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Nous continuons maintenant avec la 2ème Partie de la nouvelle série intitulée, L'Institution du Mariage.  

Et en fait, la semaine dernière, nous n'avons fait que de poser quelques fondations et une structure 
générale pour établir la base de cette série. Et donc il est bon de retourner maintenant pour réviser un peu 
tout ça, tout ce que nous avons vu la semaine dernière, et nous avons eu une semaine pour penser à ces 
choses, pour considérer les écritures que nous avons reçu. Nous avons évidemment eu cette occasion 
pendant le Sabbat dernier, mais il est bon de mentionner ces choses et de continuer à bâtir sur cette base 
pour aller de l'avant. 

Donc là encore, il est important de comprendre que Dieu n'a pas attendu un autre moment pour faire savoir 
que c'est Lui qui a donné l'institution du mariage à l'humanité, comme Il l'a dit dans la Genèse 2:24 – 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair.  

Et je suis vraiment content de la Fête qui vient, parce qu'il y aura des sermons sur ce sujet qui 
approfondiront les choses dans beaucoup plus de détails, considérant la raison pour laquelle Dieu a dit ça 
dès le commencement du temps. Il y aura aussi beaucoup d'autres choses. Je suis vraiment impressionné 
de voir que nous revenons aussi souvent à la Genèse, Genèse 2, Genèse 3. Et nous allons faire ça à 
nouveau pendant la Fête de cette année; et nous le faisons ici-même. Parce que dès le début, bien que nous 
n'ayons pas compris et bien que les gens n'est pas compris, parce que ce ne sont que des petites portions 
ici et là. Mais depuis le commencement, Dieu avait établi une ligne générale, et avec le temps, Il révèle de 
plus en plus de choses pour nous aider à saisir ce qu'Il avait donné et établi depuis le commencement. Et 
ça c'est très puissant et très profond, quand nous arrivons à le comprendre, que Dieu a révélé 
progressivement les choses au cours du temps.  

"C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chair." Et donc tout d'abord, ce verset nous parle du besoin de quitter un père et une mère. De 
quitter! Et si ça ne se fait pas, alors en général, il y aura des conflits dans la vie humaine, il va y avoir des 
problèmes. Il y aura des difficultés et des batailles qui autrement n'auraient pas exister.  

Et je vous prie de bien comprendre les choses dans ce contexte. Il y a parfois des choses qui arrivent et qui 
sont nécessaires dans la vie, pendant un certain temps. Mais l'objectif devrait être de quitter le père et la 
mère. Et donc il y a des choses dans la vie, qui arrivent dès le début, quand les gens viennent de se marier, 
et peut-être qu'il y a un besoin particulier, financier ou autre, mais l'objectif devrait être, et même avant ça, 
si possible, d'avoir tout préparé et que tout soit en place. Il est nécessaire d'avoir un objectif si c'est 
possible. Et les gens devraient agir dans cette direction.  

Et la raison pour laquelle Dieu dit ça, est très importante, extrêmement importante. J'espère que je ne vais 
pas empiéter sur les sermons de la Fête. Parce que le sujet est très riche, frères. Réellement.  
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Et donc, si ça ne se fait pas, alors il y aura vraiment des conflits. Uniquement dans le cas d'un parent, 
généralement à cause de l'âge ou du décès d'un parent, et l'autre va parfois vivre avec un fils ou une fille. 
C'est une situation différente. C'est très différent… Il se peut que le parent vienne vivre avec un fils ou une 
fille et leur époux dans leur maison. Et là encore, ces choses-là arrivent dans la vie. Mais il y a de bonnes 
raisons pour lesquelles Dieu dit ça, et pourquoi Il a établi ça de cette manière. Et c'est important. Et il y a 
tant de leçons à tirer de ça.  

Dans ce cas-là, ce parent vient alors par nécessité se placer sous l'ordre et le gouvernement de cette 
famille, alors que le mari et la femme agissent pour créer et former une cellule familiale unique et 
exclusive dans la société et la vie. Dieu nous a donné cette définition par laquelle nous devons vivre, pour 
comprendre ce qu'Il nous a donné depuis le commencement-même, et pour en comprendre l'importance. 
Parce qu'il s'agit d'un ordre des choses. Il s'agit d'un genre de gouvernement que Dieu a établi pour les 
gens, et qui est différent des autres pour une bonne raison. 

Et là encore, si ces choses n'ont pas lieu, et qu'un couple marié vie dans le foyer avec un père et une mère, 
alors très souvent il y aura des conflits, parce que le père et la mère ont eux-mêmes travaillé, évidement 
jusqu'à un certain dégrée, pour former et créer une unité familiale exclusif et unique. Et quand vous vous 
efforcez d'en former une nouvelle, si vous voulez, une autre unité familiale exclusif et unique – conflit. 
Conflit. Les gouvernements vont entrer en collision, parce que c'est un ordre différent. Est-ce que ça a un 
sens? Ça ne peut pas bien marcher au degré où Dieu l'a conçu, à moins que ça ne soit fait de cette manière. 
Et donc, il est nécessaire que ce soit l'objectif, bien que comme je l'ai mentionné, il y ait des sacrifices, il y 
ait des choses que les gens peuvent faire. Mais ils ont besoin de comprendre que ça va représenter une 
bataille. Il va leur falloir faire beaucoup plus d'effort – chaque côté devra faire plus d'efforts – dans une 
telle situation. C'est comme ça. Et si nous comprenons ces choses, alors nous pouvons avoir un peu plus 
de paix, un peu plus de plénitude dans la vie. Mais il est nécessaire qu'il y ait des buts dans la vie des gens, 
et c'est particulièrement important au commencement.  

Et une autre question importante à confronter dans tout ça, c'est le cas où un fils ou une fille se mari, et vit 
avec un parent, et c'est tout naturel pour les parents d'exercer une forte influence et une pression sur le 
jeune couple marié, pour les forcer à se conformer aux coutumes et manières de faire de leur propre 
cellule familiale. Les choses sont comme ça. "Ce sont mes enfants." Ils seront toujours vos enfants. Et les 
parents, très souvent, ont tendance à s'accrocher à ce besoin de contrôler les choses. Vous ne pouvez pas le 
faire. Vous ne pouvez pas le faire si vous faites les choses comme Dieu dit de les faire. Parce que les 
parents ont aussi besoin de comprendre qu'il y a un temps où il faut les laisser aller! Laisser-les aller! Vous 
n'avez plus le contrôle de ça. Il se peut qu'il y ait des moments de partage et tout ça, dans certaines choses 
de la vie, mais vous ne pouvez pas vous insérez et interférez pour contrôler cette unité familiale unique en 
cours de formation, si vous voulez, qui par nécessité est en train de se former elle-même dans la vie. C'est 
tellement important, particulièrement au commencement, pour un mari et une femme de commencer à 
former un lien et une union, une unité d'esprit et de vie, que Dieu désir qu'ils aient dans la vie. Et 
d'interférer avec ça ne fait que créer des problèmes. Et je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires. Ça 
peut créer beaucoup de problèmes, des problèmes qui parfois continuent dans un mariage pendant des 
années et des années – des problèmes qui ne sont jamais résolus dans la vie. Et c'est partout dans le monde 
qui nous entoure. Si vous regardez autour de vous, ça existe partout.  
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Et donc, il faut que les parents comprennent ça, ce que Dieu est en train de dire. Deux personnes qui 
s'assemblent pour la première fois dans la vie, arrivant au mariage, à ce lien et une union comme ça, ont 
évidemment besoin de comprendre ce que Dieu dit de ça et pourquoi Il le dit. Parce qu'il y a de bonnes 
raisons pour lesquelles Dieu dit ça. C'est pour que les gens puissent connaître une richesse et une plénitude 
de vie, pour faire l'expérience de la famille, pour vivre des choses dans le mariage, un partage qui lie deux 
personnes de manière unique, mais qui ne peuvent pas s'assembler et se former comme ils en ont besoin, 
particulièrement au commencement, à cause de ça, et de comprendre pourquoi Dieu l'a établi de cette 
manière pour les êtres humains, comment nous devons réagir à l'ordre des choses que Dieu a donné, 
l'ordre de la vie, pour des choses qui marchent, des choses qui marchent bien.  

Et les parents ne peuvent pas s'empêcher parfois de s'insérer dans la vie de leurs enfants, même quand ils 
ne sont plus dans leur maison. Et combien ces choses sont pires s'ils sont dans leur maison? Et quand ils 
ont des enfants, parfois les parents essayent de s'insérer dans la vie des enfants, leurs petits enfants. Ça 
n'est pas toujours bon, même si vous pensez que ça l'est; même si vous pensez que c'est bon, vous pouvez 
interférer avec des choses que vous ne comprenez pas. Et il vaut mieux souvent laisser certaines choses, 
pour une raison que Dieu a mise à part et conçu pour donner aux gens une occasion d'apprendre, parce que 
s'ils n'apprennent pas ces choses en en faisant l'expérience (un autre sermon de la Fête), s'ils n'apprennent 
pas par leur propres expériences en faisant des erreurs, et faisant les choses qu'ils vont faire, alors nous 
pouvons endommager leur développement et leur croissance, comme Dieu voulait les faire grandir en 
premier lieu. Et parfois nous ne réalisons pas ce que nous faisons, même dans l'Église de Dieu, il nous faut 
donc faire très attention.  

