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Aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série sur le sujet du mariage. La raison pour laquelle
nous abordons un tel sujet maintenant, est dû au fait que Dieu nous a conduit à voir et beaucoup mieux
comprendre, que puisque le Royaume de Dieu est sur le point d'être établi sur la terre, Dieu révèle à Son
Église le mode de vie qui va dès le début commencer à être enseigné, répandu et établi à grand échelle sur
toute la terre.
Et donc l'Église est bénie de pouvoir se concentrer sur ces choses et de les voir s'établir au sein de l'Église,
de comprendre la raison pour laquelle certaines choses arrivent d'une certaine manière, et pourquoi on s'en
occupe de cette façon, c'est pour les établirent à l'avance. Et alors que les choses avancent, nous serons en
mesure d'avoir une transition plus progressive, parce que nous y aurons été préparés. Et donc c'est un de
ces sujets. Et bien évidemment, ça s'adresse à ceux qui seront bénis de pouvoir vivre dans le nouveau
monde, dans le nouvel âge de l'humanité.
Et donc, c'est bien avant la Pâque de cette année, que Dieu a révélé que ce sujet du mariage devait être
abordé, qu'il fallait en parler au sein de l'Église. Mais il y avait tout d'abord certaines choses, il y en avait
même plusieurs, que nous avions besoin d'étudier, particulièrement ce qui concernait la véritable histoire
de la vie de Jésus-Christ. Et donc nous avons étudié ces choses pendant la période de Pâque durant les
semaines qui ont conduit à la Pâque. Et puis nous avons continué avec la série suivante qui s'y rapporte,
sur ce qui concerne sa mort, parlant de la vérité sur la mort de Jésus-Christ. Et nous avons eu beaucoup de
sermons sur ce sujet ce qui a duré pendant une longue période. Ainsi ce sujet-là a attendu, il a attendu
(pour ainsi dire). Et avec toute cette période passée sur ce sujet, avec ces deux séries, du moment où Dieu
a commencé à révéler que ce sujet du mariage devait suivre, il est devenu évident qu'il était nécessaire que
ce sujet du mariage soit discuté.
Mais certaines choses ont commencé à arriver pendant cette période-là, des choses que Dieu commençait
à manifester au sein des mariages. Et j'ai trouvé que c'était très particulier, d'une certaine manière, mais
c'est quelque chose qui est arrivé très souvent auparavant dans l'Église de Dieu, que quand Dieu prépare
quelque chose, Il nous prépare à nous aussi, nous modelant et nous façonnant, nous permettant de voir des
choses que nous n'avons pas vu avant. Et c'est souvent dans le but de me permettre de me concentrer,
lorsque je vois arriver certaines situations – par exemple au sein de l'Église – et Dieu amène les choses à la
surface, me montrant le besoin de nous en occuper; voilà ce qu'il faut gérer et voilà la réponse. Et avec
tout le temps passé sur ces deux séries, ces choses sont devenus beaucoup plus claires, plus précises, et
même plus absolues, si vous voulez, soulignant plus clairement comment devrait être les choses,
soulignant celles qui devraient changer et ainsi de suite.
Cette nouvelle série s'intitule, L'Institution du Mariage. L'institution du mariage – et vraiment, ce que
Dieu nous a donné est extraordinaire, de voir ce que Dieu a donné à l'humanité et pourquoi Il l'a donné. Et
j'ai écrit dans mes notes, "En ce moment, alors que je commence à travailler sur ce sermon", parce que
c'était il y a à peu près deux semaines de ça, un peu plus, mais je voulais écrire ça, parce que je trouvais
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que c'était émouvant. "…alors que je commence à travailler sur ce sermon, je suis ému et reconnaissant du
fait qu'aujourd'hui Laura et moi célébrons notre 42ème anniversaire de mariage". Extraordinaire! Et ça,
c'était il y a à peu près deux semaines de ça, alors que je commençais à travailler sur ce sujet, c'était
exactement au moment où j'ai commencé à y travailler, c'est à ce moment précis que Dieu a commencé à
me montrer toutes ces choses, pour que nous les abordions. Et donc à ce moment-là, commençant à écrire
ça, alors que je considérais ces choses, je me sentais d'une certaine manière, déconcerté. Repensant à ces
42 ans, j'ai écrit, "que d'une certaine manière j'étais déconcerté, ce qui contient la définition, si vous
voulez, déconcerté voulant dire "contrarié". "Être contrarié" du fait qu'il y en a eu tellement ou beaucoup
trop, si vous voulez, beaucoup trop de cas dans l'Église de Dieu", et beaucoup trop, est une bonne façon de
le dire, "beaucoup trop de cas dans l'Église de Dieu, où les gens étaient très loin de vivre selon des normes
de mariage que l'on attend de ceux qui sont supposés habiter le temple de Dieu". Donc là encore, ces
choses sont même devenues encore plus évidentes au cours de la période de ces deux dernières séries,
pendant qu'elles étaient données.
Considérons tout d'abord le mot "institution", particulièrement lorsqu'il se rapporte au mariage. "Une
coutume établie, une loi, ou/et un système." Une coutume établie, une loi, ou/et un système.
Je vais vous lire la Genèse 2:24 pour commencer. Vous n'avez pas à aller chercher ce passage, mais je vais
simplement vous le lire rapidement. Depuis le tout début, parce que Jésus-Christ cite ces paroles plus tard,
mais Dieu a fait ça dès le début, tout de suite après la création des humains. Il a dit, La Genèse 2:24 –
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront,
comme c'est le cas, ça n'est pas simplement "être", ils deviendront une seule chair.
Et en suite il serait bon de considérer le mot "mariage". "L'union légalement et formellement reconnue de
deux personnes, partenaires dans une relation personnelle, constituant l'union d'un homme et d'une
femme." Extraordinaire! Mais je vais donner une autre définition, parce que ça contient aussi ce que Dieu
a révélé comme Sa définition, si vous voulez, de ce que devrait être un mariage, comment il devrait être
vu et compris dans le cadre de ce qu'Il a donné à l'humanité: "Une union légale et formellement reconnue,
établie par un vœu", par un vœu, "par la promesse entre un homme et une femme de partager la vie, de
vivre ensemble pour former une unité familiale unique et exclusive". Et cette définition nous en dit long.
Et nous pouvons tirer beaucoup de choses en comprenant ce que ça nous dit, pour réaliser ce que Dieu
nous a donné en tant qu'êtres humains.
Et il y a quelque chose que je voudrais que tout le monde puisse comprendre en progressant dans ce
sermon. Je ne sais pas vraiment tout ce qui va ressortir de ça, parlant des situations variées et des choses
qui peuvent arriver. Ça n'est pas un sermon qui tente d'aborder toutes les facettes des choses que les gens
devraient comprendre dans le mariage, et comment améliorer un mariage. Si vous arrivez à saisir tout ce
qui est dit, vous aurez alors le cadre général pour développer un meilleur mariage. Je ne vais donc pas
discuter tous les détails et les situations particulières. L'axe général est orienté vers l'idée de deux
personnes, un couple dans l'Église de Dieu. Parce que vous voyez, quand le Millénaire aura été établi,
quand le Royaume de Dieu sera sur la terre, c'est ce qu'en général la plupart des gens vont très rapidement
être amené à comprendre, lorsqu'ils entreront dans l'Église de Dieu par millions, et peut-être même plus
d'un milliard, peut-être deux, au tout début, alors que les gens continueront à apprendre et à comprendre et
qu'on se concentrera sur ces choses dans le monde. Parce que c'est sur ces choses que l'accent sera mis très
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intensément. Parce que c'est l'élément essentiel et le pilier de la société. C'est l'unité de base de la vie.
C'est là que Dieu commence à conduire, guider et diriger les gens dans la vie. C'est dans les familles et
c'est pour une raison et un objectif extraordinaire que Dieu a établi les choses comme ça.
Et donc là encore, je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui se passe. Certaines choses seront
mentionnées, parce qu'il nous faut les régler dès maintenant, pendant le temps qui nous reste. Mais je crois
que certains parlaient et se demandaient ce que nous allons…? De quoi allons-nous parler? Est-ce que ça
va être une série qui nous dit "comment faire?" Eh bien, d'une certaine manière ça le sera, si nous
comprenons ce qui nous est donné en général, ce que Dieu a donné. La responsabilité repose sur chacun
d'entre nous, d'assimiler le mode de vie de Dieu, de vivre le mode de vie de Dieu avec les autres. Et si
nous saisissons ce message, et que nous comprenons ce que Dieu a donné, alors tout ça aura beaucoup
plus de sens et nous donnera de comprendre beaucoup mieux ce que Dieu attend de nous dans nos vies.
Allons voir Matthieu 19. Et bien entendu, c'est réellement Dieu qui a établi et mis à part l'institution du
mariage pour un homme et une femme, et c'est censé créer et former une unité de famille unique et
exclusive dans la société, dans la vie. Exclusive, dans le sens qu'elle est séparée des autres familles. Ça
doit être une question de société. Ça doit être une question de mode de vie que nous vivons tous. Mais il y
a dans chaque unité familiale quelque chose d'unique que Dieu cherche à nous faire comprendre, c'est
l'importance qu'elle doit devenir une… elle doit devenir une. Dieu Se sert de quelque chose de très
physique pour enseigner quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui signifie quelque chose de beaucoup
plus profond. Et c'est lié à la Famille. C'est lié à l'unité et l'harmonie d'une Famille. Une seule Famille,
exclusive, unique.
Matthieu 19:1 nous dit, Lorsque Jésus eut achevé ces discours, il quitta la Galilée, et alla dans le
territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Et
nous avons parlé de ça récemment, il n'y a pas si longtemps, parlant des déplacements de Christ. Ça nous
parle donc de ce qu'il faisait. Il les guérissait. Et je suis frappé quand je lis quelque chose comme ça, je ne
peux pas m'empêcher de penser comment (et j'en ai même souvent parlé dans le temps), mais notre âge est
très différent de leur époque et de ce que Dieu y faisait. Et c'est au sujet de la guérison. J'avais déjà dit que
nous ne sommes pas dans un âge de guérison. Nous n'allons pas dans les hôpitaux, nous n'allons pas dans
différents endroits pour imposer les mains sur les gens, parce que Dieu n'œuvre pas comme ça.
Aujourd'hui la guérison est quelque chose d'individuel dans l'Église, c'est entre Dieu et la personne. C'est
pour ça que nous avons les onctions. Quand les gens sont malades, ils demandent une onction. Et j'ai vu
avec ça que Dieu a fait toutes sortes de choses dans l'Église. Et parfois, particulièrement en prenant de
l'âge, la réponse c'est simplement non. Nous arrivons à la fin d'une vie, et il y a des choses que vous
n'apprenez que par les expériences que vous faites dans la vie. Et si Dieu retirait toutes les expériences
difficiles, nous ne serions pas en mesure d'apprendre les choses comme nous le devrions, nous ne
pourrions pas progresser efficacement, spécialement en considérant ce pour quoi Dieu nous prépare, ce
que nous avons besoin de saisir et de comprendre dans la pensée et dans notre façon de raisonner envers
les autres. Mais ça c'est pour une autre série de sermons.
Verset 3 – Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de
répudier sa femme pour un motif quelconque? Et avec ce mot, éprouver ou tester, ce qui contient ces
deux aspects, les gens ont des attitudes variées quand ils mettent quelqu'un à l'épreuve. Et dans ce cas-là, il
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y avait des gens qui sincèrement posaient la question, essayant de tester pour voir comment ces choses
trouvent leur place dans tout ce qu'ils saisissaient et comprenaient sur Dieu. Est-ce que ça a sa place? Estce que sa réponse représentera quelque chose de solide? Parce qu'ils avaient entendu dire qu'il pouvait très
bien être le Messie. Il se pouvait qu'il soit le Christ. C'est pour ça qu'ils voulaient savoir: Qu'est-ce qu'il…?
