voyons Jésus, c'est-à-dire, c'est ce que nous pouvons voir pour le moment, qui a été fait un peu inférieur 
aux anges pour la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur – finalement dans Elohim - 
afin que par la grâce de Dieu il souffrît la mort pour tous, pour être notre Pâque. En effet, il était 
convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener beaucoup de fils à la 
gloire. Parce qu'il ne s'agit pas juste de fils ou des hommes. C'est une expression qui indique aussi bien les 
hommes que les femmes. Parce qu'une fois que vous êtes nés dans cette Famille, Dieu Se sert des choses 
physiques pour nous aider à comprendre quelque chose qui se situe sur un plan beaucoup plus élevé, une 
famille. Et nous allons tous être dans cette famille. C'est comme le mot Israël. Il ne s'agit pas d'un peuple 
physique; il s'agit de l'Israël spirituelle qui va venir, le dessein de Dieu, mais c'est pour que tous puissent 
naître dans la Famille de Dieu. Pas du tout de mâle, ni de femelle. …que celui pour qui et par qui sont 
toutes choses, voulant amener beaucoup de fils à la gloire, parce que cette gloire n'est pas encore 
arrivée. Nous voyons quelqu'un qui a déjà reçu cette gloire, et c'est Jésus-Christ. Mais l'objectif général de 
Dieu c'est qu'avec le temps, beaucoup d'autres se joignent à Lui; un très grand nombre. Rendît parfait le 
Prince de leur salut, par les souffrances. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il est devenu notre Grand 
Sacrificateur.  

Si donc nous comprenons comment le mot "gloire" est utilisé dans des passages comme ça, parlant du 
dessein de Dieu, du moment où Dieu l'accompli, et de la gloire que Dieu possède et qu'Il veut partager 
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avec l'humanité, et ça commence très physiquement avec une similarité, mais ça n'est pas encore ce que 
Dieu a l'intention de faire. Ça n'est que le commencement. Et ça a été pareil pour les hommes et les 
femmes. Et Dieu a inspiré Paul d'écrire quelque chose qui explique ça, ce que ça veut dire dans ce que 
nous venons juste de lire dans les Corinthiens, parlant d'un certain genre de gloire que Dieu a donné 
comme un signe. C'est le genre de gloire que Dieu vous a donné de quelque chose qui est beaucoup plus 
élevé que les anges, un propos que Dieu a pour les hommes et les femmes de faire partie d'Elohim, de 
devenir plus grand que les anges. "A été fait pour un peu de temps inférieur aux anges", nous parlant de 
Jésus-Christ, "par la mort qu'il a soufferte". Et toute l'humanité doit vivre comme ça pendant un certain 
temps, d'être inférieur, sur le plan physique, plus faible que, plus petit que. 

Colossiens 1:12 – Rendant grâces au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des 
saints dans la lumière. Donc là encore, il parle d'un processus par lequel nous sommes en mesure d'être 
appelés, d'être appelés à suivre un processus qui a lieu en nous, d'y participer, de prendre part au dessein 
de Dieu, à l'objectif de Dieu quand Il nous donne Son saint esprit, l'imprégnation de Son esprit. 

Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres… En d'autres termes, de commencer à être délivré de 
la captivité dans laquelle nous sommes en tant qu'êtres humains, en Égypte. Dieu commence à nous faire 
sortir d'une Égypte spirituelle. Et doucement mais sûrement, nous traversons un processus qui nous 
délivre. Et maintenant Dieu donne quelque chose de très puissant, une liberté, qui consiste à retirer 
quelque chose qui est arrivé il y a 6000 ans. Comment pouvez-vous décrire ça? Extraordinaire! 
Incroyable! Une liberté pour laquelle les gens se sont languis et qu'ils ont attendus dans un désir profond, 
et Dieu révèle que même si ça a commencé à changer au cours des 200 ans passés, l'homme ne peut pas 
encore l'atteindre. Ils ne peuvent pas trouver ça. Ça n'est pas dans l'homme de savoir comment faire ça. Ils 
savent que quelque chose ne va pas. Dieu les laisse voir que quelque chose ne va pas, et ils luttent contre 
ça, ils commencent à s'organiser et à agir envers quelque chose de différent au moment même où la 
technologie commençait à se répandre, et cependant, l'homme ne peut pas trouver ce qu'il cherche, ce qu'il 
désir avoir, à cause de son égoïsme. Regardez notre pays, les partis qui ne peuvent pas s'entendre. Même 
au sein d'un même parti, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas tomber d'accord. Parce que ça 
n'est pas dans l'homme. Et les femmes, bien qu'elles sachent que les choses n'ont pas été bonnes, ne 
peuvent pas trouver ce qu'elles… Elles ne peuvent pas avoir ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas 
vraiment, mais elles savent que ça ne va pas! Et donc Dieu a donné un peu de progrès en cours de route, et 
finalement, Il donne la vérité et Il dit, "Voilà pourquoi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous ne pouvez 
pas l'avoir jusqu'à ce que Jésus-Christ soit revenu et qu'il ait établi un gouvernement juste sur la terre, un 
mode de vie juste sur la terre".  

Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a fait passer dans le Royaume de Son Fils 
bien-aimé. Et donc ça commence dans l'Église de Dieu, puisque pendant quelques milliers d'années avant 
ça, il s'agissait juste d'un appel personnel que Dieu offrait aux gens, leur donnant l'imprégnation de Son 
esprit. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est 
l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Voyez, quand c'est là, c'est là, la 
Famille, la Famille Divine, alors c'est complet. Ça accompli les choses dont Dieu a parlé, même sur le 
plan physique, et qui conduisent à ce moment-là.  
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Pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables… Pourvu. Et quand je lis ça, ça me fait 
mal, parce que je pense à tant de gens qui n'ont pas continué dans la foi, croyant ce qui leur avait été 
donné. C'est comme en 2005. Comment pouvez-vous arriver au point où après que Dieu vous ait révélé 
que Jésus-Christ a eu un commencement, qu'il n'avait pas existé éternellement, qu'un seul, le Grand Dieu 
Tout-Puissant, l'Éternel Dieu qui Existe Par Lui-même, Lui-Seul a existé éternellement. Comment les gens 
peuvent-ils tourner le dos à ça et retourner à quelque chose d'autre dans le monde, me coupe le souffle, 
même de pouvoir faire ça sur le plan physique. Mais ils ont choisi de faire ça, parce qu'ils se sont fâchés, 
ils sont devenus jaloux, peu importe ce que c'est dans la vie. De convoiter quelque chose qu'ils ne 
devraient pas avoir, et ils quittent l'Église de Dieu parce qu'ils veulent quelque chose d'autre. Ils veulent 
quelque chose qui ne va durer que quelques années, avec quelqu'un d'autre pour une relation sexuelle, 
pour quelques années, et probablement que quelques mois plus tard, ils vont réaliser, "Euh, ça ne marche 
pas vraiment comme je l'avais imaginé", et ils commencent à convoiter et à désirer quelque chose d'autre, 
parce qu'ils sont dans le péché.  

C'est comme ça! Vous pensez, "Vous trompez votre compagnon pour aller avec quelqu'un d'autre dans la 
vie, et vous espérez que cette nouvelle relation sera un mariage heureux, fidèle et prospère?" Savez-vous 
ce qui arrive très souvent? Ils répètent la même chose, parce que ce ne sont pas des gens fidèles. Pas 
même dans le mariage. Pensez qu'ils vont être fidèles? Vous voulez aller prendre… Ça me coupe le souffle 
de voir ce qui se passe dans le monde. Vous pensez pouvoir vous attacher à quelqu'un qui a trompé 
quelqu'un d'autre? Deux personnes se mettent ensemble, et chacune a trompé quelqu'un d'autre, tous les 
deux étaient mariés à quelqu'un d'autre, et ils se mettent ensembles, ayant trompé les autres, ils 
commettent la fornication, l'adultère, peu importe ce que c'est, et puis d'une certaine manière vous allez 
obtenir un mariage heureux avec cette personne. Vous allez être heureux. Oh man! Vous pensez, "Vous 
êtes vraiment stupides? Vous avez tous les deux trompé quelqu'un dans la vie. Et vous pensez que 
maintenant vous allez être fidèles?" Franchement? En fait, vous allez être infidèle encore une fois. Vous 
pensez que ça n'arrive pas? Ça arrive tout le temps. L'infidélité. Le mensonge. 

Pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables… C'est vraiment sidérant de voir ce 
que les gens vont abandonner pour obtenir quelque chose de temporaire. Les gens prennent ça à la légère, 
ils plaisantent et se moquent d'un bol de soupe, "Je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse faire 
quelque chose comme ça". Eh bien, vous avez fait pire. Et comme on nous le dit ici, …n'abandonnant 
pas l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché (proclamé) à toute créature 
sous le ciel. En d'autres termes, ça ne veut pas encore dire que tout le monde l'a entendu, mais ça a été 
proclamé par Dieu à des époques variées. …proclamé pour que toute la création puisse l'entendre, 
c'est l'expression utilisé ici, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. 

Et il continue en disant, Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'achève de 
souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église. Vous arrivez à 
un point où toutes vos vies… Nos vies ne nous appartiennent plus. Quand vous vous faites baptiser, vous 
la donnez à Dieu et vous apprenez qu'elle consiste en sacrifice. Il s'agit de donner. Et quel que soit ce que 
Dieu exige de vous dans votre vie, qui que vous soyez qui écoutez aujourd'hui, il s'agit toujours de 
sacrifice. Il est question de donner. Dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée 
auprès de vous, pour annoncer pleinement la parole de Dieu.  
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Verset 26 – Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est 
maintenant manifesté à Ses saints. Et ça parle ici des choses que Dieu a données à l'Église, que Dieu 
nous a données. Et plus nous avançons dans le temps, plus Dieu nous en a révélé.  

Continuons, verset 27 – A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce 
mystère parmi les païens; savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire. "L'espérance de la gloire?" 
Saisissons-nous ce qu'on nous dit dans les écritures, quand on nous parle de "l'espérance de la gloire", 
"pour la gloire", que Dieu nous a donnée, qu'Il nous a appelé à recevoir? Parlant toujours, ayant toujours 
cette vision, ce désir profond pour le Royaume de Dieu, pour être dans le Royaume de Dieu, pour faire 
partie d'Elohim, de faire partie de la Famille Divine? C'est de ça que ça nous parle. 

2 Corinthiens 3. Ce sont de très beaux versets. 2 Corinthiens 3:15 nous dit, Encore aujourd'hui, quand 
on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et donc entrant directement dans le contexte, mais là 
encore, ceux qui ne sont pas appelés de Dieu, ceux qui peuvent être, si vous voulez parler de descendances 
Juives ou peu importe, ils peuvent entendre les paroles de ce qui est vrai, mais ils ne les comprennent pas. 
Ils ne les saisissent pas. Seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent saisir ce qui est vrai et qui vient de 
Dieu.  

Mais quand ils se convertiront au Seigneur, parlant du cœur, quand une personne et appelé, quand vous 
commencez à vous tourner vers Dieu, le voile sera ôté. Et c'est ce qui nous arrive à nous tous. Si vous 
avez grandi dans l'Église, c'est une chose. Vous avez une opportunité, un avantage. Mais si vous êtes 
appelés du milieu du monde, vous êtes incapables de voir quoi que ce soit de vrai. Et tout-à-coup à un 
certain moment, Dieu vous communique quelque chose que vous commencez à "voir", le Sabbat, les Jours 
Saints, des choses vraies que vous n'aviez jamais pu voir auparavant. Alors ce voile, cet aveuglement 
commence à être ôté, et Dieu vous aide à voir ce qui est vrai de mieux en mieux.  

Mais quand ils se convertiront au Seigneur, parlant de leur cœur, quand Dieu nous appelle, nous attire, 
et que nous pouvons voir, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'esprit; et où est l'esprit du Seigneur, là 
est la liberté. La liberté qui vient de Dieu. Ainsi nous tous qui, le visage découvert, contemplons, 
comme dans un miroir, la gloire du Seigneur… En d'autres termes, Dieu nous enseigne et nous aide à 
comprendre les choses sur le Christ, sur Dieu Tout-Puissant, et il y a là une gloire magnifiée dans nos 
esprits et dans notre façon de penser à Dieu. Je pense à ce qui nous a été donné au cours du temps, que 
plus nous progressons plus nous arrivons à voir Dieu, et ça vraiment, c'est extraordinaire. 