Il y a toutes sortes de situations dans la vie et certains genres d'exceptions, mais nous devons comprendre 
ce que Dieu dit, pourquoi Il le dit, et nous efforcer de suivre certaines lignes directrices, en pensant 
sérieusement à ces choses. Et donc nous devons faire très attention. Les gens peuvent affecter leurs 
relations avec… Ça arrive souvent avec un partenaire… Je devrais dire… Voyons voir. Avec un conjoint, 
s'ils ont un enfant, quel que soit le conjoint, ça peut faire tant de mal à cette relation, qu'il y aura des 
cicatrices qui parfois mettent très, très longtemps à guérir. Même dans l'Église de Dieu. Et je retourne à 
bien des années en arrière, repensant aux choses qui sont arrivées encore et encore dans l'Église de Dieu. 
Parce que c'est ici que Dieu nous amène pour apprendre la voie de Dieu. Et en avançant, Dieu nous montre 
ces choses de manière de plus en plus claires.  

J'aurais souhaité connaître ces choses et les voir au degré où je les vois maintenant, 25 ans ou il y a 30 ans 
de ça. J'aurais été en mesure d'aider les gens plus efficacement, parce que j'aurais pu voir ce que Dieu 
faisait, et alors j'aurais été en mesure de mieux les guider et les diriger, et même de les corriger à certains 
moments dans leur vie, pour qu'ils aient pu jouir d'une plus grande mesure de paix, une paix donc ils 
étaient l'obstacle. Mais à moins de les connaître, vous ne pouvez donner ça à personne. Vous ne pouvez 
aider qui que ce soit avec ça. Il y a des choses que vous ne pouvez de toute façon pas donner aux gens. 
Mais le point que je souligne est une question d'enseigner ou d'instruire, ou de guider et de diriger. Et donc 
nous ne pouvons pas transmettre ce que nous savons pas.  

C'est pour ça que je suis en admiration de voir là où Dieu nous emmène, là où nous sommes en ce 
moment, et là où nous sommes sur le point de nous retrouver. Parce que vous voyez, nous parlons d'un 
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nouvel âge et d'un nouveau monde dans lequel nous allons vivre, comment il va être, et ce sera 
impressionnant. Et les choses que Dieu avait prévues depuis le commencement de la Genèse, ou du moins 
ce qu'Il avait commencé et déclaré être Son désir pour l'humanité, qu'Il allait amener l'humanité à ces 
choses, et que ça n'allait pas arriver jusqu'à ce que nous arrivions au Millénaire. Dieu savait ce qui allait 
arriver. Dieu savait ce qui allait se passer dans les familles. Il savait depuis le commencement ce qu'allait 
faire les êtres humains. Et c'est pour cette raison que certaines choses au cours du temps, ont été révéler 
progressivement, parce que ça n'était pas pour cette époque, et ça n'était pas pour l'époque où les Israélites 
ont quitté l'Égypte, ça n'était pas pour l'époque de Christ, excepté pour l'Église et pour ceux que Dieu a 
appelé à l'époque pour apprendre certaines choses. Mais pas même au degré où nous en parlons en ce 
moment. Et donc ces choses sont destinées pour le moment où le Royaume de Dieu sera sur la terre. Et 
nous sommes tellement bénis, parce que nous sommes tellement proches de ça, que Dieu révèle ces choses 
à l'Église pour que nous soyons totalement préparés pour aider les gens. Parce que ce que nous apprenons 
en ce moment va devenir la norme dans le monde entier.  

Donc là encore, nous sommes obligés parce que… là encore, je veux lire ça à nouveau: Et une autre 
question importante à confronter dans tout ça, c'est le cas où un fils ou une fille se mari et vit avec un 
parent, il est tout naturel pour les parents d'exercer une forte influence et une pression sur le jeune couple 
marié, pour les forcer à se conformer aux coutumes et manières de faire de leur propre cellule familiale, 
selon leur façon de voir les choses, comme il les ont déterminées pour eux-mêmes en tant que cellule 
familiale. Mais vous ne pouvez pas faire ça dans une autre cellule familiale. Il leur faut déterminer et 
décider de ces choses dans leurs vies. Et c'est ce qui permet de lier ces choses ensembles, dans l'unité de la 
vie dont Dieu veut qu'ils fassent l'expérience, et avoir leur propre… C'est ce qui leur appartient, sans avoir 
la pression de quelqu'un d'autre essayant de le leur faire d'une autre manière, mais pour qu'ils tombent 
d'accord pour agir ensemble et le faire comme ils le décident, pour leur propre bénéfice, pour servir leurs 
objectifs et leur but dans la vie.  

Et s'il y a des interférences, ces choses vont à leur tour faire obstacle et terriblement affecter le 
développement, l'amour et la beauté d'une nouvelle cellule familiale unique et exclusive, l'empêchant de se 
former et de s'établir comme elle le devrait, point final. J'espère que ça à un sens.  

Et puis deuxièmement, ce verset souligne le besoin pour ces deux jeunes mariés, de s'attacher l'un à l'autre 
et de mettre tous leurs efforts pour devenir un. Ça n'arrive pas tout seul, simplement en disant, "Oui, je le 
veux". Ça n'arrive pas comme ça. Vous devez y travailler, et c'est beaucoup de travail, à vous efforcez de 
résoudre les choses dans la vie, discuter les choses, d'avoir des objectifs, discuter comment vous allez les 
accomplir, comment vous allez vous mettre d'accord pour les accomplir. Ça n'est pas uniquement la 
manière de faire du mari et il ne dit rien à sa femme, vous savez. Ça m'a vraiment sidéré, de découvrir ce 
qui se passait dans l'Église dans le temps… mais le monde est comme ça, il arrive souvent qu'un conjoint 
ne sait même pas ce qu'il y a sur le compte en banque se l'autre, ou quelle est leur banque! Ça me coupe le 
souffle! Tu veux dire vous n'en parlez pas? Et puis ils ont leurs comptes séparés. "J'ai mon propre 
compte." Et l'autre à son propre compte. Et l'un ne sait pas combien il y a sur le compte de l'autre. Pour 
devenir un! Un! Pour partager la vie! Où est le partage? Comment partagez-vous? Comment les gens 
partagent? Et donc, pour devenir un, les gens doivent savoir ce qui se passe. Et les gens doivent savoir 
dans quelle direction ils vont. Autrement, les gens se séparent et essayent d'accomplir quelque chose 
d'autre dans leur vie, plutôt que de le faire ensemble et d'aller de l'avant ensemble.  
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Il y a tant de leçons à apprendre dans ces choses. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le concept de 
gouvernement, c'est réellement ça qui nous enseigne énormément sur ce qu'est le gouvernement et 
comment Dieu œuvre, comment les gens devraient travailler ensemble dans l'unité et l'harmonie pour faire 
marcher quelque chose, et comment ça les rapproche et les unifie. Plus vous y travailler, et plus vous vous 
unifiez comme Dieu en avait l'intention, comme Dieu le désir, quand il y a une véritable paix et un objectif 
clair de là où vous voulez aller dans la vie et ce que vous… Et puis il y a la joie et la satisfaction de 
partager les choses quand elles se réalisent, alors que vous agissez ensembles sur ces choses variées, ça a 
une signification tellement profonde, le partage qui est tellement unique, Dieu nous donne dans la vie une 
expérience tellement incroyable. Il y a tant à apprendre pour les êtres humains, tant à apprendre. Parce 
qu'il y a eu tant de dommage dû à la nature humaine au cours des 6000 ans passés, à cause de la façon 
dont les gens ont vécu. Et ils n'ont pas connu la voie de Dieu ni ce que Dieu a déclaré comme étant la 
meilleure façon de faire les choses, la seule manière de faire pour travailler aux choses variées de la vie. Et 
Il nous montre donc comment faire ces choses, et nous nous fortifions et nous sommes plus heureux et 
pouvons connaître une paix et une satisfaction plus profonde dans notre vie, une richesse dans notre vie 
qu'autrement nous ne pourrions pas avoir.  

Donc là encore, ces versets soulignent le besoin pour deux jeunes mariés de s'attacher l'un à l'autre et de 
mettre tous leurs efforts à devenir un. Parce que c'est une question de travail. Ça ne nous parle pas 
spécifiquement de travail, mais ça demande des efforts et du travail. C'est comme ça que vous devenez un. 
Nous avons donc parlé de ces choses dans la 1ère Partie, et nous allons voir ça un peu plus en détail un peu 
plus tard.  