Est-ce qu'il peut…? Comment va-t-il répondre à ça? Que va-t-il dire de toutes ces questions?
Et certains étaient beaucoup plus comme les nouvelles des médias d'aujourd'hui, voyez, parce que tant de
nouvelles, et ça m'est égal sous quel angle vous les regardez, ça n'a pas d'importance… Mais faites
attention, vous tous, de ne pas vous faire influencer par les informations, croyant tout ce que vous
entendez. Parce que toutes ces choses n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui est vrai, avec ce qui est
juste. Et il vous faut faire très attention de ne pas choisir un camp. Vous devez donc vous assurez de
comprendre d'où les gens viennent – de la droite ou de la gauche. Par exemple, je peux aller voir les
informations sur RT, la télé Russe. Okay? Je sais d'où ils viennent, qu'ils ont certaines tendances. Les
Chinois – les informations Chinoises. Il est évident qu'ils vont avoir certaines tendances. Ils favorisent
certaines parties du monde et certaines personnes. C'est facile à comprendre. Et il devrait être facile pour
nous de comprendre ce qui motive ceux qui sont à gauche et ce qui motive ceux qui sont à droite, et
qu'aucun d'eux n'est solide ou équilibré, personne n'a raison!
Ce monde est tellement esquinté, dans un tel état en ce moment! Vous voyez… Vous voyez la civilisation
se décomposer. Vous voyez l'humanité s'effondrer d'une manière que les gens n'ont jamais vu dans le
passé. C'est à cause des nouvelles… Non pas à cause des nouvelles, mais à cause de la technologie
d'aujourd'hui. Que tout le monde peut entendre n'importe quoi très rapidement. Et si ça n'est pas assez
rapide, allons faire un tweet à ce sujet. Et toute est exposé tout de suite, bam, bam, bam, comment les gens
pensent, ce qu'ils pensent. Et qui a besoin de ça? Vous êtes tout simplement bombardé par ce que les gens
pensent. Et très souvent…
Désolé, mais je ne peux pas m’en empêcher quand je commence à parler de choses comme ça (parce que
ça n'a pas grand-chose à voir avec le mariage), mais vous pensez à tous ce qui arrivent, et à ce que les gens
pensent. Et ils vont interroger les gens dans la rue, "Qu'est-ce que vous pensez de la Corée du Nord?" Qui
s'en soucie? Les gens n'ont aucune connaissance. Ils ne savent probablement même pas où ça se trouve. Et
même en regardant sur une carte, ils ne pourraient pas vous dire où ça se trouve en Asie. Vous pourriez
probablement leur donner une carte du monde, et certains pourraient vous indiquer une région du sud de
l'Amérique ou tout en bas de l'Afrique, ou peut-être tout au nord de l'Europe. Ils ne savent pas où ça se
trouve! Où est la Corée du Nord? Où est la Corée du Sud? "Eh bien, c'est… Je ne sais pas". Mais bon,
j'essaye juste d'être un peu facétieux. C'est au sud du nord.
Et donc il y avait aussi des gens comme ça à leur époque, que quand ils étaient… Et particulièrement avec
les Pharisiens et les Sadducéens. Pas tous. Certains étaient sincères. C'est très évident en voyant ce qu'ils
disent et comment ils le disent. Les autres essayaient de le piéger, de lui faire dire quelque chose. Ils
avaient une manière de faire, une façon de penser et ils composaient leurs questions pour essayer de le
piéger, pour trouver quelque chose qu'il dirait et qu'ils pourraient tordre. "T'as vu! T'as vu ce qu'il a dit? Tu
l'as entendu? On l'a entendu! On l'a entendu dire qu'il pourrait détruire le temple en trois jours et le
reconstruire." Ou, "Détruisez-le, et en trois jours je le reconstruirai". Mais bon. Certains ont témoigné que
c'est ce qu'ils ont entendu. Menteurs! Je ne veux pas dire "fausses nouvelles". Menteurs. Mais bon, les
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gens mentent et les gens tordent les choses, parce qu'ils ont un agenda différent et ils veulent que les
autres… Et donc c'est pareil avec Christ et comment les gens le questionnaient. Parfois, vous réalisez ça
très rapidement, vous réalisez leurs intentions et pourquoi ce mot est utilisé comme ça, "pour mettre à
l'épreuve". Parce que les gens testent les autres de manières différentes. Parfois c'est sincère. Parfois c'est
sincère, ils veulent vraiment savoir ce que dit la personne, pour mieux les connaître. D'autres ont des
intentions différentes. Et ils veulent tordre un peu les choses. Mais bon, c'est ce qu'ils faisaient avec Christ.
Et donc ils demandent, Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il
répondit: N'avez-vous pas lu… Et ça c'est un bon coup dans leur fierté. Et donc le fait que c'était des
pharisiens et qu'il posait cette question, révèle quelque chose. Mais ça n'est pas toujours le cas. Mais dans
ce cas-là, il leur demande, N'avez-vous pas lu? "Vous êtes des Pharisiens. Vous aimez penser que vous
possédez une compréhension supérieure à celle des Sadducéens et de tous les autres. Alors n'avez-vous
pas lu?" Et donc c'est la question qu'il leur pose. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au
commencement, fit l'homme et la femme et qu'Il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa
mère et ce mot "quittera" signifie de "laisser derrière". Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux
dire par quitter ou laisser derrière? …et s'attachera… Et j'adore ce mot. Ça vient de deux mots Grec.
C'est une combinaison de deux mots Grec. L'un signifie "d'unifier ou de coller". Et l'autre mot, "envers ou
ensemble", "d'unifier ou de coller l'un envers l'autre ensemble". C'est ce que ça veut dire. De s'attacher, de
s'unifier. C'est comme d'être collé ensemble et de devenir un.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux
deviendront une seule chair? C'est le dessein de Dieu. Et donc il site quelque chose que Dieu a dit au
tout début. Et nous avons fait pareil quand nous avons commencé cette série, la première écriture que nous
avons lue. Parce que Dieu a dit à l'humanité quelque chose de très profond et de très puissant, Il l'a dit dès
le commencement, parlant d'une unification de deux personnes dans une cellule familiale qui est tellement
unique et qui contient un objectif tellement extraordinaire. Et en fait, cette série prépare le terrain pour un
sermon qui sera donné à la Fête cette année, qui sera un peu comme une suite, apportant une
compréhension plus profonde, plus claire et plus significative du dessein de Dieu depuis le
commencement. Et c'est vraiment extraordinaire! C'est merveilleux. Et si nous comprenons ces choses,
alors j'espère qu'avec la prière nous les prendrons beaucoup plus sérieusement, comme Dieu veut que nous
les prenions en tant qu'êtres humains.
Et donc là encore, Dieu a conçu pour deux personnes qu'ils puissent travailler ensemble comme une seule
unité – une seule cellule – une équipe, une famille, une cellule familiale en unité et en dessein, travaillant,
agissant ensemble. C'est formidable quand vous comprenez ça.
Matthieu 19:6 – Ainsi ils ne sont plus deux, dans le sens de suivre leur propre chemin indépendamment
et de vivre la vie comme ils l'entendent séparément et prenant des directions différentes, quel que soit ce
que les gens décident de faire dans la vie. Et c'est très bien de faire des choix et de prendre des décisions
dans la vie, ce qui constitue les libertés que Dieu nous donne de choisir ce que nous voulons vivre, où
nous voulons vivre, et tout ça. Mais tout change quand deux personnes se rassemblent et deviennent une
seule unité, une seule famille, une seule cellule dans un seul but extraordinaire. Leur objectif est d'avoir un
objectif unique, non pas divisé, prenant des directions différentes, sans résister l'un à l'autre ou se
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chamailler l'un l'autre dans la vie, mais d'être un! De se rassembler en propos et en direction, de se
rassembler dans un accord et de travailler à cet accord.
Parce que les accords ne viennent pas facilement entre les êtres humains. Il vous faut y mettre des efforts.
Jour après jour après jour, il vous faut y travailler. Et ça ne veut pas dire, comme la plupart des gens ont
tendance à le prendre avec la nature humaine, ça ne veut pas dire de travailler pour changer l'autre. Non,
nous avons besoin de travailler sur ça, ici, en nous-mêmes. Parce que vous savez? La seule chose que vous
pouvez vraiment changer dans la vie, de manière significative, c'est le soi, c'est ça, ici. Vous essayez de
changer quelqu'un d'autre? Et généralement, les gens s'y prennent très très mal, c'est tellement mal fait
qu'ils devraient s'en apercevoir tout de suite. Et ça arrive très souvent dans le mariage, frères, je vous le dis
simplement. Les gens veulent que ce soit l'autre qui change. Ils voient les choses que l'autre ne fait pas
bien, et qu'ils veulent qu'il fasse différemment, "Tu devrais faire ça" ou, "Elle devrait faire ça". Et "Moi je
fais ceci, et je fais cela, mais qu'est-ce qu'elle fait?" Et vraiment ça me hérisse, ça me hérisse tellement
parce que j'entends ça tellement souvent quand il y a des problèmes.
Et donc là encore, le dessein de Dieu, incroyable. …Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule
chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu les a joints? Parce que Dieu a fait et
créé l'institution du mariage, Il a rendu possible pour un homme et une femme de s'assembler, de se
joindre et devenir une unité, une cellule, pour devenir une famille selon un dessein dans ce qui allait
arriver sur la terre selon le plan de Dieu. Et combien vraiment ont appliqué ça, comme Dieu l'a instruit?
Très peu. Très peu au cours du temps. Les gens se marient et ils s'en vont dans des directions différentes,
gardant l'apparence dans les choses qui arrivent dans leur vie. Certains trouvent peut-être une certaine
mesure de bonheur et de plénitude, à certains moments, et puis ils le perdent. Ça demande du travail. Et
puis il y a ceux qui font des efforts pour le faire marcher, sans avoir été appelés, évidement, plus ils y
investissent leurs efforts et y pense comme Dieu a donné à l'homme d'y penser en premier lieu, sur le plan
physique – je ne parle pas du plan spirituel – plus ils seront bénis. C'est comme ça pour tout le monde.
Plus les gens font ce qui est bien, ça ne veut pas dire que ça vient du fait qu'ils croient en Dieu, mais de
faire les choses parce qu'il a une moralité dans la vie, dans leur façon de traiter les gens. Et donc s'ils
s'efforcent de vivre de manière descente et respectueuse envers les autres, alors ils seront bénis, ils
obtiendront un niveau de bonheur plus élevé.
Combien ces choses sont rendues encore plus possibles avec l'esprit de Dieu, avec la pensée de Dieu, de
comprendre le dessein et la direction que Dieu nous a donné de prendre en tant qu'êtres humains? Le
potentiel est tellement plus grand, beaucoup plus grand. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a
joint. "Que personne ne sépare". C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire de "Diviser". Que personne ne le
divise. Que personne ne sépare ça. Particulièrement les deux qui en font partie; ils ne doivent pas le
diviser ou le séparer. Il leur faut faire quelque chose d'autre.
Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la
répudier? "Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit?" Eh bien, il a permis certaines choses, mais il n'a prescrit
à personne de faire ça (juste pour clarifier les choses).
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Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur (vos cœurs), parlant des gens du peuple, que
Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Et donc il parle aux hommes. C'était une société très
différente de celle que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui.
Nous avions une discussion l'autre jour. Sur des tableaux, des peintures. Je ne sais pas combien d'entre
vous ont vu le film (je ne me souviens pas du titre, mais elle va me le dire dans un instant), mais il
s'agissait d'une artiste qui faisait des peintures de ses enfants, et ses enfants avaient de grands yeux. Des
gros yeux. Je crois que c'était dans les années 50…Ses peintures, n'avait-elle pas commencé dans les
années 50? Mais bon, peu importe, mais ça a continué dans les années 60? C'était quoi le nom du film?