Et c'est comme un vitrage trouble à travers lequel vous ne pouvez pas très bien voir. Et avec le temps, ça 
devient de plus en plus clair. Et ça parle même ici d'un changement qui a lieu chez la personne. Si vous 
regardez dans un miroir… C'est donc en essence de ça que ça nous parle.  

Ainsi nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. 
Donc là encore parlant des êtres humains et de ce que nous pouvons voir. Il y a ce qui est comme une 
image de quelque chose que Dieu a appelé à changer. Et il continue en disant, nous sommes transformés 
à son image. Et donc nous voyons une forme, mais nous ne la voyons pas encore clairement, ce que Dieu 
a l'intention de faire de nous avec le temps. Et nous ne pouvons pas, parce que nous ne pouvons pas voir 
l'esprit. Mais il continue en disant, "Nous sommes transformés". Et vous savez ce qu'est ce mot? Le mot 

!24



"transformer". Le même utilisé dans Romains, qui parle d'une transformation (métamorphose) de la 
pensée, quand l'esprit de Dieu commence à œuvrer avec nous, alors commence un changement de la façon 
de penser, une transformation de la pensée. 

Donc là encore, nous sommes transformés, parlant de ce processus qui a lieu dans la pensée, à Son 
image de gloire en gloire. En d'autres termes, Dieu dit ici que quand vous êtes attirés et que vous êtes 
baptisés, quand les mains sont imposées sur vous, vous recevez dans la pensée quelque chose qui 
commence à transformer votre façon de penser. Vous commencez à changer votre pensée. Et alors que 
vous vous développez, Dieu se développe en vous. La pensée, la transformation qui a lieu, vous reflétez 
Dieu de plus en plus. Et nous avons lu des écritures comme ça récemment. Je ne sais pas si c'était le 
Sabbat dernier ou le Sabbat d'avant, parlant de ces choses, que plus vous vivez le mode de vie de Dieu, 
plus vous avez l'esprit de Dieu qui œuvre en vous et à travers vous, c'est donc ce processus de 
transformation et c'est comme ça que nous nous développons. Et donc, vous êtes transformés à Son 
image, de gloire en gloire, comme par l'esprit du Seigneur. En d'autres termes, nous recevons du saint 
esprit de Dieu et plus nous progressons, plus la transformation a lieu en nous. Et il s'agit de Dieu. Il s'agit 
d'une gloire qui se trouve dans nos esprits, dans notre pensée envers les autres, et comment nous pouvons 
penser. 

Nous allons maintenant voir un autre verset dans 1 Corinthiens 11. Retournons voir ça.  

En fait je ne vais pas reprendre ça. Je vais juste m'arrêter là aujourd'hui. Juste pour répéter ces choses. Je 
pense qu'il est bon que vous alliez réviser ça, l'exercer par vous-mêmes, d'aller revoir ces choses, parlant 
de la gloire que nous venons d'examiner. Parce que vraiment la dynamique de toute cette série de sermons, 
a été de nous conduire dans un processus pour pouvoir faire face et voir certaines choses sur la raison pour 
laquelle Paul avait écrit ces versets, et pour que les femmes soient touchées, encouragées, fortifiées, 
qu'elles soient motivées par ce que Dieu donne à l'Église. De comprendre que ce que Dieu vient de donner 
à l'Église est vraiment extraordinaire, et que ça va bien au-delà de ce que nous pouvons saisir en ce 
moment. Et nous avons fait ça pour maintenant près de sept ans dans l'Église de Dieu, parlant de ce 
processus de changement et comment Dieu S'occupe de ça dans nos vies. Nous devons alors nous 
soumettre personnellement à ce processus et entrer dans l'unité avec Dieu dans notre façon de nous 
soumettre à quelque d'extrêmement fascinant. C'est tout au moins fascinant pour moi, de réaliser ce que le 
monde peut devenir, ce que pourront être les familles, et ce que pourront être les mariages dans l'avenir. 
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