Il a été aussi clairement souligné (parlant de la 1ère Partie), que Dieu nous a donné une très forte définition 
du mariage. Et parfois ça m'émerveille, comment certaines choses arrivent, nous arrivons à un certain 
point et Dieu dit, "Voilà ce que c'est. C'est ce qu'il te faut dire. Voilà où tu es". C'est ce que nous avons 
besoin de comprendre et donc Il nous a donné ça. Et là encore, de connaître la définition du mariage que 
Dieu a donnée à Son Église, nous aidera à mieux comprendre pourquoi Dieu a déclaré ça comme ça dès le 
commencement. Et donc cette définition, encore une fois, je vais la relire encore une fois: L'union légale 
et formellement reconnue par un vœu, par une promesse… Parce qu'un vœu c'est ça, c'est une promesse. 
Et quand nous disons ça lors d'un mariage, nous nous faisons une promesse l'un à l'autre, et il y a des 
témoins. C'est pour ça qu'ils sont là. Il y a une promesse, c'est un vœu de l'un à l'autre, et à Dieu Tout-
Puissant et à Son Fils, Jésus-Christ. Parfois nous ne réalisons pas le sérieux de ce que nous disons et des 
mots que nous déclarons. Et dans une telle union, Dieu place encore plus d'importance sur ce qui est dit, 
parce que c'est une phase tellement importante de la vie, une phase de la vie qu'Il a établi depuis le tout 
début en disant, "Voilà ce que Je vous donne dans la vie; le mariage. Les deux doivent quitter leur père et 
leur mère et devenir un!". Un! Une unité familiale! Extraordinaire! Dieu nous a donné ces choses depuis le 
commencement.  

Et ainsi, nous apprenons à travailler à ces choses. "L'union légale et formellement reconnue par un vœu 
(par une promesse), entre un homme et une femme de partager la vie." De partager. Ça n'est pas inégal. Ça 
n'est pas du tout selon ce que l'un des deux décide que ça doit être, ou que ça a besoin d'être, ou peu 
importe. Si les deux ne peuvent pas discuter ni parler de tout ce qu'ils font dans leur vie – tout ce qu'ils 
font dans leur vie – chaque objectif, chaque désir, peu importe ce que c'est, le bouleau, le lieu de vie, peu 
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importe ce que c'est dans la vie, comment vous faites les choses dans votre maison et tout ça, comment 
vous élevez vos enfants. Il faut qu'ils soient d'accords sur ces choses, parce qu'il y en a beaucoup qui 
échouent dans ce domaine, ils ne sont pas d'accord sur la façon d'élever les enfants… Et donc l'un va aller 
vers un parent et l'autre ira vers l'autre, et ils ne se donnent même plus la peine d'aller voir l'autre parent, 
parce que c'est l'autre qu'ils veulent entendre, parce qu'il n'y a pas d'entente et d'unité, pas d'harmonie dans 
la famille sur la façon dont les choses devraient être faites. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et si un enfant ne 
peut pas voir cet ordre des choses, tout ce qu'il voit c'est de la division et ce qu'il voit c'est un mari et une 
femme qui ne sont pas d'accord. Et ils apprennent ça et grandissent pour aller faire exactement la même 
chose. C'est aussi terrible que ça, un cycle écœurant qui ne fait que se répéter dans la vie. Et nous devons 
arrêter ce cycle dans l'Église de Dieu, tout comme nous devons le faire dans nos vies. Dieu nous a appelé 
pour changer le cycle de la vie humaine, d'un cycle de désobéissance à Dieu à un cycle d'obéissance à 
Dieu, pour apprendre comment vivre dans la paix, l'unité et l'harmonie avec la parole de Dieu et le mode 
de vie de Dieu.  

Et donc, ça commence chez nous. Ça commence à la maison. Voilà où ça commence. Et c'est pour ça qu'il 
est indispensable que les gens vivent et travaillent ensemble dans une unité et une harmonie absolue. Parce 
que s'ils ne fonctionnent pas ensembles dans ces choses, alors la confusion, les drames, et les 
dysfonctionnements se multiplieront et déborderont dans d'autres domaines de la vie. Alors, les batailles, 
les querelles, les affrontements, les comportements et les mauvaises attitudes ne feront qu'empirer, ça ira 
de pire en pire… Ça va s'aggraver de plus en plus. Et le monde est comme ça. Vous n'avez pas à aller 
chercher loin. C'est comme ça partout dans le monde. Et Dieu nous a appelé pour arrêter ce cycle vicieux. 
Comme Il l'a fait dans nos vies personnelles, Il veut que nous fassions les choses correctement et 
justement, commençant là où tout a commencé – dans la famille.  

Nous avons tous des dysfonctions. Quand vous êtes appelés dans l'Église de Dieu, vous avez des 
dysfonctions dans votre vie, parce que vous êtes appelés à sortir d'un monde qui ne fonctionne pas comme 
il le devrait. Il ne fonctionne pas selon la parole de Dieu et selon le mode de vie de Dieu. Mes plus 
grandes batailles viennent du fait que je suis sorti des dysfonctions de la société, des dysfonctions de la 
famille. Et c'est pareil pour vous. C'est comme ça. Parce qu'ils ne connaissaient pas la voie de Dieu. Ils 
n'étaient pas en mesure de la vivre. Et même si vous aviez des parents vivant selon la voie de Dieu, ils 
sortaient eux-mêmes de ces dysfonctions et ils en avaient toujours dans leur vie, qu'ils essayaient de 
surmonter et de conquérir, ils ne s'en étaient pas encore totalement débarrassées.  

C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que disait M. Armstrong, "Ça va prendre 3 ou 4 générations pour que 
les choses commencent à trouver une sorte d'équilibre, pour que nous puissions vraiment commencer à 
aller de l'avant!" pourquoi? À cause de toutes les dysfonctions! Parce qu'une génération en est remplie, et 
les transmets à la suivante, parce que vous élevez les enfants et ils apprennent à leur tour cette façon de 
faire les choses. Ça devient leur façon d'être dans leur mentalité, dans leur façon de penser. Et 
heureusement, ce que les choses devraient être, comment elles devraient fonctionner, comment elles 
étaient sensées fonctionner, et comment Dieu œuvre avec nous, fera qu'ils commenceront à voir les choses 
parce qu'ils ont un peu d'avance. Voyez, ils ont un peu d'avance par rapport à ce que nous étions dans le 
monde, quand nous avons été appelés à en sortir. Et quand une autre génération va arriver, alors ils auront 
un plus grand avantage, parce qu'ils seront beaucoup plus avancés que là où nous étions. Et un parent 
devrait vouloir que les choses soient comme ça. "Je veux qu'ils soient beaucoup plus avancés que là où 
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j'en était dans ma vie, pour qu'ils puissent saisir toute opportunité pour appliquer les changements qu'ils 
auront besoin de faire." Et alors ces enfants arrivent, et il y aura toujours en eux une certaine mesure de 
dysfonction, une certaine mesure des choses de la nature humaine qu'ils n'ont pas encore vu ni conquis. Et 
ainsi chaque génération s'améliorer et les choses marcheront de mieux en mieux avec le temps.  

Et alors nous arrivons à la troisième et à la quatrième génération, et les choses commenceront 
généralement à bien marcher dans ce monde. Nous n'arriverons pas à ça facilement. Ça va demander 
beaucoup de travail, particulièrement dans le Millénaire, au commencement du Millénaire. Les gens 
sortiront de toutes sortes de religions, toutes sortes de nationalités, tous les gouvernements et tout ça, 
toutes ces ordures, tous ces poids lourds, ces bagages et ces cailloux, vous savez, tout ce que nous traînons 
derrière nous. Ça prendra du temps de se débarrasser de tout ça.  

Il faut que je revienne à mon sujet, retour à mes notes. Tant de choses à apprendre. Tant de choses dans 
lesquels nous avons besoin de progresser.  

Et aussi, avant de continuer, nous sommes toujours à revoir certaines des choses que nous avons discuté la 
dernière fois, parce que là encore, nous n'avons fait que survoler certaines choses dans la 1ère Partie, et 
commencé notre étude d'une certaine manière, concernant le mariage, l'institution du mariage et ce que 
Dieu nous a donné. Et maintenant, nous allons nous efforcer de continuer à partir de là, et de bâtir les 
choses un peu plus.  

Et donc avant de continuer, il serait bon de réviser d'autres écritures et d'en ajouter quelques-unes. 
Matthieu 19. Là encore, on nous parle ici de l'occasion où Christ était questionné sur le mariage et le 
divorce.  