Grands Yeux. C'est le titre du film. Voyez? Ça me revient. Mais bon, c'est une histoire incroyable, parce
que ça montre comment était le monde à l'époque, aux États-Unis. Et la première fois qu'elle a trouvé du
travail, en tant qu'artiste peintre, je crois qu'elle peignait sur des berceaux, des lits de bébé, son employeur
lui a demandé, "Est-ce que votre mari est d'accord?" En essence, "Avez-vous la permission de votre mari
pour faire ça, de venir travailler ici et de faire ces peintures?"
Voyez, les gens ne pensent pas comme ça aujourd'hui. Et à la sortie du cinéma, des jeunes filles discutaient
et ma femme les a entendues. Elles ne pouvaient pas croire que c'était comme ça. Tu ne leur as rien dit,
n'est-ce pas? D'accord. Mais bon, les adolescents à cet âge, pensent, "Pourquoi elle permet ce genre de
chose? pourquoi c'était…?" Elles ne pouvaient pas comprendre ça, parce qu'elles ne savent pas ce qu'était
la société à l'époque, dans les années 50 et les années 60. Parce que c'est vraiment une histoire, de voir la
lutte pour faire changer ces choses au cours du temps. Parce que même après la guerre, parce que les
femmes ont commencé à travailler beaucoup plus pendant la période de guerre, la deuxième guerre
mondiale, et les choses ont commencé à changer, mais c'était lent. Et les libertés qui existaient à l'époque
n'était pas vraiment des libertés. Les gens ne comprennent pas que pour la majeure partie de l'histoire
humaine c'est les hommes qui ont eu le contrôle. Les hommes ont vraiment opprimé et dominé les
femmes, et ça n'était pas ce que Dieu avait prévu ou ce qu'Il avait déterminé depuis le début.
Nous avons parlé de ça dans des sermons passés. Et ces choses ont posé de gros problèmes dans la vie des
mariages – des problèmes terribles. Et donc en général, les mariages sont loin de ce que Dieu avait prévu,
à cause de la pensée de l'homme et de ce qu'est devenue la société, tout particulièrement à l'époque de
Christ, parce que l'époque où il vivait, était semblable aux quelques milliers d'années qui ont existées
auparavant et aux presque 2000 ans qui ont suivis. Et donc ce qu'est devenu la société aujourd'hui, est un
phénomène nouveau pour le monde. Par hasard? Une coïncidence?
Il y a un grand Dieu qui prépare le monde à un changement, pas juste l'Église. Il prépare le monde à un
changement. Parce qu'il y a des attitudes qu'on ne plus attendre de changer, pour le retour de Jésus-Christ.
Certaines mentalités doivent commencer à changer avant que Jésus-Christ revienne sur cette terre. Sans
ça, il y aurait beaucoup trop de changement à faire et ça rendrait les choses trop difficiles. Et donc, ceci
constitue une poussée en avant qui prépare pour la venue de Christ. Voilà ce que c'est.
Et donc, une grande partie des choses qui sont arrivées dans le monde pendant les deux derniers siècles, et
particulièrement dans le monde occidental, font parties d'un plan… conçu par le Grand Dieu de l'univers
qui prépare les choses pour que Son fils revienne sur la terre. Ça n'est pas une coïncidence. Ça n'est pas un
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hasard. C'est une merveille. Et tout est associé au moment opportun où Dieu a donné la technologie à
l'humanité.
Parce que c'est Dieu qui a donné la technologie à l'humanité et il est vraiment tordu et totalement perverti
pour les êtres humains de penser combien nous sommes grands et intelligents, d'avoir pu inventer toutes
ces choses et de comprendre tous les mystères de la science et de la technologie. Non, c'est Dieu qui a
ouvert la porte. C'est pour ça que ça a mis plus de 5800 ans, pour que les choses commencent à changer et
qu'elles l'aient fait aussi rapidement. Et elles se sont mises à changer de plus en plus vite. Dieu avait
prophétisé qu'à la fin l'homme aurait toutes ces choses; des chariots qui vont et viennent par des moyens
que l'homme ne pouvait pas comprendre. Et vous voyez aujourd'hui ces intersections d'autoroutes, ces
voies se croisant et se superposant les unes aux autres, et elles sont de plus en plus élevées. Et ils ne les
conçoivent jamais suffisamment larges. Quand elles sont finies, ils ont déjà besoin de les agrandir. Mais
bon, des constructions constantes. Ça rend tout le monde tellement plus heureux dans la vie.
Et nous vivons dans ce genre de monde, un monde rempli de tant de technologie où la connaissance se
multiplie tellement rapidement, ça va si vite. Et Dieu avait annoncé ces choses. Parce qu'Il avait prévu une
époque où Il allait déchainer les choses sur cette terre – et tout ça à dessein. La venue de Son Fils et
l'établissement de Son Royaume sur la terre. Ces choses n'arrivent pas par coïncidence ou pas chance, ou
grâce à la grande intelligence de l'homme et ses grandes capacités. C'est parce qu'il y a un Dieu
miséricordieux. C'est comme quand quelqu'un est appelé et qu'il est alors en mesure de comprendre la
vérité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir à moins que Dieu vous laisse les voir, à moins que
Dieu vous ouvre la pensée, par l'esprit qu'Il a donné (parlant du saint esprit). Il y a aussi un esprit dans
l'homme, que Dieu a aussi le pouvoir de donner et donner ce qu'il y a de plus grand aux êtres humains,
parfois à certaines personnes en particulier, et les gens réagissent, "Oh et ah", au sujet d'Einstein, ou peu
import de qui il s'agit. Qui est ce gars dans une chaise roulante? Hawkins. Stephen Hawkins. Et tous les
autres avec toutes les choses incroyables qui se sont passées. Steve Jobs, et bien d'autre…
Et vous pouvez étudier tout ce qui s'est passé et qui a été découvert dans le domaine de la science et de la
technologie, et ça n'est pas parce que c'était de grands hommes ou qu'ils étaient plus intelligents que le
reste. Dieu donne les choses aux gens à dessein et dans un but précis. Les gens vont écouter ça et penser,
"Tu es encore plus cinglé que le reste. Dégage!" Eh bien, vous n'aurez pas à attendre longtemps pour
découvrir que, non, c'est vous qui avez tort. Mais bons, il ne s'agit pas de ça. C'est Dieu qui révèle la
vérité, et avec le temps Il va en révéler encore beaucoup plus.
Et donc il leur dit, revenant un peu en arrière, Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur
que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. "Parce que vous êtes durs de cœur. Vous ne vivez pas
le mode de vie de Dieu. Ça n'est pas dû au fait que vous saisissez et comprenez le mode de vie de Dieu,
c'est à cause du fait que vous avez le cœur dur. Vous êtes entêtés, la mentalité que vous avez, c'est à cause
de ce que vous êtes et comment vous êtes que Moïse l'a permis, il l'a autorisé". Dieu a permis à Moïse de
le permettre à Israël. Au commencement, il n'en était pas ainsi. "Ça n'était pas l'intention de Dieu. Ça
n'était pas Son dessein. Ça n'est pas du tout le désir que Dieu a pour l'humanité. Mais à cause de la dureté
de vos cœurs …" Et dû à ce qu'était la société, Dieu leur a permis de le faire, et d'avoir… Je ne tiens pas à
aller dans cette direction.
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Verset 9 – Mais je vous dis que celui qui répudie, et le mot signifie "de divorcer", de la répudier, qui
divorce sa femme, sauf pour infidélité… Et le mot Grec c'est "porneia". Immoralité. Et je vais juste vous
ramener dans le temps. C'était un sujet très difficile dans l'Église Universelle de Dieu. L'Église Universelle
de Dieu a beaucoup souffert avant d'en arriver au point de prendre en main le sens de ce mot "porneia", de
comprendre ce que ça signifiait vraiment, à cause de ce qu'était la société, à cause de ce qu'étaient les
autres religions et de toutes les idées qu'on peut trouver sur le divorce. Eh bien, retournons un peu en
arrière. Pourquoi? À cause de cette grosse église qui avait commencé en l'an 325ap-JC, avec toutes leurs
attitudes et leurs comportements sur le célibat, pour tous ceux qui devaient en faire partie – que ce soit des
hommes ou des femmes – comment ils étaient censés vivre leur vie d'une manière qui n'était pas du tout
naturelle, mais bien au contraire plutôt bizarre et perverti. Et à cause de ça, beaucoup de choses
écœurantes sont arrivées avec cette grosse église au cours de l'histoire.
Et donc pour en arriver aux temps modernes… Mais faisons une pause sur le roi Henri VIII. Quelle était la
grosse question? "Tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas la divorcer!" Et il y avait une expression, et je
ne me souviens pas de l'ordre exacte, mais c'était quelque chose comme "Décapitée, morte, divorcée".
Quelque chose comme ça. Mais bon, deux se sont fait couper la tête, si je me souviens bien. Mais bon, le
roi Henri n'aimait pas cette règle. Il n'a pas aimé ça. Il réalisait que pour être roi et continuer comme ça,
quelque chose devait changer – c'était soi le Pape, parce que "Je vais faire ce que je veux et je vais avoir la
femme que je veux, et je vais divorcer quand ça me chante. Et si elle me trahie, et qu'elle commet une
trahison, alors je lui ferai couper la tête et je n'aurais qu'à me remarier. Ou si d'une certaine manière elle
trouve la mort (et que ça semble être de cause naturelle), alors là encore, je peux me remarier. Comme ça,
le Pape ne pourra rien me dire". Mais c'est finalement arrivé au point où par sa nécessité d'avoir justice, "Il
faut que nous ayons une église différente. Il nous faut avoir d'autres leaders religieux, parce que le Vatican,
le Pape, ils sont tous à côté de la plaque, alors démarrons une nouvelle église", une qui sera plus tolérante
avec le divorce. Un monde écœurant!
Et c'est le genre de chose qui a été perpétué au cours du temps et tout au long de l'histoire. Et l'Église a eu
beaucoup de problèmes avec ces choses à cause de ça. Et ça vient en grande partie de cette église et des
choses quelle a transférées dans les autres religions. Et à une certaine époque, il y a bien longtemps, c'était
quelque chose de très dur. C'était des temps difficiles. D'être appelé dans l'Église de Dieu à cette époquelà, si deux personnes avaient été mariés auparavant, c'était très dur. Les familles, deux familles différentes,
deux groupes d'enfants, et on leur disait qu'il leur fallait divorcer, parce que le mariage d'origine est le seul
mariage qui compte. Et s'ils étaient déjà remariés, alors il vous fallait simplement redevenir célibataire
pour le reste de votre vie. Et l'autre personne avec qui vous étiez marié, avec qui vous avez des enfants, il
se peut que vous soyez dans votre soixantaine à ce moment-là, il vous fallait vous séparer, parce que ce
second mariage n'est pas reconnu, c'est seulement le premier mariage qui compte. J'ai connu des gens
comme ça dans l'Église. J'ai connu des gens comme ça dans l'Église. Je pense à deux personnes qui
vivaient dans le nord, où l'homme et la femme étaient dans l'Église et ils ont dû se séparer et vivre comme
ça le reste de leur vie. C'est ça? Et donc ça a été très difficile.
Et puis nous arrivons à une époque où toutes sortes des situations se sont développées dans l'Église, avec
tant des gens et tant de choses qui se passaient dans l'Église qu'il était devenu nécessaire de s'occuper de
cette affaire de mariage et comment gérer toutes ces absurdités et toutes ces folies qui arrivent
constamment? Je ne veux même pas entrer dans les détails… Ah, je ne vais même pas me donner la peine
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d'en parler. Ça a été très dur. C'est tout ce que je peux dire. Ça a été très difficile, très dur. Ça n'a pas été
facile. Ça a été dur pour le ministère. Ça a été dur pour M. Armstrong, d'essayer de comprendre dans
quelle direction aller et comment faire ces choses. Ils ont finalement lancer des études sur les choses qui
concernaient "porneia", et comment gérer certaines choses dans le mariage et toutes les… avec toutes ces
circonstances variées. Parce que quand vous avez tant de monde répandu autour du monde, avec tous les
mariages qu'il peut y avoir dans l'Église de Dieu, c'était quelque chose de très difficile, parce qu'il n'y a
jamais deux situations semblables. Et tant de situations étaient uniques dans ce qui se passait. Et comment
faites-vous…? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment gérer ceci? Beaucoup de difficultés et de
souffrances pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui. Ça a fait partie d'un procédé. Mais ça a été un
procédé dont Dieu S'est servi pour conduire Son peuple à sortir de l'Égypte – à s'éloigner de plus en plus
de ce qui a causé des problèmes et qui a été tellement difficile à comprendre. Parce que si vous penser
d'une certaine manière, et que vous avez certaines idées que vous amenez avec vous, et qui proviennent
d'autres églises ou d'autres organisations d'église, qui pour la plupart, là encore, proviennent toujours de
cette grosse église, et c'est ce qui se passait. D'être délivré de toutes ces choses, et de pouvoir voir la vérité
dans ce qu'est exactement le dessein de Dieu et l'esprit de Dieu, n'a pas du toujours été facile. Ça prend du
temps de traverser cette transition de la pensée, même au sein de l'Église de Dieu. Et dans ce domaine,
nous avons beaucoup souffert dans l'ère de Philadelphie et ça a continué dans celle de Laodicée, et il y
avait un autre sac d'ordure vers la fin de Laodicée, vers la fin de ces choses qui nous ont conduit à
l'Apostasie et à toute ce qui nous a emmené dans la mauvaise direction.
Et donc Dieu redresse quelque chose ici avec ce que dit Jésus-Christ, "Au commencement il n'en était pas
ainsi". Il y avait un objectif différent. Et maintenant nous revenons à ça. Avec ce sujet de "porneia". Eh
bien, porneia, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lié à l'immoralité et ça peut bien entendu constituer,
évidement, ce qui est physique, parlant de quelqu'un qui s'en va commettre l'adultère. C'est ça porneia;
l'immoralité, l'infidélité, le pire degré de trahison dans un mariage, si quelqu'un se laisse aller à faire
quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire et comment vont-ils gérer ça, et qu'ils soient en
mesure de divorcer ou non dans le cadre de l'Église et de Dieu devient alors… Mais c'est aussi sur le plan
spirituel, quelque chose que l'Église ne comprenait pas bien du tout à l'époque, quand ils ont commencé à
s'occuper des choses qui concernent porneia, en général, à savoir si les gens pouvaient divorcer, à quel
moment ils pouvaient mettre une fin à un mariage.
Donc nous avons beaucoup souffert dans l'Église, pour en arriver au point où nous en sommes
aujourd'hui, là où Dieu nous a amener. Et c'est pour ça que nous avons cette série. Parce que nous allons
discuter de ces choses, nous allons parler de ce qu'elles vont être dans le futur. Comment elles seront dans
l'avenir. Et c'est le commencement de la stabilisation de ces choses, pour établir ces choses plus
fermement et plus solidement au sein de l'Église de Dieu.
Et donc, il continue en disant au verset 9, là encore, Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme,
sauf pour porneia… et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc la seule manière, le seul
moyen par lequel un mariage peut prendre fin, légalement devant Dieu, c'est dans le cas où l'autre
partenaire, fait ce genre de chose, "sauf pour porneia". Et c'est évidemment une question d'adultère, c'est
ce qui vient à la surface, mais ça n'est pas tout. Continuons… et qui en épouse une autre, commet un
adultère; et celui qui se marie avec elle qui a été divorcée commet aussi un adultère. Vous savez, le
monde ne comprend rien de tout ça, et en réalité, ça n'est pas pour le monde. Ça n'avait pas été établi pour
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le monde, parce que le monde ne suivait pas Dieu à cette époque. Ces gens-là n'étaient pas dans l'Église.
Mais Jésus-Christ décrit comment les choses devraient être. Il a dit, "parce qu'au commencement, il n'en
était pas ainsi, mais ça a été permit". Et c'était permit à l'époque… C'était permit. Et donc en ce qui
concerne le monde, parce que le monde ne suit pas Dieu. Mais dans l'Église de Dieu c'est une autre affaire.
Donc la personne qui est répudiée, là encore, celui qui va avec elle ou lui, commet aussi l'adultère. Alors
qu'est-ce que ça veut dire pour le monde? Rien du tout! Qui essaye de vivre selon la voie de Dieu? Qui…?
Certains essayent de vivre selon ce que leurs églises leur dit, ou peu importe ce que c'est, ils jouent leur
petit jeu et tout ça, mais à la base, les gens font ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ils l'entendent. Et de
nos jours, les gens ne prennent même pas la peine de se marier. En Europe, je crois qu'il y en a aussi
beaucoup en Australie, et ça arrive de plus en plus aux USA, les gens ne se donnent pas la peine de se
marier. C'est beaucoup plus facile à dissoudre si ça ne marche pas. Et les gens ne pensent même pas à être
marié jusqu'à la mort. C'est comme de dire, "C'est trop loin. Tu plaisante! Ça va aller aussi loin que ça ira
et…". Ils ne conçoivent pas qu'ils vont être avec la même personne en vieillissant et qu'ils prendront soin
l'un de l'autre et tout ça. Ça n'entre pas dans leur mentalité. Parce que de toute façon ils ne peuvent plus
penser comme ça. Parce qu'en général, les gens ne pensent pas à devenir vieux jusqu'à ce qu'ils y arrivent.
Et puis tout-à-coup ça vous frappe, vous le découvrez. La vie commence à vous frapper d'une autre façon.
Mais les gens ne pensent pas comme ça. Les jeunes gens dans la trentaine, la quarantaine, ne pensent pas
comme ça. C'est impossible, en général, sans l'aide de Dieu, de penser comme Dieu l'entend et comment Il
cherche à ce que les gens pensent sur un sujet comme ça. Et donc ce sont des choses qui sont
complètement étranges pour beaucoup de gens dans le monde. C'est donc pour l'Église. C'est pour ceux
que Dieu a appelés. C'est pour ce que ça va être quand Jésus-Christ reviendra.
Parce que ces choses vont arriver dans l'avenir. Elles vont arriver pendant le Millénaire. Je repense au
temps du début quand je suis arrivé dans l'Église, en 1969 et au début des années 70, les gens avaient
certaines idées sur le Millénaire. Et c'est comme si ça allait être comme une utopie, que si vous faites
quelque chose de mal, quelqu'un va vous tapoter l'épaule et vous dire, "Hé, attend… attend! Oh, la-la!
Appuis sur le frein. Ne fait pas ça. Voilà le chemin, prend-le". C'est comme si vous n'aviez rien dans la
tête. Vous allez avoir un certain genre de… Quelque chose qui est tout le temps avec vous, qui vous tapote
l'épaule chaque fois que vous êtes sur le point de pécher. Et c'est pour ne pas permettre que ça arrive, ne
pas vous laisser… Vous plaisantez! Est-ce que c'est le genre de monde que Dieu recherche? Un groupe de
zombies qui n'agissent pas comme ils pensent vraiment? Parce qu'alors Dieu peut vraiment S'occuper de
ça, parce que ça révèle le véritable esprit qui se trouve en eux. Et s'ils ne veulent pas de Sa voie, Il ne va
pas les forcer à vivre Son mode de vie contre leur volonté. Vous ne voulez pas de ce mode de vie?
Sayonara. Auf wiedersehen. Dos vedanya. Dépêche-toi, attention que le battant de la porte-écran ne te
cogne pas les fesses en sortant! Va-t'en vite. C'est ce que ça veut dire. Ne reste pas là trop longtemps. Je ne
sais pas si vous avez déjà entendu cette expression ou non. Mais ça peut faire mal aux oreilles de certains.
Mais bon, c'est simplement une réalité, quand vous passez une porte-écran.
Mais bon, continuons, Ses disciples, et c'est vraiment surprenant de voir ce qui se passe dans cette
conversation. Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il
n'est pas avantageux de se marier. "Ça c'est trop dur!" Il vaut vieux vivre comme vous l'entendez sans se
marier, comme le monde pense aujourd'hui en Europe et en Australie, et maintenant encore plus aux États!11

Unis. Ne vous mariez pas, parce que c'est beaucoup trop dur. Dieu est très dur, de nous dire des choses
comme ça. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux ne pas se marier, parce que c'est simplement… C'est que… Eh
bien, c'est simplement trop dur. C'est trop demander dans la vie humaine. Eh bien sûr, ils se sentaient un
peu plus justifiés à ce sujet, comme de dire, il vaut mieux rester célibataire pour le reste de votre vie,
plutôt que de se marier. Mais bon, je me demande comment la plupart des êtres humains vont prendre ça.
Certains l'ont essayé, même au sein de cette grande église. Ça n'a pas vraiment bien marché. Et pour ceux
qui n'ont pas réussi à le faire… Avec toutes les choses écœurantes qui en sont sorties.
Verset 11 – Il leur répondit: Tous, et ça n'est pas uniquement le mot pour les hommes, ça s'est ajouté;
Tous ne comprennent pas cette parole. Ça n'est pas tout le monde qui peut entendre ça. Ça n'est pas tout
le monde qui peut recevoir ça dans la vie, mais seulement ceux à qui cela est donné. Extraordinaire! Je
dirais que l'Église de Dieu ne s'est jamais concentrée sur ça. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça n'est
donné qu'à l'Église. Voilà à qui ça s'adresse. Voilà pour qui Jésus-Christ préparait ça, un message, pour
comprendre, pour donner la connaissance à Son Église. Ils peuvent recevoir ça. Pourquoi? Parce que ça
nécessite l'esprit de Dieu pour comprendre ces choses. Ça exige l'esprit de Dieu pour saisir ce que Dieu a
dit au commencement. Réellement. Pour le saisir et pour le vivre comme Dieu a dit de le vivre, ça exige
l'esprit de Dieu. Les humains, les êtres humains charnels et égoïstes ne peuvent pas recevoir ça. Pas du
tout.
Matthieu 5. Et là encore, incroyable de voir ce qui a été donné à l'Église, ce que Dieu nous donne en ce
moment, alors que nous nous préparons encore plus pour la venue de Christ, pour ce que le monde sera,
particulièrement dans ce domaine de la vie, quand les gens commenceront à beaucoup mieux comprendre
les veux, la promesse qu'ils vont faire à un autre être humain, et de faire en même temps la même
promesse et le même veux à Dieu Tout-Puissant et à Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui se passe! Ça n'est
pas une mince affaire. Et donc qui peut recevoir ça? Uniquement l'Église. Parce que les gens dans le
monde ne connaissent pas la vérité. Ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne comprennent pas Jésus-Christ. Ils
ne comprennent pas ce qui est en train de se passer dans le monde. Ils ne comprennent pas la vérité. Ils ne
comprennent pas la vérité sur la vie de Christ et la vérité sur la mort de Christ. Et quand ils en entendent
parler, ils n'en veulent pas. "Tu vas abolir ma croyance d'un jour et demi, du vendredi saint au dimanche
matin? Certainement pas! Nos enfants vont continuer à aller chercher les œufs de Pâque et nous allons
continuer à les cacher dans le jardin pour les amuser, c'est innocent, il n'y a rien de mal à ça." Un monde
écœurant. Et donc Dieu ne fait pas partie du tableau.