Matthieu 19:4 – Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâle et 
femelle? Et ça, en soi-même est une merveille, comment Dieu nous a fait dans la vie. Un plan et un 
dessein incroyable que Dieu a conçu, et dont nous pouvons tirer tant de leçons. …et qu'Il dit: C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera, là encore, un mot qui signifie, un mot 
composé qui veut dire, "unifier ou coller" et "envers ou ensemble". C'est ce que nous devons faire. "Être 
collés ensemble." Un seul dessein, une seule pensée, un seul objectif, un seul but dans la vie. …et 
s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Donc là encore, puisque c'est le 
dessein de Dieu, ils devraient apprendre à travailler et fonctionner ensemble comme une unité, une équipe, 
une famille, une cellule. C'est ce que veut dire d'être un, de fonctionner ensemble comme une unité, une 
cellule unique, une famille unique. Voilà ce qu'est une famille. C'est ce qu'est la Famille de Dieu. Nous 
nous efforçons de travailler ensemble dans l'objectif que Dieu nous a donné, qui nous est unique et que 
personne d'autre ne partage dans ce monde. Ils n'ont pas ça. Toutes les organisations et les groupes 
dispersées après l'Apostasie, n'ont pas l'objectif que nous avons. Pas du tout! Ils n'ont pas la 
compréhension et l'intelligence des choses que Dieu nous a donné, des choses sur lesquelles il nous faut 
travailler pour nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Nous sommes une cellule familiale unique 
avec Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ, Son Fils, nous préparant pour des choses extraordinaires que 
Dieu nous a donné. Dieu nous donne un genre d'objectif très spécifique qu'Il continue à affiner et à 
perfectionner dans nos vies, alors que nous allons de l'avant.  
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Et donc je ne peux pas m'empêcher de penser au moment où nous sommes. Les choses se déclenchent un 
peu plus dans le monde qui nous entoure. Le livre est presque prêt à sortir. Et je peux vous dire qu'il y a de 
bonnes raisons pour lesquelles Dieu contrôle le moment où les choses vont arriver. Et ce monde n'est pas 
dans la paix. Ce monde est en conflit. J'espère que vous voyez ça.  

Et donc là encore, "s'attacher". Attacher. Collés ensembles. Une seule unité. "l'homme quittera son père et 
sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Incroyable de voir le dessein 
de Dieu. Et l'un n'est pas l'esclave de l'autre. L'un n'est pas l'esclave de l'autre. L'un n'est pas le serviteur de 
l'autre. Un très grand nombre de mariages sont basés sur ça dans le monde. L'un est là-haut, et l'autre est 
genre là en bas, quelque part. Ça n'est pas une équipe. Ils ne sont pas là-haut tous les deux ensembles. Pas 
là-haut tous les deux, fonctionnant et travaillant ensemble dans l'unité, partageant les décisions et les choix 
dans les choses à faire. Au contraire, c'est suivant la manière de faire de l'un des deux, généralement et très 
souvent. Ça a été comme ça pendant 6000 ans, oppressif, dur et cruel.  

C'est pour ça que je m'émerveille sur quelque chose qui est sorti le Sabbat dernier en pensant à ces choses. 
Pensant – vraiment impressionnant – comment la technologie a éclaté sur la terre au cours des derniers 
150-200 ans. La connaissance, la compréhension des choses, la science qui nous a conduit au genre de 
technologie que nous avons aujourd'hui et tout ça, était conçu d'avance, prévu pour l'époque où nous 
sommes. C'est à la fin. C'est à la fin, juste avant que le Royaume de Dieu s'établisse. Des choses que Dieu 
donne à l'humanité pour enseigner des leçons incroyables. Et l'une d'elles, "Tu vas te détruire. Tu n'utilises 
jamais rien correctement. Tu ne M'écoutes pas". Et rien que ça, c'est extraordinaire. Mais je pense aux 
choses qui ont changées concernant les femmes. Regardez en arrière, dans le temps, quand le vote leur a 
été donné, avec les mouvements sur les suffrages et tout ça. Parce qu'elles n'avaient pas le droit de voter. 
Non pas que j'essaye de vous encourager tous à aller voter. Mais simplement parlant d'une certaine lutte. 
On ne voyait pas les femmes comme étant là-haut avec les hommes. "Elles ne peuvent pas prendre ce 
genre des décisions. Tu plaisantes?!" Je veux dire, la société était comme ça pendant des milliers d'années. 
Les femmes? Tu plaisante. Le droit à la parole? "Elles sont dans l'autre salle. C'est pour ça qu'elles sont 
dans l'autre salle. Nous allons décider ce qu'il faudra faire." Et ça a été un mode de vie, n'est-ce pas? 

Et il y en a beaucoup parmi nous qui ne comprennent pas ça, parce que nous ne comprenons pas l'histoire 
ou nous n'avons pas vécu ces choses dans le monde. Mais si vous avez vécu… Et particulièrement dans 
les années quarante ou cinquante, ou dans les années soixante – et malheureusement c'était toujours là 
dans les années soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, et même dans les années deux milles… Mais 
bref. Mais ça diminue. Dieu amène ça de plus en plus à la surface. Et les femmes travaillent dans les 
industries, elles sont chefs d'entreprises, elles sont partout, parce qu'elles ont combattu. Elles ont lutté et 
Dieu a… Et vous pensez que ces choses sont arrivées par coïncidence? Comme la technologie, c'est du fait 
que Dieu a amené le monde à un certain point, où certaines choses sont révélées, et que maintenant c'est le 
moment. Dieu inspire que les choses soient faites à certains moments de l'histoire, pour changer les choses 
autour de nous dans le monde. Et donc si vous regardez en arrière les choses qui sont arrivées à différents 
stades de l'histoire, Dieu était là. Non pas qu'ils allaient se mettre à faire les choses à la manière de Dieu, 
mais ça amène les choses à la surface. 

C'est comme en ce moment. Si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas voir ce qui se passe 
réellement en ce moment dans les nouvelles, dans le monde et tout ça. Il se passe des choses, et si nous ne 
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faisons pas attention, nous pensons simplement, "Ça, c'est la norme, ça a toujours été comme ça". Mais 
non, ça n'est pas le cas. Mais non, ça n'a pas été comme ça. Et tout a été conçu afin que Dieu puisse 
œuvrer avec les êtres humains, pour leur donner l'occasion de voir des choses, qu'autrement, s'il avait été 
permis que ça continue comme ça normalement, sans Son intervention dans les choses, ils n'auraient pas 
eu la même occasion de pouvoir en arriver à… Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je suis fatigué de 
tout ça. Ne pensez-vous pas que le monde en arrive à ressentir la même chose, de voir ce qu'ils voient 
constamment en regardant les nouvelles? Ne pensez-vous pas que les gens un peu partout en ont jusque-
là? Les gouvernements ne peuvent pas se mettre d'accord. Pensez-vous que les gens ne peuvent pas voir ça 
à un degré qu'ils n'ont jamais été en mesure de le voir dans la vie? Et vous prenez le contrôle d'un certain 
domaine, ou d'un segment de quelque chose, et vous avez toujours des jalousies, des envies, des critiques 
et des luttes continuelles, et les gens ne peuvent pas dépasser leur autosuffisance, ils ne veulent pas 
travailler ensembles dans une cause commune à cause de ces choses, parce qu'ils veulent faire les choses à 
leur manière, "Je vais te montrer!" Vous savez, "Je vais te montrer!" Et donc les gens ne s'entendent pas et 
ils ne peuvent rien accomplir. Parce que nous ne pouvons pas nous gouverner. Ça en revient à ça. Voilà ce 
que Dieu est en train de montrer au monde. C'est extraordinaire! Extraordinaire, ce que vous voyez arriver 
en ce moment.  

Et donc, si vous pouvez comprendre ça, et comprendre comment Dieu a œuvré pour amener certaines 
choses à la lumière au sujet des femmes et de la société, parce qu'Il les prépare pour qu'elles puissent 
entendre quelque chose plus tard, aussitôt que Jésus-Christ sera revenu, ainsi ce sera plus facile pour elles 
de le recevoir. C'est pour que le monde puisse changer plus rapidement. Parce que s'Il l'avait laissé aller 
comme il était il y a 200 ans, et que tout-à-coup un changement brutal avec l'arrivée du Royaume de Dieu 
sur la terre, qu'alors il vous fallait commencer à éduquer les gens, leur mentalité aurait été tellement fixée 
dans les ordures et le chaos qui existait, avec ce qu'ils pensaient des femmes, et les uns des autres, ainsi 
que dans tant d'autres domaines, la tâche qui se présenterait aurait été beaucoup plus dur à affronter et 
aurait pris beaucoup plus de temps, et beaucoup moins de gens auraient été en mesure de survivre. 

Donc là encore, l'un n'est pas l'esclave de l'autre, et l'un n'est pas le serviteur de l'autre. C'est un partage. 
Le partage signifie une égalité de la vie. Très rarement… Et la question de gouvernement devient très 
rarement un problème dans la vie, si l'ont fait les choses comme Dieu dit de les faire. Si c'est fait comme 
Dieu dit de les faire, il n'y aura jamais de problème avec aucun des deux. Jamais.  

Matthieu 19:6 – Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne 
sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu Tout-Puissant a joint! C'est une promesse devant Dieu et 
Dieu a rendu ça possible, Dieu a donné l'institution du mariage, et c'est Lui qui en est responsable, c'est 
Lui qui nous l'a donné. Et si nous le recevons avec ce genre d'importance que ça a dans la vie, avec le 
genre d'importance que Dieu lui a donné dans la vie, et sachant que si Dieu a dit ça, alors, comment les 
gens vont-ils s'engager dans cette relation dans la vie, entre un mari et une femme?  

Et Il dit …que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. En d'autres termes, de séparer ou de 
diviser, parce que c'est Dieu qui a rendu ça possible, et c'est Dieu qui vous a donné cette opportunité de 
dire, "Oui, je le veux". Et donc, franchement, le divorce ne devrait jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, 
jamais, être le choix à faire dans la vie. Mais à cause de la dureté de nos cœurs en tant qu'êtres humains, 
Dieu l'a permis. Il l'a permis à Israël, etc., etc., etc. Et à cause de certaines situations même dans l'Église 
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de Dieu, ces choses sont une réalité dans la vie. Et parfois, c'est pour une bonne raison… pour une bonne 
raison. Et nous allons parler de ces choses en continuant.  

Et puis au verset 7, Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une 
lettre de divorce et de la répudier? Vous voyez le genre de langage qu'il y a ici? Il ne s'agit pas de la 
femme qui peut répudier son mari. Parce qu'en général, la société n'était pas comme ça. Est-ce que nous 
saisissons ce que nous lisons parfois, à comprendre le genre de monde avec lequel Dieu a œuvré depuis 
l'époque d'Adam et Ève, à cause de la dureté du cœur des êtres humains et du péché, et à cause de la force 
de l'homme et de sa capacité physique, la force qu'il peut exercer envers une femme, et parce que Dieu 
avait créé les femmes et les hommes de cette manière, qui leur est unique, l'homme alors peut profiter et 
prendre avantage de ça, d'une mauvaise manière et c'est ce qu'il a fait en général pendant 6000 ans? C'est 
dégoutant, l'abus d'autorité, de la vie, de ce que Dieu avait donné; un pouvoir, si vous voulez, pas même 
une autorité. Parce que Dieu n'a même pas donné ça comme une autorité, mais un pouvoir. Et c'est ce 
qu'ont fait les êtres humains. Ce qu'ont fait les nations. Les nations oppriment d'autres nations, parce qu'ils 
peuvent le faire et parce qu'ils veulent le faire, et ils pensent savoir tout, et ils ont leur propre édification 
de nations. C'est pour ça que vous entendez les gens dire, "Nous ne faisons pas une édification de nation", 
c'est un genre de pensée unique. Mais bref, nous allons voir si vous allez vous y tenir! Bref, désolé. Si 
vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, les gens ont la main là-
dedans. Si ça n'est pas fait ouvertement, c'est fait en secret, par derrière, parfois avec un fusil de précision. 
Nous vivons dans un monde écœurant. Et les gens sont comme ça. Le monde est comme ça. Si quelqu'un 
fait obstacle, on s'en débarrasse. On s'en occupe rapidement d'une manière ou d'une autre. C'est arrivé 
souvent dans l'histoire. Les gens pensent réellement comme ça. Le monde est malade. Il a besoin d'être 
guéri. Heureusement, nous sommes arrivés là. Nous en sommes exactement là, sur le pas de la porte, là où 
Dieu va commencer à le changer. Il en a assez, après 6000 ans de ça. Je suis impressionné par la patience 
de Dieu, une patience qu'Il a, dû à Son grand dessein et à ce qu'Il fait, et parce qu'Il voit la période du 
Grand Trône Blanc à Sa manière, une manière qu'il est parfois très dur pour nous de voir en tant qu'êtres 
humains. Il a de la patience, mais heureusement, Il y a mis une limite. Et donc, nous vivons vraiment à la 
limite – 6000 ans – grâce à Dieu. 

Et il leur répond, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos 
femmes. Et donc le langage est clair, il s'adresse aux hommes. Les femmes ne sont pas là. Elles ne posent 
pas ces questions. Les Pharisiens et les Sadducéens, les femmes ne sortaient pas pour poser ce genre de 
questions. C'était les hommes. Parce que le monde était comme ça. C'était la société. Ils dominaient le 
monde. Ils dominaient leurs familles, durement. Et certains d'entre eux, la plupart, font toujours ça 
aujourd'hui, durement, oppressifs. Écœurant. C'est le seul mot que je peux trouver.  

Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, Il vous a permis 
de répudier vos femmes; au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça n'a jamais été le dessein de Dieu. 
Jamais été la mentalité de Dieu. En d'autres termes, ça n'a jamais été le désir de Dieu, mais vous êtes ce 
que vous êtes. Et donc Dieu a œuvré avec un monde comme ça. Et comment œuvrer avec un monde 
comme ça? Vous ne pouvez pas le rendre comme le Millénaire. Ça n'est pas encore le Royaume de Dieu 
sur la terre, alors vous œuvrez avec les gens comme ils sont, à cause de la dureté de leur cœur. Et vous 
permettez donc certaines choses et vous travaillez au sein de ce contexte, jusqu'au degré où vous pouvez le 
faire. Et il y a tant de choses à penser et à apprendre, rien que dans ce processus, pour comprendre 
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comment Dieu a œuvré avec Israël, et pourquoi Il a fait tout ce qu'Il a fait de la manière qu'Il l'a fait. Et 
nous allons toucher un peu à ces choses un peu plus tard. 

On pourrait même en parler dès maintenant plutôt que d'y penser et de le remettre à plus tard. Mais bon, 
comme on nous le dit ici, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça n'était pas le dessein de Dieu. Et 
donc même avec Adam et Ève depuis le début, nous pensons à ça, ce qui s'est passé à l'époque, et ce qu'est 
devenu la société après leur péché. Le monde entier a changé. Le monde a changé. Et Dieu savait que c'est 
ce qui allait arriver. Dieu savait ce que le monde allait devenir, comment les gens allaient vivre, ce que les 
familles allaient devenir. Et vous pensez à ce qui est arrivé avec les deux premiers, l'égoïsme égoïste, avec 
la mentalité qu'ils avaient, centré sur soi et sa manière de vivre, sur le désir de contrôler les choses et les 
autres dans la vie. C'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Les gens essayent de contrôler les 
autres. Les gens essayent de contrôler. Les êtres humains sont comme ça. À cause de l'égoïsme, les gens 
essayent de contrôler les situations et les gens qui les entourent. C'est comme ça.  

Et ce qui découle de ça, c'est de l'oppression et des abus inimaginables. Voilà ce qui en découle. Et c'est 
aussi pour ça que Dieu a permis à certains d'avoir, quand vous repensez à Israël, plusieurs femmes et des 
concubines. Et Dieu S'occupait du monde dans l'état où il était. Et non pas comme Il allait être à l'époque 
où Il allait commencer à œuvrer avec l'Église d'une manière différente et à quoi Il allait l'amener à cette 
époque-là, alors que ces choses commençaient à changer, Dieu commençant à guider et révéler plus de 
choses à l'Église, commençant à donner à l'humanité de mieux comprendre et d'œuvrer aussi avec le 
monde dans ce domaine.  

Donc là encore, ce sont les raisons pour lesquelles Dieu a œuvré comme ça avec les gens à des époques 
variées. À cause de ce qu'ils étaient. À cause de ce qu'était le monde à cette époque, et le temps n'était pas 
venue de le faire changer. 4000 ans devaient passer pendant lesquelles très peu de l'influence de Dieu allait 
être exercée sur la terre. Pas d'Église, seulement quelques individus appelés ici et là. Des individus ici et 
là. Très peu de gens pendant les premiers 4000 ans. Extraordinaire! Et donc le monde était ce qu'il était. 
Dieu n'essayait pas de changer le monde; Il a simplement laissé le monde vivre pour enseigner des leçons. 
"Vous ne pouvez pas vous gouverner. Vous n'aurez que des misères et des malheurs dans la vie. Vous aurez 
des guerres et des luttes. Vos enfants vont partir à la guerre. Les gouvernements vont vous opprimer. Ça va 
être comme ça parce que vous ne voulez pas de Moi." Et donc, Dieu a livré l'homme à lui-même pour qu'il 
ait son ventre rempli de ça. Mais à des époques variées, Il a commencé à intervenir, à œuvrer et changer 
les choses à cause d'un nouvel objectif dans ce qui se passait. Et donc Dieu a permis à certains choses 
d'arriver.  

Et ça s'est même présenté le Sabbat dernier, quelques questions à ce sujet, et je me suis dit, "Ça c'est bon, 
et peut-être que nous pouvons ajouter ça sans trop entrer dans les détails". Parce que je n'ai pas le temps 
d'en discuter en détail. Particulièrement dans la vie de quelqu'un comme David, le roi David et ce qu'il a 
vécu dans sa vie et tout ça. Et aussi les autres au cours du temps. Mais la vie dans le monde était 
différente, et à l'époque Dieu S'occupait du monde de manière différente, même pour ceux avec qui Il 
œuvrait. Parce qu'Il œuvrait avec des gens qui vivaient dans ce monde. Une révélation progressive. La 
vérité progressive, même dans ce qui peut être compris de certaines choses. C'était plus important, sans 
avoir à dire beaucoup plus important, que Dieu œuvre avec ces personnes au degré où Il l'a fait, 
exactement comme Il l'a fait, leur donnant de comprendre les choses qu'Il avait faites, au degré où Il les 
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avait faites, exactement comme Il l'a fait. Extraordinaire! Et plus vous êtes en mesure de voir ces choses 
ou de les regarder et de les comprendre dans ce contexte, que tout au long de 6000 ans, Dieu a eu un 
dessein et un plan et une manière d'œuvrer avec nous, les êtres humains, de manières différentes, à des 
époques différentes, dans des objectifs différents. Et en général, pour l'objectif principal; et cet objectif 
principal a toujours été les 144 000. Mais il y a aussi d'autres choses dans le monde.  