Matthieu 5:13 – Vous êtes le sel de la terre. À qui ça parle? Ça n'était pas aux Juifs de l'époque. "Vous
êtes le sel de la terre." Quand Jésus-Christ parlait, quand Jésus-Christ enseignait, c'était en général pour
l'avenir. Parce que même les disciples ne pouvaient recevoir que des portions de ce qu'il disait à l'époque.
Ils ne saisissaient les choses qu'en partie, selon la mesure à laquelle Dieu les attirait à Lui, leur donnant
certaines aptitudes à voir et comprendre les choses de manière limitée. Ils croyaient que c'était le Messie,
mais c'était limité, parce que quand il est mort, ils ne croyaient plus ça du tout. Ils ont arrêté de croire cette
vérité jusqu'à ce que Dieu les recharge et les aide à voir, les amenant jusqu'au jour de la Pentecôte pour
leur donner l'imprégnation de Son saint esprit.
Et ainsi, quand Jésus-Christ parle, c'est spirituel, il parle sur un plan spirituel. Bien que les gens du monde
parlent de ces choses et puissent en avoir une certaine compréhension limitée, dans les choses qu'ils
!12

essayent de faire par eux-mêmes, puisqu'il y en a qui écrivent des livres sur la façon de s'élever dans la
société par nos propres efforts, se faire à la force du poignet, représenté par l'image d'enfiler ses bottes en
tirant sur les languettes. Et c'est ce genre de mentalité. Tous les livres que j'ai lu il y a très longtemps, par
Dale Carnagie et… J'essaye de me souvenir des autres noms. Ils sont tous tomber en chemin. Mais ce sont
tous des gens qui avaient des idées sur ce que vous pouviez faire en tant qu'êtres humains pour vous
améliorer. Ce qui est vrai sur le plan physique, mais pas sur le plan spirituel. Et Le Pouvoir de la Pensée
Positive; par Norman Vincent Peale, je crois que c'était son nom, n'est-ce pas? Des choses comme ça, et ça
contient des choses intéressantes, sur ce que les gens peuvent faire sur le plan physique, mais ça n'a rien à
voir avec Dieu. Il s'agit ici de Dieu et il s'agit du besoin de l'esprit de Dieu pour comprendre les choses qui
sont écrites.
"Vous êtes le sel de la terre." Il faut que nous soyons différents. Nous devons faire quelque chose, aussi
peu nombreux que nous soyons, aussi peu nombreux que l'Église de Dieu a toujours été. Et si nous
comprenons que Dieu est présent et que nous comprenons ce qu'Il voit, ce à quoi Il s'intéresse sur la terre
plutôt que de la détruire, Il voit le sel de la terre par lequel Il est à l'œuvre, et Il a un dessein pour ceux
avec qui Il est à l'œuvre, ils sont le sel. Et si ça n'était pas grâce à eux, et s'ils n'étaient pas là, alors nous
serions comme avec ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Il n'y aurait aucune raison d'être pour l'humanité.
Mais Dieu a un dessein et Il est à l'œuvre et Il travaille avec le sel. Et Il nous bénit de devenir le sel de la
terre.
Vous êtes le sel de la terre. Et là encore, si ce dessein n'existait pas, à quoi bon avoir tout ça? Mais si le
sel perd sa saveur, comment salera-t-on les choses? Vous pouvez imaginer, ce que vous mangez n'a pas
beaucoup de goût, alors vous en ajoutez un peu. Et si ce n'est que de la poudre blanche et qu'il ne se passe
rien, que ça n'apporte rien à votre plat, vous le jetez à la poubelle. Ce sel ne vaut rien. C'est ce qu'il nous
dit. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du
monde. Il ne parlait pas aux Juifs et il ne s'adressait pas encore totalement aux disciples. Ils étaient en
cours de préparation pour comprendre ça, il enseignait et disait des choses que le monde n'avait jamais
entendu, si vous voulez, comme les gens ne l'avait jamais entendu auparavant. Mais il est sur le point de
dire quelque chose qui se situe sur le plan spirituel, quelque chose que les gens n'avaient jamais compris.
Il commence à ouvrir la voie. Après 4000 ans de l'humanité, il commence à monter le propos et l'intention
spirituelle de certaines choses. C'est un grand changement pour l'humanité. Parce que Dieu n'a pas fait ça
pendant les 4000 ans précédents. Ces choses n'étaient pas enseignées pendant les 4000 ans précédents. Des
choses que Christ a cité de l'Ancien Testament, des choses prophétiques qui s'appliquaient à lui et qui
n'étaient pas comprises du monde. Les gens ne les comprenaient pas ou de manière très limitée.
Vous êtes la lumière du monde. Et alors, qui peut être une lumière dans le monde? Uniquement ceux qui
ont la lumière! C'est l'Église. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; et on n'allume
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, comme de la mettre
sous un genre de panier ou de récipient, peu importe la taille, et vous mettez la bougie là-dessous. Vous ne
la cachez pas, vous savez, vous faites en sorte qu'elle soit vue. …mais on la met sur le chandelier, c'est
ce que font les gens. Nous avons de la lumière aujourd'hui; suffit d'appuyer sur l'interrupteur. …et elle
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes.
S'adressant aux Juifs? S'adressant au monde? Pas encore. C'est pour l'Église. C'est pour ceux que Dieu
appelle. À ceux à qui il est donné de comprendre ces choses, comme il le dit plus tard quand il parle de
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mariage. Les seuls qui peuvent recevoir ça, sont ceux à qui il est donné de le recevoir. Tous les autres ne
peuvent pas le recevoir, c'est donc uniquement pour l'Église.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qui produit
de bonnes œuvres? Elles ne sont bonnes que si Dieu les habite. Réellement, quand on nous parle de
bonnes œuvres, d'œuvres qui sont productives, il s'agit toujours de choses qui se situent sur le plan
spirituel, de choses qui se passent dans la vie de quelqu'un, de quelque chose qui tout d'abord, vient du
seul vrai Dieu Tout-Puissant, dont Jésus-Christ dit qu'Il est le seul à être bon. Et c'est de ce genre de
bonnes œuvres dont on nous parle ici, de ce qui est bon et juste qui peut vivre au travers d'une personne et
dont les autres peuvent profiter, grâce aux changements que vous êtes bénis et capables de faire dans votre
façon de penser, dans votre mentalité, concernant votre manière de traiter quelqu'un, c'est comment vous
leur parlez ou comment ne pas leur parler, ou comment ne pas les traiter qui compte, parce que vous vous
appuyez sur l'esprit de Dieu et vous demandez l'aide de Dieu dans votre vie, etc, etc. …afin qu'ils voient
vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Car Il en est la source. Parce
qu'il s'agit de glorifier Dieu; pas vous, pas moi, pas quelqu'un d'autre. Parce que ça ne vient pas de nous.
Ça vient de Dieu. S'il y a quelque chose de vraiment bon et durable dans la vie, si c'est significatif,
inspirant et satisfaisant, si ça a ce genre d'impact, alors ça vient de Dieu. Dieu en est la source. C'est
l'esprit de Dieu.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi… Alors qu'est-ce que font les églises, qu'est-ce
qu'elles enseignent? "Il est venu pour abolir la loi! Nous n'avons plus besoin de respecter la loi. Nous n'en
sommes plus captifs. Nous ne sommes plus dans cette servitude. Nous sommes libres! Youpi! Nous avons
été libérés! Vous n'avez plus besoin… Non, non, non, vous n'avez pas besoin d'observer le Sabbat. Ça a
été aboli". N'est-ce pas ça étonnant? Pensez-y, c'est celui-là. Les Jours Saints? "Ne comprenez-vous pas,
pauvres créatures, vous n'avez pas à aller à la Fête des Tabernacles en octobre et dire à votre patron que…
et peut-être que vous allez perdre votre emploi. Ça n'est pas très malin de penser comme ça. Parce que si
vous perdez votre travail…Vous n'êtes plus liés à ces choses. Jésus-Christ est venu nous montrer quelque
chose de différent. Vous êtes maintenant sous la grâce". Ce sentiment doux et cajolant de la grâce. "vous
êtes maintenant sous la grâce et vous n'êtes plus sous cette loi de l'Ancien Testament". Et nous
connaissons l'histoire. Alors vous répondez, "Bon, d'accord. Tu veux dire que c'est d'accord si je te prends
ta voiture? 'Parce que voler c'est d'accord?" "Euuu…" Tu veux dire que c'est bon d'aller dans la rue et tuer
les gens, c'est d'accord? Je peux mentir, voler et tricher. Tu veux dire que Dieu a aboli tout ça?" Les gens
sont tellement idiots! Ils sont tellement naïfs et ne prennent pas… ils ne veulent faire aucun effort
supplémentaire. Ils ne veulent pas faire un pas de plus et poser ces questions. Ils préfèrent… et certains
sont pleins de suffisance, " Oh, le pauvre. Pas besoin d'observer le Sabbat – spécialement dans une Église
comme ça, où les gens ne sont pas les bienvenus. Allez-vous me laisser entrer?" Eh bien, non. Vous devez
entrer en contact avec le ministère". "Tu vois! T'as vu comment ils sont. C'est une secte, pour être aussi
exclusif. Tu es libre de venir comme tu es. Dimanche matin? Vient comme tu es. C'est ce que veut Jésus.
As-tu accepté Jésus?" Je me demande, ce que tu veux dire?
C'est vraiment écœurant. Et il s'agit vraiment du Sabbat et des Jours Saints. Et ils vous regardent de haut.
Quand ils font votre connaissance, ils vous regardent de haut, oh le pauvre ignorant, de croire au Sabbat
du septième jour. Vous êtes comme ces Adventistes du Septième Jour, ou comme les Juifs. "Vous êtes Juif?
Ne croyez-vous pas en Jésus?" et je dis ça pour les gens dans l'avenir, parce que vous voyez, le monde est
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comme ça. "Vous êtes Juif? Vous ne croyez pas en Christ?" C'est une des premières choses qu'on m'a
demandé à l'époque où j'avais pris trois années sabbatiques. C'est comme si, "vous êtes Juif?" Et alors,
quelle différence si je l'étais? Ou pas… mais bon… le jour du Sabbat? Ils observent le Sabbat. Ils
observent les Jours Saints.
Il leur a donc dit, Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes. Ce qui est écrit
dans les livres des prophètes. Parce que tout va s'accomplir. Les choses écrites dans la loi, l'homme en
viendra à vivre selon ça, sinon il n'existera plus. Les gens ont le choix. Je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir. Et il allait lui-même accomplir tant de ce qui avait été écrit au cours du temps dans
les prophètes à son sujet depuis le commencement. Depuis le commencement même.
Verset 18 - Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra
pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Et c'est comme de dire, pas même une virgule, ni une
apostrophe ne passera de la loi que Dieu a écrite, jusqu'à ce que tout ce qu'elle représente soit accompli.
Ce qu'elle représente pour le futur, ce qu'elle annonce à l'avance. Voilà le bon mot, ce qu'elle annonce à
l'avance pour l'avenir. Et donc toutes ces choses vont s'accomplir et se réaliser. Et quand tout le monde
sera dans le Royaume de Dieu, dans la Famille de Dieu, alors la loi aura été accomplie. C'est ce qu'ils
vivront. Ils ne pourront rien vivre d'autre. C'est ce qu'ils vivront parce que ce sera eux, ce sera en eux.
C'est ce qu'ils seront. …jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit par
ceux du Royaume des Cieux. Et donc le commandement d'observer le Sabbat, et les gens qui observent
le dimanche, un jour différent? Mais ils ne pensent pas à ça. Ils ne citent pas des choses comme ça. Ils ne
vont pas… Ils ne veulent même pas parler de ces versets. Vous n'entendrez pas parler de ça le dimanche
matin, si vous alliez visiter leur lieu de culte, parce que ça soulève des questions et ça pose des problèmes
qu'ils n'ont aucun désir d'affronter. Mais si vous en parlez, oh, ils vont vous répondre, "Regarde, le
pauvre…"
Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer… Comment? Comment vous faites ça?