Et là encore, incroyable de voir ce que Dieu a permis d'arriver, parce qu'Il S'occupait du monde comme il 
était, non pas comme Il l'avait conçu dès le commencement, parce que l'humanité, la société, les nations et 
tout ça, vivaient de leur propre manière. Ainsi, que ce soit Abraham, le roi David, ou les autres, Dieu 
œuvrait avec eux tous, mais pas dans le contexte d'une Église. Individuellement dans le monde, dans la 
société où ils vivaient à l'époque. Et alors d'autant plus que la seule chose qui pouvait changer…dans 
certains cas, était uniquement cette personne dans le monde entier. Et chaque fois, en 4000 ans, Dieu 
n'œuvrait  qu'avec une seule personne dans le monde entier. Il ne S'efforçait pas de changer le monde mais 
uniquement certaines personnes, avec certaines choses dans leur pensée, qu'Il commença à leur montrer, 
leur donnant de comprendre les choses les plus importantes, pour les amener au point où Il pourrait leur 
dire, "Maintenant, Je te connais", et alors, ils allaient pouvoir faire partie d'une grande résurrection qui est 
sur le point d'avoir lieu. Beaucoup de choses à apprendre sur ce que Dieu a fait et sur la manière dont Dieu 
les a faites. Et Il les fait parfaitement. Parfaitement! Parfaitement! Nous devrions avoir de l'admiration 
pour tout ce que Dieu a fait au cours du temps, parce que c'est d'une perfection que notre pensée ne peut 
même pas imaginer. Mais nous pouvons nous efforcer à essayer de le comprendre. Nous pouvons nous 
efforcer à progresser dans ces choses. Et avec le temps Dieu va nous bénir avec ça, et Il nous a déjà béni 
extraordinairement.  

Et donc, ces individus n'étaient pas formés dans un environnement d'Église. Ils étaient en cours de 
formation dans ce qu'était le monde à l'époque, et Il n'avait pas encore conduit l'humanité à l'Église, 
comme ça a commencé après la Pentecôte de l'an 31ap-JC. Et alors avec ça, Dieu pouvait commencer à 
œuvrer et à enseigner comme nous le lisons dans ces versets. Jésus-Christ est venu et a commencé à 
enseigner des choses qui n'avaient jamais été enseignées, elles n'avaient jamais été écrites auparavant, 
elles n'avaient jamais été montrées auparavant, au degré où elles leur furent montrées. Et Il commença à 
leur montrer des choses, comme nous venons juste de le lire sur le mariage. "Ça n'a jamais été censé être 
comme ça. N'avez-vous pas lu que depuis le commencement Dieu les a faits mâle et femelle, et que tous 
deux doivent quitter père et mère et devenir une seule chair? N'avez-vous pas lu ça? Ne comprenez-vous 
pas le dessein de Dieu et ce qu'Il fait, comment nous devons vivre la vie?" Et plus tard, avec le temps, Il 
en révélait d'avantage et en donna une grande quantité à l'apôtre Paul, pour qu'il donne à l'Église ces 
choses sur l'institution du mariage. Et si nous saisissions et comprenions vraiment les choses que Paul a 
écrite, alors, les mariages auraient une paix absolue. Mais du fait que nous sommes des êtres humains, 
nous n'avons pas toujours la paix. Parce que la nature humaine continuellement… Elle fait toujours 
ressurgir sa tête hideuse à tout moment, cette part d'égoïsme qui sort de nous, mâle et femelle, dans la vie 
humaine. Et donc il vous faut travailler sur le soi et chercher à être dans l'unité et l'harmonie avec ce que 
Dieu nous donne. 

Continuons, Matthieu 19:9 – Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et 
le mot est "porneia", et immoralité, ou, fornication, si vous voulez… Est-ce qu'il y en a parmi vous qui 
se souviennent quand l'Église avait fait face à ce mot? Y en a-t-il parmi vous qui se souviennent de ce qui 
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est ressorti de tout ça? Okay, quelques-uns. Il y a eu un temps dans l'Église Universelle et M. Armstrong, 
où l'Église s'efforçait de trouver une solution à ces choses. Et Dieu nous a amené au point où nous avons 
commencé à gratter la surface de cette question sans vraiment dépasser un certain point et sans jamais 
vraiment trouver de solution à tout ça. C'était difficile. Et le temps a passé depuis cette époque. Et je pense 
à toutes ces dizaines d'années qui sont passées et finalement nous arrivons au point où Il commence à 
rassembler ces choses, parce que le temps est venu. Et donc Il dit, celui qui répudie sa femme… Et c'est 
aussi vrai pour l'autre côté, voyez, parce que toute cette conversation va vers un monde qui était d'une 
certaine manière, et c'était les hommes. Les hommes. Et donc la plus grande partie de ça est traité de cette 
manière, mais ça s'applique aux hommes comme aux femmes. Et ici Il s'adresse aux hommes. Il n'y avait 
pas de femme dans les environs. Quand Il n'était pas avec eux, dans certaines occasions, lorsqu'il 
enseignait dans un endroit ou un autre, il enseignait les hommes et les femmes. Et de faire ça ne faisait pas 
partie de la société, voyez, parlant de la manière dont les Juifs étaient enseignés et tout ça, et comment les 
gens étaient éduqués, etc. Même dans l'Église, on faisait les choses pendant un temps et d'une certaine 
manière à cause de ce qu'était la société. C'était à cause de ce qu'était la société, non pas parce que c'était 
comme ça que Dieu le voulait! Et donc, même avec le temps, dans l'Église du début, il vous faut 
comprendre, qu'à l'époque de Pierre, Paul, Jean et les autres, tous vivaient toujours dans un monde très 
défavorable à tout ce qui était dirigé vers les femmes, c'est simplement que les choses n'étaient pas comme 
ça. Mais c'était comme ça dans l'Église, doucement et surement, un peu ici et un peu là. 

Et donc il dit, sauf pour porneia, et qui en épouse une autre, commet un adultère; et celui qui épouse 
une femme répudiée, commet l'adultère. Et vous savez? Nous pouvons comprendre les choses 
concernant ce qui est physique. Ça devient très clair si quelqu'un fait ça. Si quelqu'un est infidèle à un 
conjoint, ils ont fait quelque chose de tellement terrible au mariage! Et parfois un mariage peut trouver 
une manière de résoudre ce genre de choses en s'efforçant de recapturer certaines choses dans la vie, avec 
beaucoup d'effort et de repentance. Dieu permet ça. Et parfois un mari et une femme peuvent résoudre ce 
genre de problème quand ça leur arrive. Souvent c'est impossible, parce que la confiance est brisée. Et si 
ça devient un choix, quand quelque chose comme ça arrive, on peut le comprendre, il y a des cas comme 
ça où dépendant d'où viennent les gens et de ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas y faire face, donc la solution 
c'est le divorce. Qu'il en soit ainsi. Porneia.  

Nous allons parler de ces choses en cours de route. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de terrible, 
terrible, ce que font les êtres humains. De jeter comme ça une bombe nucléaire sur un mariage. Parce que 
c'est vraiment ce qui se passe sur le plan spirituel, une totale… Horrifiant!  

Et aussi, et celui qui l'épouse, comme on nous le dit, commet l'adultère.  

Et au verset 10 – 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. "C'est beaucoup trop." Et vraiment ils ne pouvaient pas l'avaler. Ils 
n'avaient jamais rien entendu de pareil. Une société uniquement orientée vers les hommes, en général, 
décidant et déterminant tout dans la vie? Parce que c'était comme ça. Et donc c'est comme de dire "C'est 
un peu trop dur à avaler".  

Il leur répondit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et 
j'adore ce verset, parce que c'est pour l'Église. Réellement, de pouvoir faire et vivre ce que Dieu a donné 
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depuis le commencement? Ils avaient été coupés, séparés de l'arbre de vie, ils avaient été séparés de 
l'esprit de Dieu, ils étaient séparés de Dieu Tout-Puissant, et ainsi, ils étaient incapables de traiter ce genre 
de problèmes dans leur vie. Ils ne pouvaient avoir qu'une certaine mesure d'expérience, d'une manière ou 
d'une autre, et à un degré très limité, de ce qu'ils auraient autrement pu connaître dans la vie humaine, et 
dans le genre de paix, de richesses et de plénitude, d'un lien de partage que Dieu avait prévu depuis le 
commencement. Et donc en général, au cours de 6000 ans, ça n'a pas été vécu au niveau et au degré du 
potentiel que ça avait, qui va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que les êtres humains ont eu et ont été 
en mesure de vivre. Parce que les gens s'en privent tellement et se trompent tellement, ça a tellement 
corrompu la pensée humaine que souvent la pensée ne peut même pas penser et réagir correctement dans 
ces domaines. 