Les gens pensent que c'est par ce qu'ils disent, que vous devez d'une certaine manière, être spirituel et
religieux, et qu'il vous faut parler de certaines choses de manières calculée, peut-être par des sermons. Ne
vous méprenez pas, il est bon de parle des choses. Si quelque chose survient et que c'est inspirant, vous ne
l'avez pas entendu avant, et que les gens en parlent et ça vient naturellement et c'est bon, alors d'accord.
Mais il arrive que les gens pensent devoir parler d'une certaine manière et de certaines choses, imposer
leurs idées ou enseigner certaines choses sur leur interprétation de ce que Dieu à dit. Nous en avons eu
beaucoup comme ça dans le temps. Nous en avons eu aussi beaucoup depuis l'Apostasie, particulièrement
tout de suite après l'Apostasie. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus avec nous aujourd'hui.
Parce qu'ils ne pouvaient pas se joindre dans l'unité et l'harmonie à la vérité que Dieu donnait à Son
Église, et ils voulaient croire autre chose et construire des ponts avec des groupes qui avaient des idées
différentes.
"Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer…" Vous le faites, non par ce que vous dites,
non par ce qui sort de votre bouche. Qui peut facilement refléter ce qu'il y a au-dedans. Qui peut refléter
certaines de ces choses. Mais c'est par votre exemple. C'est par ce que vous vivez. Voilà ce qui aide et
enseigne les gens. Et même dans le monde, vous êtes le sel de la terre, et avec le temps, ceux qui vous
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connaissent et savent ce que vous avez vécu, lorsque Dieu les attirera à Lui et les appellera, ils savent ce
que vous avez vécu, les difficultés qu'ils vous ont donnée, parce que vous observiez le Sabbat et les Jours
Saints, peu importe ce que c'est, la famille, peu importe, des amis, des collègues de travail? Un temps
viendra où ils finiront par comprendre pourquoi vous avez fait tout ça, pourquoi vous avez tenu ferme et
défendu votre position. Dieu leur ramènera ces choses en mémoire. Ils n'oublieront pas. Ces choses sont
solidement cimentées. Elles seront toujours là quand le temps sera venu.
C'est donc par notre exemple. Les gens voient les choses que nous faisons. Ils savent quand vous prenez le
congé du Sabbat, quand vous ne venez pas travailler le vendredi soir et toute la journée du jour de Sabbat.
Les gens autour de vous observent ce genre de chose. Parfois nous pensons qu'ils ne s'y intéressent pas, ou
qu'ils n'en savent rien parce qu'ils ne vous en parlent pas. Mais ils voient. Ils observent ces choses. C'est
donc comme ça que vous enseignez. Vous enseigner en donnant l'exemple.
Dans un mariage vous enseignez en donnant l'exemple, par ce que vous vivez. Et parfois c'est un bon
exemple et parfois c'est un mauvais exemple. Parfois, ce qui est enseigné n'est pas ce qui devrait être
enseigné, à cause de ce que les gens voient et ce qu'ils peuvent en tirer en pensant, "Un tel fait ceci et cela,
et je sais qu'il a fait ça, qu'il est allé et… Peu importe ce que c'est dans la vie". Je ne parle pas seulement
de mariage, mais nous sommes sur le sujet du mariage. Et donc à cause d'un mauvais exemple, les gens
peuvent se laisser aller. Et ça n'est pas bien. Ça fait mal et ça cause des dommages. Mais c'est en faisant ce
qui est correct, qu'en le voyant les gens peuvent être encouragés et dire, "C'est ce que je veux. Je veux être
comme ça. Je veux vivre comme ça". …celui-là sera appelé grand par ceux du Royaume des Cieux.
C'est de ça que ça nous parle. Il s'agit de ce qui va venir.
Verset 20 - Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous
n'entrerez en aucun cas dans le Royaume des Cieux. Et donc, là encore, Jésus leur disait quelque chose
qu'ils ne comprenaient pas du tout. Ils ne savaient pas de quoi il parlait, ce qu'il leur disait. Les disciples
ne comprenaient pas. C'est bien plus tard qu'ils ont appris beaucoup de ces choses. Ils ont été en mesure de
les comprendre plus tard, quand ils avaient reçu l'imprégnation de l'esprit, et que Jésus-Christ les avait
enseignés pendant plus de quarante jours qu'il a passé avec eux après sa résurrection, des choses qui ne
sont même pas écrites – une grande quantité de choses qui n'ont pas été prises en compte, comme on nous
le dit. Et donc, après le jour de la Pentecôte, et avec le saint esprit, ces choses leur sont revenues en
mémoire et ils pouvaient alors les voir, ils pouvaient alors les comprendre, ils pouvaient alors les
enseigner aux autres comme c'était leur tâche, ce qui était vrai et ce qui était juste devant Dieu, les choses
concernant la Famille de Dieu et ce que signifie de faire partie du Royaume de Dieu, de la Famille de
Dieu.
Et donc il leur a dit, "Votre justice doit surpasser la leur". Et les Pharisiens donnaient l'impression d'être
des sages et des justes. C'est un peu comme aujourd'hui, vous voyez les gens apparaître et faire des choses,
voulant donner l'impression d'être des justes devant les autres, de prier en public, avec les gens assis à une
terrace de café, se tenant les mains en prière. Je déteste voir des choses comme ça. Bien sûr ils ne
comprennent pas ce qu'ils font mais ils pensent devoir le faire. En fait, ils ont été enseignés à le faire. Mais
Jésus-Christ a dit, "Quand vous priez, entrer dans votre chambre tout seul devant ton Dieu". Parce que
c'est ce que vous allez communiquer à votre Père, à votre Dieu, c'est ce qu'Il veut entendre, pas quelque
chose de public. Il n'est pas question de l'apparence que vous pouvez donner. Il ne s'agit pas de ce que j'ai
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vu quand des gens se couvrent la tête d'un linge, qu'ils se couvrent la tête comme ça, pour aller faire face à
un mur, vous savez, et ils se balancent comme ça d'avant en arrière. Mais c'est ce que les gens ont fait. Ils
font ce genre de chose pour se faire remarquer. Et ils aiment faire ça. C'est leur récompense, comme Jésus
l'a dit. C'est leur récompense. C'est tout ce qu'ils vont en tirer, parce que ça n'a rien à voir avec une relation
avec Dieu Tout-Puissant.
Et donc d'avoir l'air pieux en se déplaçant avec les mains jointes, portant un col blanc tout en haut du cou,
ou peu importe, et une longue tunique noire, ne rend pas quelqu'un juste. Mais beaucoup de gens aiment
ça. Ils aiment être vu comme des gens justes, c'est comme, "Oh, c'est un prédicateur. C'est un homme
saint". Ou de porter un vêtement orange, vous savez, "Oh, c'est des hommes saints". Et ils vont monter làhaut et frapper le gong, ils vont monter là-haut pour faire tourner des roues de prières, et tout ce qui se
passe devant leur dieu, vous savez, c'est censé être religieux.
Il y a eu dans l'Églises des gens impressionnés par ceux qui portent un costume orange. Et je me dis, "Estce que vous avez complètement perdu les pédales?" L'un d'eux était un évangéliste dans l'Église de Dieu!
Il était impressionné par le Dalai Lama à cause de toute ses connaissances, toute sa sagesse, et de sa
stature dans le monde, comment le monde le voyait, le considérait. C'est triste. Le monde est triste; et
particulièrement ceux de l'Église de Dieu s'ils commencent à prendre une tangente comme ça, avec des
idées loufoques au sujet de certaines personnes. J'ai dit ça correctement, n'est-ce pas? La personne à
laquelle j'ai fait référence? Beaucoup de gens ne savent pas ça de certaines personnes, de ce qui s'est passé
dans le temps. Et j'ai pensais… À l'époque je me disais, "Pour quelle raison élève-tu cette personne dans
ton estime comme ça? Pourquoi tu fais ça?"
Mais bon, nous en avons vraiment vu de toutes les couleurs. Et Dieu n'est pas impressionné sur
l'apparence des gens qui veulent être reconnu comme des justes. Dieu n'est pas impressionné par ces
choses, point final. De tout ce qui s'approche de ça. En fait c'est beaucoup plus à l'opposé. Mais Il va
œuvrer avec nous dans l'Église de Dieu. Il va œuvrer avec nous dans Son Église pour nous aider à changer
ces choses que nous pensons devoir être, d'une certaine manière, ou que nous devons dire certaines choses
ou, vous savez, "Béni soit 'ceci'" ou "Béni soit 'cela'". Ou tout ce que les gens peuvent dire. Nous n'avons
pas le pouvoir de donner ces choses. Nous n'en avons pas la capacité… Vous ne pouvez pas aller prier
pour certaines personnes et demander à Dieu qu'Il leur donne certaines faveurs dans certaines
circonstances, mais vous savez, les gens ont des dictons parfois, et ils ne savent pas ce qu'ils disent. Soyez
prudent! Vous ne voulez pas transmettre de mauvais signaux. Vous ne voulez certainement pas
communiquer aux gens le mauvais message. Vous voulez être vrai et juste devant Dieu, parce que ça vient
de là, parce que ça sort de là, grâce à la conversion et à un bon esprit avec Dieu. Et c'est comme ça avec
tout dans nos vies.
Vous dites, "Quel rapport avec le mariage?" Tout! Absolument tout! Parce que Dieu veut que ce qui sort de
nous soit sincère et vrai. Sommes-nous parfaits? Pas du tout, ni l'un ni l'autre dans aucun mariage, mais
vous devez vous efforcer à ces choses et vous devez travailler ensemble et apprendre à vous aimer l'un et
l'autre et murir dans cet amour l'un pour l'autre, et c'est pour devenir plus fort, pour que la cellule familiale
soit fortifiée de plus en plus alors que la vie continue. Que ce lien et cette unité que Dieu désir, qu'un
homme et une femme puissent faire l'expérience, devienne de plus en plus fort. Et donc ces choses de
présenter une façade religieuse…
!17

C'est pour ça que j'ai parlé de ça en premier lieu, c'est parce que parfois quand les gens voient quelque
chose, vous voulez le voir parce que c'est vrai et que c'est juste, ça n'est pas parce que les gens viennent
simplement assister aux réunions de Sabbat et ils se revêtent de bonne conduite et mettent leur casquette
de bonne attitude, vous savez. C'est en fait lié à ce que vous vivez pendant la semaine. C'est ça que Dieu
veut voir. Il veut voir ce qui est sincère et véritable et juste, ce qui sort de votre cœur, ce qui sort de votre
pensée. Et alors, les autres peuvent voir cet exemple. Et s'il y a de l'encouragement, et que quelque chose
arrive dans la vie, ça les encouragera au bon moment, quand Dieu les aidera à recevoir ça.
Et donc là encore il dit (je reviens un peu en arrière); Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse
celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le Royaume de Dieu. Et donc il
ne s'agit pas de d'apparence. Ça n'est pas ce dont les gens ont l'air. Dieu ne cherche pas à ce que nous
ayons l'air d'être des justes. Il veut que nous soyons des justes. Et franchement, ça ne vient pas de
l'intérieur. Une grande partie vient du fait que vous êtes des justes, parce que vous êtes pardonnés de vos
péchés. Vous savez ça? Une grande partie de ce que Dieu vous attribue pour de la justice, comme de la
justice, c'est le fait qu'Il vous pardonne vos péchés et qu'alors vous êtes purs; vous êtes maintenant rempli
de Sa pensée et de Sa vie, de Son esprit. J'espère que ça a un sens pour vous, parce que Paul a beaucoup
parlé de la foi, et de ce qu'est la vraie foi, et d'où vraiment venait la justice. Ça vient de ce que nous
croyons; du fait que vous croyez aux vérités. Dieu vous attribue ça comme de la justice. C'est grâce à ce
que vous croyez, parce que vous êtes convaincu de ces choses et que vous défendez ces choses dans votre
vie – le Sabbat, les Jours Saints, et beaucoup, beaucoup plus que ça. La compréhension des choses qui ont
été données concernant les femmes, que cette servitude qui a existé pendant près de 6000 ans, est en train
d'être retirée.