Et ensuite, il est important… Ensuite, je devrais dire, il est important de comprendre que l'aspect physique 
de l'infidélité et de l'adultère n'est pas difficile à saisir, comme je l'ai dit, mais là encore, c'est ce qui a été 
donné à l'Église. Ce qui est dit dans ce verset est très beau. Parce que nous pouvons y faire face. Nous 
pouvons faire ce que Dieu dit. Nous pouvons avoir une pensée transformée qui peut penser, agir et être 
comme Dieu dit que sont les choses, et faire l'expérience de ces choses dans un mariage, particulièrement 
si les deux sont dans l'Église, mais même quand un seul des deux est dans l'Église, il peut y avoir une 
richesse dans le mariage, si l'autre est content d'habiter avec la personne, avec ses croyances et sa religion. 
J'ai connu ce genre de personne, avec ce genre de mariage, ayant beaucoup plus de succès, dans bien des 
cas, que deux personnes mariées dans l'Église de Dieu, c'est dû à la manière dont la personne avait choisi 
de vivre la vie, en la vivant très proche de Dieu. Mais là encore, chaque situation est unique, à chaque 
personne ainsi qu'à chaque couple. Mais combien plus, quand les deux partagent encore plus. Quand vous 
partagez ce mode de vie, le mariage et tout ce que ça comprend, au degré et au niveau que Dieu l'accorde à 
certains dans l'Église de Dieu. Parce que ça n'est pas tout le monde qui peut partager ça au même niveau et 
au même degré. Plus vous pouvez partager, plus ce lien s'intensifie dans les projets, les objectifs et être 
ensemble, plus le mariage et la vie s'enrichissent, et ont le potentiel de s'enrichir, apportant une plus 
grande profondeur dans la signification et la raison d'être que Dieu avait prévu depuis le commencement.  

Donc là encore, c'est donné à l'Église. Voilà à qui c'est destiné. "Seulement ceux à qui cela est donné." Les 
gens du monde ne peuvent pas recevoir ce dont nous parlons ici (c'est impossible), sur le même plan avec 
la même compréhension sur le plan spirituel. Parce que nous sommes sur le point d'aller un peu plus loin 
que ça, ce qui contient une plus profonde signification. Donc là encore, pour l'Église. Et donc ça contient 
beaucoup plus de choses sur le plan spirituel. Ça souligne aussi l'adultère spirituel. Porneia sur le plan 
spirituel, à ceux à qui ces choses sont données. Extraordinaire! La partie physique est facile à comprendre, 
et il est facile de comprendre comment en arriver à un divorce et comment le justifier, après quoi l'un des 
deux peut se remarier. Pas la personne qui l'a commis. C'est fini pour eux de toute façon. À moins que la 
personne soit dans l'Église et qu'elle se repente, que Dieu lui pardonne, que l'autre conjoint pardonne, et 
qu'ils sont alors en mesure d'aller de l'avant et de guérir les blessures. C'est très rare, mais ça arrive quand 
les gens s'efforcent de vivre le mode de vie de Dieu, et c'est impressionnant à voir. Et vraiment, je leur tire 
mon chapeau, dans tous les cas, parce que ces choses ne peuvent se faire que selon la voie de Dieu. 

Et donc ça contient beaucoup plus de choses sur le plan spirituel. Ça souligne aussi l'adultère spirituel, le 
porneia spirituel, l'immoralité spirituel. Et si ça en arrive au point où dans un couple marié dans l'Église, 
l'un se sépare de l'Église et de Dieu et que l'autre conjoint reste dans l'Église, on peut alors justifier de 
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divorcer et de se remarier. Parce que ça c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'à celui à qui ça a été donné… Si 
c'est donné aux deux, et que l'un des deux fait ça sur le plan spirituel, au point que la personne est coupée 
de Dieu Tout-Puissant, alors ça… C'est fini pour cette personne. C'est fini. C'est très rare… Repensant à 
notre histoire et voyant ce qui s'est passé, je suppose que c'est vraiment… Je ne sais pas s'il est jamais 
arrivé, que l'un des deux revienne de ce genre de choses, ça va loin.  

Mais bon. Il y avait de bonnes raisons pour que Jésus-Christ parle de ces questions spirituelles sur le 
mariage et l'esprit de la loi au début de son ministère. Vous vous souvenez du moment où nous avons 
commencé à lire, parlant de Jésus-Christ commençant à magnifier la loi en disant, "Je ne suis pas venu 
pour détruire la loi ou les prophètes", mais il est venu pour l'accomplir, pour la magnifier, et il a 
commencé à révéler les choses sur le plan spirituel. Que si vous avez de la haine dans votre cœur, si vous 
ne vous entendez pas, si vous ne pouvez pas pardonner quelqu'un d'autre, si vous avez de mauvais 
sentiments envers quelqu'un d'autre, et que vous ne pouvez pas oublier, alors vous avez déjà commis un 
meurtre dans ton cœur. Et bien sûr, le monde n'avait jamais entendu ça auparavant. Ils ne comprenaient 
pas ce genre de choses. Jésus-Christ commençait à donner ça à ceux qui pouvaient le recevoir, parce que 
seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent vraiment recevoir ces choses au niveau spirituel, parce que 
l'esprit de Dieu est indispensable pour recevoir ça en esprit et en vérité, pour pouvoir le comprendre dans 
toutes ces profondeurs, comprendre ce que ça veut dire, comment nous pouvons réagir et changer dans 
notre vie, en prenant en main ce genre de chose. 

Et malheureusement, très souvent, quand les gens ont vécu des conflits dans l'Église de Dieu, ces choses 
ne semblent pas les frapper, parce qu'ils sont plein de jalousie ou d'envie, ou "J'ai… Regarde comment il 
me parle", peu importe ce que c'est, vous savez, c'est comme ça qu'ils le décrivent, et vous voyez leur 
indignation, si vous voulez. (J'espère que j'ai dit ça correctement.) Mais bref, avec tout ce qui se passe et 
les gens sont tellement engagés dans ce genre de frictions que…  

Je pense à la Fête de l'année dernière. Ce genre de choses sont arrivées pendant la Fête, c'est arrivé tout de 
suite après la Fête, et je crois que c'est juste… J'aime beaucoup m'occuper de ces choses! Mais bref, je le 
fais parce que c'est ma responsabilité. Et j'aime beaucoup voir quand les gens se repentent, mais quand ils 
ne se repentent pas, alors c'est pour cette raison que je n'aime pas ça, parce que très souvent, ces choses ne 
sont pas résolues. Et parfois, ça conduit les gens à quitter l'Église, c'est cette partie que je n'aime pas du 
tout. Je n'aime pas avoir à faire ce genre de choses, quand quelqu'un arrive au point où il faut qu'il y ait un 
jugement, ça ne peut plus continuer comme ça. Eh bon… Ça me coupe toujours le souffle de voir que ces 
choses continuent d'arriver aussi souvent. Mais nous sommes des êtres humains et les gens rencontrent des 
conflits, ils ont des querelles, ils s'engagent dans des disputes, les uns avec les autres… Dans l'Église de 
Dieu? Et ça arrive même dans les mariages. Dans l'Église de Dieu? Ouaip. Ça arrive. Ces choses arrivent. 
Les gens tombent dans des situations où ils se chamaillent l'un et l'autre, ils ne sont plus d'accord sur les 
choses, ils sont malheureux, ils vont se coucher malheureux et ils se réveillent malheureux, ils se font 
piégés avec les choses du monde. Alors il faut que quelque chose change, parce que vous ne pouvez pas 
rester dans l'Église de Dieu et être comme ça. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être en colère l'un avec 
l'autre, de vous lancer les insultes l'un à l'autre, de vous battre avec tous les sentiments qui vont avec ça, si 
ça n'est pas résolu. Il faut que quelque chose change. Et en réalité, oui, c'est le cas, parce que c'est porneia. 
Parce que soit vous changez et vous vous repentez de tout ça, soit c'est bye-bye, adieu.  
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Et donc, formidable, que Jésus-Christ a commencé son ministère avec ça, nous lisons une partie de ça, 
alors qu'il abordait ces choses et ça a conduit au point où il a parlé de quelque chose concernant le 
mariage.  