Verset 21 – Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras pas; celui qui tuera sera en
danger du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans
raison… Et donc certains pensent, j'avais une bonne raison. J'avais une bonne raison d'être colère! J'ai eu
une bonne raison de m'énerver! J'avais une bonne raison, parce qu'ils m'ont poussé à le faire. Et donc peutêtre que je n'ai pas pas bien réagi comme j'aurais dû le faire, et j'ai parlé un peu fort et je les ai insultés. Je
l'ai insulté. C'est quelque chose qui est arrivé dans des mariages l'année passée, dans l'Église de Dieu. Des
choses dont il a fallu s'occuper dans l'Église de Dieu. Et pour certains, j'aurais pu ne jamais en entendre
parler. J'espère que personne d'entre vous ne sont coupables de ça, parmi vous tous qui écoutez aujourd'hui
et dont je ne sais rien. Mais Dieu le sait. Ce que je veux dire c'est que si j'en ai entendu parlé, je m'en suis
occupé. Certains sont dedans, et certains sont dehors.
Ça n'est pas une petite affaire avec Dieu, comment nous vivons nos vies. Et notre façon de vivre nos vies,
particulièrement dans cette institution est extrêmement important pour Dieu Tout-Puissant, spécialement
au sein de l'Église, parmi Son peuple, évidement, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir recevoir ça. Et donc,
"quiconque se met en colère contre son frère", et en fait c'est une mauvaise traduction du Grec. Parlant du
fait que vous vous mettez… C'est une chose de se mettre en colère sur une situation. Je me mets en colère
pour certaines choses que les gens ont fait, avec ce qu'ils ont fait, mais pas au point d'être en colère contre
eux, pas au point de leur hurler dessus ou peu importe ce que c'est. Vous pouvez détester ce que font les
gens sans les haïr. Il y a une grande différence. Et souvent, nous nous plantons avec ça de plusieurs
manières sur le plan spirituel, mais c'est un domaine dans lequel nous devons progresser.
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Et donc, "sans raison"; c'est-à-dire, aucune bonne raison, aucune bonne cause. Et en fait, ça vient
généralement d'un mauvais jugement en premier lieu, un jugement égoïste qui très souvent a lieu dans la
pensée des gens. En d'autres termes, les gens se mettent parfois en colère et se mettent à hurler sur
quelqu'un en jurant et en les insultant, peu importe ce que c'est dans la vie, c'est un monde écœurant. Et
très souvent, ça bombarde les gens dans l'Église de Dieu et il vous faut faire attention, parce que vous
pouvez emporter ça avec vous et l'amener chez vous à votre partenaire, et vous vous énerver avec eux à
cause de ce qui s'est passé dans la journée. Ainsi en tant que peuple de Dieu, nous devons rester sur nos
gardes.
Et donc, quiconque se met en colère, comme on nous le dit… Et les écritures nous montrent très
clairement que nous ne devrions vraiment pas nous mettre en colère. Vous ne devriez vraiment pas vous
attaquer à quelqu'un d'autre de manière sévère, critique et négatif dans le sens où vous exprimez votre
égoïsme, à cause d'un jugement rude, ou peu importe ce que c'est. Il y a un temps pour régler les choses. Il
y a un temps pour s'occuper des choses dans la vie et parler des choses ouvertement et tout ça, mais nous
devons rester sur nos gardes dans notre façon de le faire. Et quand nous avons tort, il faut que nous
disions, "'J'ai eu tort. Je suis désolé". Vous devez vous excuser.
Que celui qui dira à son frère: Raca! Et c'est un mot qui exprime le mépris, de regarder quelqu'un de
haut en le jugeant. Ça arrive très souvent quand quelqu'un regarde quelqu'un d'autre de haut le jugeant et
le critiquant, exprimant du mépris envers eux, et peut-être en parlant d'eux à quelqu'un d'autre, exprimant
du mépris pour quelqu'un d'autre. Il faut faire très attention à ce genre de chose dans la vie. Et on nous dit,
mérite d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! Et ça montre le moment où les
choses ressortes. Vous l'exprimer ouvertement, dans le sens où vous attaquez quelqu'un verbalement et que
vous les jugez ouvertement, vous les condamnez ouvertement, mérite d'être puni par le feu de la
géhenne.
Et descendons plus bas au verset 27 – Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas
d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis
un adultère avec elle dans son cœur. C'est dans la pensée. C'est dans l'esprit. Et de nos jours, nous
sommes bombardés avec ça, d'une manière que le monde n'a jamais été bombardé comme ça auparavant.
Rien que sur la route, vous voyez une affiche. Ça affecte votre pensée. Vous allez dans un supermarché et
vous voyez toutes sortes de choses. Et ça continue comme ça constamment. Et les petites machines que
nous avons là – je pointe vers l'ordinateur – sur l'internet, toutes les images qui surgissent et qui vous
bombardent, c'est facile de cliquer sur quelque chose et de vous retrouver quelque par ailleurs, là où les
êtres humains ne devraient pas aller et ça arrive très souvent. Ça arrive trop souvent dans l'Église de Dieu.
C'est quelque chose auxquels les gens doivent résister. Il faut lutter contre ça et demander à Dieu pour
qu'Il vous aide à changer dans la mentalité, pour en être guéri.
Et ça continue en disant, Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, et c'est un mot qui décrit
"une occasion de péché", c'est de ça que ça nous parle, "arrache-le", arrache-le et jette-le loin de toi. Et
est-ce que c'est…? Voyez, le monde peut être, si vous n'êtes pas… Les gens… C'est vraiment radical. Ça
n'est pas du tout ce qu'on nous dit. Ça n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Alors est-ce que ça vous rend
juste, si tout-à-coup vous… Je ne sais pas comment vous pouvez voir avec un seul œil, et puis vous dites,
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"Oh, j'ai péché avec cet œil-là, et puis vous l'arrachez, vous savez, vous vous en débarrassez, et d'une
certaine manière maintenant je vais être pur. Et si vous le faites encore une fois, et que vous n'avez plus
vos yeux, je suppose que ça résout le problème. Vous n'allez plus pouvoir regarder personne pour les
convoiter. Ça n'est pas ce dont on nous parle!
…jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton
corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et c'est ce mot là. Ça n'est pas "enfer". C'est le mot
"géhenne", qui veut dire la Vallée… Et les Juifs de l'époque comprenaient très bien ce que c'était. Ils
savaient que cette région, la Vallée de Hinnom, servait au temps de l'Ancien Testament, d'endroit où on
entassait les ordures, et c'était brûlé, et parfois, on jeter là aussi le corps de criminels pour les brûler. Et
donc si vous pensez à un endroit où votre corps va être brûlé, parce que vous allez être jugé, ça met les
choses dans une perspective différente, c'est votre jugement, et que votre jugement c'est la mort, que votre
corps va simplement être brûlé dans un tas d'ordure, parce que…, en fait, c'est ce que ça nous dit. C'est ce
que c'est sensé produire dans la pensée. Non pas un lieu où vous avez des petits êtres courants dans tous
les sens, avec des petites fourches, et des petites oreilles rouges et [pique, pique, pique], vous savez, pour
le reste de votre vie, parce que vous allez vivre comme ça pendant toute l'éternité. Il s'agit en fait d'un
jugement qui est éternel, parce qu'il dure pour l'éternité et que vous ne pouvez plus avoir la vie après ça.
Nous comprenons ça, mais ceux qui écoutent pour la première fois n'en ont aucune idée, des mots traduits
par "enfer" ou "séjour des morts" et ce qu'ils signifient dans la Bible. Ça me coupe le souffle. C'est si
facile à rechercher. C'est facile à trouver, un mot comme "enfer" dans l'Ancien Testament, traduit en
Anglais par "hell" [enfer]. Et de manière répétée c'est le mot "sheol", un mot Hébreu qui veut simplement
dire "un trou dans le sol, et qui le plus souvent fait référence à une tombe". Et puis il y a "hades" dans le
Nouveau Testament en Grec. C'est la même chose. Ça veut dire la même chose que le mot "sheol" en
Hébreu. Ce sont des choses simples. Mais les gens du monde ne les enseignent pas, que c'est là où vous
irez, que c'est là où… Qu'il s'agit de la mort. Il s'agit de mourir. Ça parle du besoin d'être ressuscité de
cette mort, et qu'à la mort votre corps retourne à la poussière comme Dieu l'a dit, "Vous êtes poussière, à la
poussière vous retournez". Et ils n'ont aucune idée de ce qu'est la géhenne.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, à cause du péché, coupe-la et jette-la loin de
toi. J'ai connu une personne, une fois, qui a essayé de se couper le bras parce que c'était comme si – il
avait un peu d'aide de la part d'un monde d'esprit – à cause de son interprétation de ce passage, il se disait
que c'est ce qui le faisait pécher et il voulait se mettre à le couper. Cinglé. Débile! Mais Christ ne parlait
pas de ça. Malheureusement, la plupart de l'Église n'a jamais vraiment compris de quoi il s'agissait. Et si
ta main droite est pour toi une occasion de chute; coupe-la et jette-la loin de toi Car il est
avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Dieu veut donc que nous voyions que c'est au
sein d'un corps, Il œuvre avec un Corps spirituel, qui est décrit dans Corinthiens où Paul parle d'un corps
composé de beaucoup de membres et que nous sommes censé être ce corps, le Corps de Christ, l'Église de
Dieu. Et s'il arrive à un moment, peu importe de quelle partie du corps il s'agit, que ce soit une partie
qui… Peu importe où elle se trouve dans le Corps, ça n'a vraiment aucune importance, si c'est une partie
qui provoque le péché et qui ne se repent pas, qui ne change pas, il vaut beaucoup mieux que cette partie
soit coupée du corps, plutôt que de voir le péché se répandre dans tout le corps et devenir une occasion de
chute pour les autres, qu'ils se fassent emporter, perde leur place ou de se détourner et se perdre.
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Et je pense à l'Apostasie et à ce qui s'est passé à l'époque, c'est un très bon exemple dans tout ce qui s'est
passé. C'est pour ça que Dieu a donné un temps, car il y a un temps pour être renvoyé du corps. Parce qu'il
vaut beaucoup mieux qu'une partie soit coupée et jetée au loin, séparée du corps, plutôt que de voir
d'autres parties du corps endommagées à cause de ça. Et je pense à toutes les occasions où il y a eu des
rebellions dans l'Église de Dieu, il est très rare que ce ne soit qu'une seule personne. C'est très rare, en
général, qu'une seule personne soit impliquée et que ça produise des effets dévastateurs sur l'Église. Et
donc, le plus souvent, c'était des rebellions un peu plus grande, impliquant trois ou quatre, cinq ou six
personnes, dépendant de la taille du groupe. Et si vous faites partie d'une région où il y a trente personnes,
quatre ou cinq personnes ça fait beaucoup. J'ai connu des régions où l'Église toute entière, des centaines et
des centaines de gens, sont partis d'un seul coup. Incroyable, les choses qui sont arrivées avec le temps
dans l'histoire de l'Église de Dieu.
Et puis il continue en disant, verset 31 – Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une
lettre de divorce. Et donc, tout ce qui a été abordé jusque-là, sont des choses que Christ enseignait, qui se
situaient sur le plan spirituel et que le monde ne peut pas recevoir. Ils ne peuvent pas les comprendre, que
la loi n'a pas été abolie, qu'elle va être magnifiée et accomplie, en quelque sorte, et puis il commence à
entrer dans les détails en donnant un exemple, sur l'adultère, que la partie esprit de ce sujet se trouve dans
la pensée. Il ne s'agit pas simplement de l'acte physique. Si vous faites ça, c'est que vous avez déjà commit
l'adultère vraiment bien longtemps avant dans votre pensée, spirituellement, sur le plan spirituel. Et qui
peut faire ça? Eh bien ça ne parle pas du monde, là encore, ça s'adresse aux gens de l'Église. Le message
est pour le peuple de Dieu, montrant ce qui arrive aux gens sur le plan spirituel.
Et donc on nous dit ici, Mais, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause, c'est la
même chose ici, la cause, porneia, parlant de ça encore, l'expose, ou la pousse à devenir adultère, vous
comprenez, si elle se remarie, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc
ce sont des choses très spécifiques qui sont orientées vers l'Église, qui s'adressent aux gens de l'Église,
c'est un message pour le peuple de Dieu montrant comment nous devons vivre notre vie.
Allons voir et remarquez ce que Marc avait à dire. Voyons un peu combien de temps il me reste… Nous
devrions avoir le temps de voir ce passage dans Marc. Marc 10. Et tout ça, est basé sur, et orienté vers
l'institution du mariage. Pas pour le monde, mais pour le peuple de Dieu, pour l'Église, montrant les
choses que nous devons voir, que nous devons saisir, les choses sur lesquelles nous devrions rester sur nos
gardes, et auxquelles nous devrions travailler. Parce que ça demande du travail. Vous savez, d'être appelé
dans l'Église de Dieu, de vivre ce mode de vie demande du travail, ça n'arrive pas tout seul. Il ne s'agit pas
d'aller et de revenir des réunions de Sabbat pendant la semaine, et que d'une certaine manière, les choses
prennent leur place et que ça nous change. Il vous faut penser à ces choses, et faire des changements dans
votre vie, dans votre façon d'agir, de vous conduire, et ce que vous dites dans vos prières.
Et comme j'en ai parlé il y a quelques temps, il y a en nous des choses au sujet desquelles nous devrions
prier régulièrement. Vous devriez connaître vos faiblesses principales. Si vous ne savez pas ce qu'est votre
première faiblesse, et votre bataille principal à un moment où à un autre, alors vous avez un problème. Si
vous ne connaissez pas la deuxième de vos faiblesses, vous êtes en difficulté. Bien entendu, vous n'avez
pas besoin de faire une liste de ce qu'elles sont, "Eh bien, je crois que celle-ci en est une, c'est la première.
Et voilà la deuxième". Peut-être qu'elles sont liées, ne vous en souciez pas. Mais vous avez besoin de
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savoir ce qui se passe là-haut, dans la tête, ce que vous êtes, et qui vous êtes, et ce que sont vos batailles
principales. Parce que si vous ne savez pas ce que sont vos batailles, alors vous ne les combattez pas.
Contre quoi luttez-vous? À quel sujet vous priez Dieu régulièrement? Et je vais vous dire, quand vous
voyez ces choses et que vous priez sur ces choses, alors Dieu vous bénit et vous aide à changer, Il vous
aide à vous occuper de ces choses. Et quand vous dérapez encore une fois, vous retournez prier à ce sujetlà encore une fois, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième. Il se peut que vous arriviez à
maitriser la première pendant une bonne période, mais je vais vous dire, si c'est vous et c'est ce que vous
êtes, ça tête hideuse va surgir encore une fois à un moment ou à un autre, et vous aurez à vous en occuper
encore une fois.
Nous sommes des êtres humains. Nous avons des faiblesses. C'est pour ça que nous prions et que nous
nous écrions vers Dieu pour recevoir l'aide de lutter contre ces choses, pour pouvoir penser justement et
correctement. Et donc ces choses n'arrivent pas toutes seules, simplement en les entendant. Elles arrivent
et le changement arrive parce que nous prions à leur sujet et nous sommes honnêtes avec ça devant Dieu,
nous sommes sincères à leur sujet, nous nous écrions vers Lui à cause de ça, parce que nous savons que
nous avons besoin d'aide. C'est comme le saint esprit; si vous ne vous écriez pas, exprimant le fait que
vous avez besoin de l'esprit de Dieu, alors pourquoi vous le donnerait-Il? Si vous ne le Lui demandez pas
aujourd'hui, pourquoi vous le donner? Si vous ne comprenez pas la valeur de la présence de Son esprit
dans votre vie aujourd'hui, pour recevoir ce qu'Il possède, ou demain, pour qu'il soit en vous… Et le jour
d'après, et demander chaque jour à Dieu l'aide de Son saint esprit en vous, alors pourquoi vous le donner
s'il n'est pas précieux pour vous, si vous n'en comprenez pas la valeur, si vous n'appréciez pas, ni
n'embrassez sa valeur – la vie de Dieu en vous chaque jour? Il y a donc des choses pour lesquelles nous
devons prier et que nous devons demander à Dieu. Et il y a des choses que nous devons combattre. Il s'agit
là de rester sur nos gardes et d'être vigilants. Et si nous ne faisons pas ces choses et nous ne connaissons
pas la première, la deuxième, peut-être la troisième, quatre, cinq, six, ou la septième faiblesse, alors elles
éclaboussent un peu tout dans votre vie, et surgissent librement de temps à autre, vous priez Dieu à leur
sujet et vous Lui demandez de vous aider à les combattre. Et s'il y a quelque chose que vous avez besoin
de redresser et de faire mieux à cause de ça, alors allez-y et faites-le.
J'avais bien dit Marc, n'est-ce pas? Marc 10:1 – Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de
la Judée au-delà du Jourdain. Et donc un autre compte rendu sur le même sujet. La foule s'assembla de
nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Donc c'est quelque chose qu'il
avait l'habitude de faire. Il donnait des instructions, il guidait, montrait la direction, et parlait du mode de
vie de Dieu. Les pharisiens l'abordèrent; et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un
homme de répudier sa femme. Il leur répondit: Que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a
permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: C'est à cause de la dureté de
votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Cette instruction, cet ordre, c'est vraiment ce que le
mot signifie. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme; c'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Là encore, le mot "s'attacher".
Extraordinaire! Vous savez, comme on a dit, de s'unifier, ou de se coller l'un à l'autre pour devenir un, et
les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous
savez, unifiés, collés ensembles. Ils sont un en dessein, un dans ce qu'ils partagent, un dans ce qu'ils font,
unifiés comme une équipe, comme une famille. Voilà ce qu'est une famille, ça doit être une équipe. Ils
travaillent ensemble, de manière unifiée, pour des objectifs variés dans la vie, pour tout ce que vous
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voulez faire et accomplir ensemble. Et il y a là un sens unique du partage que Dieu donne aux êtres
humains dans ce genre de milieu, et ça ne peut être vécu nulle part ailleurs. C'est impossible. C'est une
expérience que Dieu nous accorde et qui est unique dans la vie.
Verset 9 – Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. De diviser. C'est ce que le mot veut
dire, "de ne pas diviser, ou séparer". Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent
encore là-dessus. Il leur dit: Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un
adultère à son égard; et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un
adultère. Et donc il montre ici un équilibre, une égalité. Il ne s'agit pas uniquement des hommes dans ce
qu'on nous parle. L'instruction s'adresse aux hommes comme aux femmes. Et dans l'Église de Dieu c'est
pour les hommes et les femmes.
Il s'agit donc de ce que nous pensons et de ce que nous faisons. Et donc ces choses sont à égalité. L'un ne
vaut pas mieux que l'autre. L'un n'est pas inférieur à l'autre. Et l'instruction, le conseil et la direction que
Dieu donne dans une famille, dans un mariage, s'adresse à tous les deux. Et le respect que l'un montre à
l'autre doit être au même niveau – l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Le seul cas où une différence
s'applique, c'est lorsqu'il est question de gouvernement qui provienne de Dieu. Uniquement dans ce cas. Et
maintenant nous comprenons que dans ces choses, si nous comprenons comment fonctionne le courant de
l'esprit de Dieu, nous apprenons ça dans l'Église beaucoup mieux qu'avant. Et grâce à Dieu, Il m'a appris à
comprendre comment ça marchait dans l'Église il y a très, très longtemps, à travers M. Armstrong. C'était
M. Armstrong en premier, puis les évangélistes, et après ça, dans toute l'Église. C'est le courant de Dieu.
C'est comme ça que l'esprit de Dieu fonctionne. Jamais une vérité sur la Pentecôte n'est venue par le biais
d'un évangéliste. Jamais une vérité n'avait pu venir d'aucun autre ministre principal, aucun pasteur, et tout
ça, ou par des anciens qui prêchaient, ou par des anciens. Dieu ne fonctionnait pas comme ça. Il fallait que
ça vienne de M. Armstrong. Il fallait que ça vienne par M. Armstrong. Et nous tirons des leçons de ça.
C'est la direction du courant de l'esprit de Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu gouverne et œuvre
dans Son Corps. C'est comme ça que Jésus-Christ œuvre avec l'Église.
C'est donc ce que nous avons appris au sein de l'Église très efficacement. Et nous avons besoin
d'apprendre ça. Nous avons besoin de saisir et comprendre comment s'écoule l'esprit de Dieu dans la vie.
Et ça marche comme ça dans la vie aussi bien que dans un mariage, parce qu'il faut qu'il y ait un certain
ordre des choses. Et donc à moins que Dieu ne révèle quelque chose de différent sur la manière dont ces
choses doivent être faites, ça vient toujours, dans le sens de l'ordre général, par l'homme dans l'Église, par
un mari. Mais dans quel cas a-t-il jamais à s'en servir? Quand est-il nécessaire d'exercer le gouvernement?
Il faut que la situation soit vraiment excessive, particulièrement au sein d'un mariage, pour que cet ordre
en vienne à être exercé, parce que tout devrait être en général, une question de partage et tout ça. Et nous
comprenons maintenant que dans l'Église, si une femme est ordonnée, et qu'un homme ne l'est pas, alors
vous connaissez la direction du courant de l'esprit de Dieu, c'est comme ça que ça marche. Ça vient par
celui qui est ordonné si l'autre ne l'est pas. Parce que c'est une question de l'esprit de Dieu et comment il
s'écoule, pour établir une cohésion de gouvernement et d'unité sur le plan spirituel dans l'Église.
Avec le temps, alors que nous progressons, Dieu va nous donner de comprendre ces choses beaucoup
mieux. Mais c'est ce que nous vivons. C'est ce que l'Église a vécu pendant longtemps. Mais il y a eu des
excès, dans beaucoup de cas, parce que les gens n'ont pas compris qu'un mari et une femme sont là pour
!23

s'assembler et devenir un, qu'ils doivent s'unifier. Il faut qu'ils s'unifient pour être un. Ils doivent partager
les choses comme une seule unité. Pour partager la vie, pour être une famille, c'est une question de partage
dans la façon que les gens ont de travailler ensemble. Et nous allons discuter de ça un peu plus tard dans
ce sermon, parce qu'il est vraiment question de comprendre comment l'esprit de Dieu fonctionne. Et je
dirais, qu'en général, ça a été abusé dans l'Église à cause d'un manque de compréhension de ce qui est
exigé. Et c'est un peu comme le ministère et de ce qui s'est passé dans l'Église Universelle, ce qui s'est
passé dans Laodicée, parce que l'écoulement de l'esprit de Dieu et comment il marche, n'était pas quelque
chose que les gens pratiquaient correctement. Ça n'était pas perçu correctement, de manière équilibrée. Et
je vais garder ça pour la prochaine partie, pour en parler plus tard. Et c'est tout ce que nous pouvons
discuter aujourd'hui. Nous allons donc nous arrêter ici dans Marc et nous continuerons la prochaine fois
avec la 2ème Partie.
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