Notez Matthieu 5:30, parce que vous voyez, Jésus-Christ est au commencement de son ministère et il 
commence à dire qu'il n'était pas venu pour abolir la loi et les prophètes, il était venu pour la magnifier, en 
essence, pour l'accomplir et magnifier ce qu'elle contient, pour montrer ce qu'elle est vraiment sur le plan 
spirituel. Et c'est ce qu'il traite. C'est sur le plan spirituel: Et si ta main droite est pour toi une occasion 
de chute, "vous fasse pécher", coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul 
de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Vous voyez, c'est sur le 
plan spirituel, pour tirer une leçon de ça, pour comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas de quelque chose 
de physique. Il n'est pas en train de discuter et de parler aux gens de quelque chose de physique, comme 
de vous arracher un œil ou de vous couper un bras. Il s'agit de l'Église. Il s'agit de ce pour quoi Jésus-
Christ était venu souffrir, ce pour quoi il allait donner sa vie, ce pour quoi il allait mourir, et puis d'être 
ressuscité pour que les gens puissent venir dans un seul Corps, dans l'Église, et qu'ils commencent le 
processus d'apprentissage, de conquérir et de surmonter les choses sur le plan spirituel. Et donc dans 
l'Église il vaut mieux avoir ce genre de mentalité, ce genre de pensée, et si elle commet ce genre de chose, 
et qu'il n'y a pas tout de suite de la repentance, et le fruit qui la prouve, pour montrer ça, alors ça va 
simplement faire du mal au Corps, et il vaut beaucoup mieux que ce soit coupé et séparé du Corps. Et ça, 
frères, c'est spirituel, de comprendre quelque chose sur le plan spirituel, de comprendre comment l'esprit 
de Dieu fonctionne et comment il ne fonctionne pas. Voyez? Ça ne fonctionne pas dans la vie de quelqu'un 
qui est séparé du courant de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il est tellement important de se repentir 
rapidement quand nous avons du péché dans notre vie, de très vite se repentir et de changer. Et c'est 
comme ça que Dieu S'occupe de nous dans la vie. C'est spirituel. Il agit avec nous sur le plan spirituel avec 
la pensée, avec notre mentalité, pour transformer notre mentalité, pour nous repentir, pour penser, pour 
apprendre à penser différemment, pour être dans l'unité avec Dieu et Sa mentalité. Pas notre volonté. Pas 
notre manière de faire, mais Sa manière à Lui, Sa volonté.  

 Pour cette raison… Où j'en suis? Voyons voir. Ah oui, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes 
membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et le verset suivant. Ça n'est pas 
par hasard, ça n'est pas une coïncidence que Jésus-Christ parle de tout ça dans cet ordre. Il a été dit: Que 
celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis… Vous voyez, c'est 
spirituel. C'est donné à ceux qui peuvent le recevoir. C'est pour l'Église, en essence. Voilà de qui il s'agit, 
parce que c'est donné à ceux qui peuvent le recevoir, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause 
de porneia, l'expose/lui fait commettre l'adultère, c'est-à-dire, si elle se remarie, et que celui qui 
épouse une femme répudiée commet un adultère. Et là encore, tout est dans le contexte d'une relation 
avec Dieu, d'une relation dans l'Église, à savoir si quelqu'un va pouvoir ou ne pourra pas continuer dans 
l'Église. Et si la personne ne peut pas, alors elle est coupée, sectionnée du Corps et très souvent, ça coupe, 
ou ça sectionne aussi le mariage. Certains continuent dans ces situations, s'efforçant de les résoudre, mais 
en réalité, dans bien des cas, ils ont aussi le droit de se séparer, si l'un des deux le décide. Parfois les gens 
font ça et parfois ils ne le font pas. C'est un choix. 

Éphésiens 5, allons voir ce passage. Nous avons besoin d'aller voir ce que l'apôtre Paul a reçu de dire aux 
maris et au femmes, leur parlant de la manière de bien fonctionner et travailler ensemble, en tant qu'unité 
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familiale unique. Et donc, comme j'en ai parlé avant, ce que Dieu a donné à Paul pour le donner à l'Église 
est vraiment impressionnant. Et si ces choses avaient pu être appliquées et vécues… Plus les gens 
appliquent et vivent pas ces choses, plus nous les appliquons dans notre vie, plus notre vie s'enrichie, plus 
nous avons de paix dans la vie et spécifiquement dans le mariage. 

Éphésiens 5:21, je commence directement au milieu: Vous soumettant les uns aux autres dans la 
crainte de Dieu. En d'autres termes, avec Dieu en premier plan, devant eux, devant ceux qui sont mariés, 
en toutes choses; devant le mari et la femme. Dieu en premier! Dieu en premier! Et ben, est-ce qu'on est 
mis à l'épreuve dans ces choses. Dieu va savoir s'il sera mis en premier et à quel degré il ne l'est pas. Dieu 
sait très bien quand personnellement vous le mettez à la première place. Il sait si vous Le mettez en 
premier. Et si nous ne le faisons pas, nous allons traverser des difficultés jusqu'à ce que nous soyons 
modelés et façonnés pour que nous faisions de ça une réalité vivante. Il faut que Dieu soit en premier dans 
la vie de chaque personne. Rien d'autre. Qu'est-ce que Jésus-Christ…? J'adore ce que Jésus-Christ a dit 
quand il parlait, même au début de notre appel, d'un père et d'une mère, d'une sœur et d'un frère. Ils ne 
peuvent pas être en premier. C'est Dieu qui doit l'être. Dieu doit être en premier. Extraordinaire! 

Et donc nous traversons les choses dans la vie de manière à apprendre ça. Et franchement, plus nous 
apprenons ça rapidement, plus nos vies seront heureuses et plus elles seront remplies de satisfaction, plus 
nous éprouverons de contentement, de contentement de la vie, et plus profonde sera notre paix dans la vie. 
Parce que si toutes les décisions que vous prenez dans la vie sont basées sur le fait que Dieu est en premier 
– extraordinaire! Il n'y a pas de question. Pas de question à qui que ce soit d'autre. Pas de question dans la 
pensée de votre épouse. Pas de question dans l'esprit de vos enfants. Pas de question chez les autres – 
votre patron, vos collègues de travail – ils savent que certaines choses sont en premier dans votre vie, et 
que c'est comme ça, c'est votre façon de vivre votre vie. Il ne s'agit pas d'être obstiné ou quelque chose 
comme ça, dans vos relations. C'est juste le fait que ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Voilà ce 
que je fais. C'est ce que je fais. Pas de question.  

Vous ne demandez pas à votre patron la permission d'aller assister à la Fête des Tabernacles. Bon, vous le 
demandez, et vous ne le demandez pas. Disons, "J'aimerai vous donner ça, pour avoir un temps de congé 
pendant cette période, et c'est écrit sur ce papier", si vous avez besoin de faire ça. Parfois, vous n'avez pas 
besoin de le faire, parce que vous avez déjà une relation. Il sait déjà que vous ne serez pas là. Il sait que 
vous ne serez pas là, parce que vous avez déjà fait ça plusieurs fois avant. Mais dans le cas où ils auraient 
oublié, ou qu'ils ne sont pas au courant, il est bon de leur remettre une feuille de papier et ça leur fera 
savoir de quelle période vous parlez. Et donc vous demandez une certaine… Parce que vous êtes gentils à 
ce sujet, mais vous êtes solides. Vous êtes absolus. "Il faut que j'ai…" "Mais nous ne pouvons pas vous 
laisser aller pendant cette période." "Je suis désolé, mais c'est ma croyance religieuse, c'est ce que je dois 
faire. C'est ce que je vais faire. Je comprends que ça peut rendre les choses difficiles pour vous, mais je 
suis prêt à faire des heures supplémentaires et même de travailler le dimanche, selon ce dont vous avez 
besoin. Si vous avez besoin de ça, je serais ravi de faire tout ce que je peux pour vous aider, pour que ça 
ne soit pas pour vous un fardeau, si c'est le cas. Mais il faut que je fasse ça; quelque chose à quoi je suis 
engagé." 

Mais bref, Dieu est en premier. Et après un temps, après avoir passé quelques années, "Oh, c'est encore 
cette époque de l'année, argh! Okay". Et parfois ils vous mettent à l'épreuve et… Parce qu'il arrive qu'on 
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nous mette à l'épreuve. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, ce sera de trouver un autre travail. "S'ils ne 
veulent pas de moi ici, il se peut que je rencontre des moments difficiles", et parfois Dieu nous laisse 
traverser des moments difficiles, parce que ça nous permet de réaliser, nous apprenons ce que c'est d'obéir 
à Dieu dans ce genre de monde. Nous apprenons les choses qui concernent l'obéissance. Des choses que 
nous ne pouvons apprendre d'aucune autre façon. Parfois, par les souffrances que vous traversez, penser à 
ce qu'on nous dit de Jésus-Christ, de ce qu'il a appris à travers ce qu'il a vécu. Les choses que nous 
pouvons apprendre dans ce que nous traversons. Les choses qui se sont gravées plus profondément en lui, 
grâce à tout ce qu'il a souffert, voyez? Extraordinaire! Il a donné l'exemple pour nous. Et donc Dieu doit 
être en premier.  

Ce serait vraiment merveilleux si c'était toujours le cas. Parce que vous voyez, si un mari met Dieu en 
premier dans sa vie, il ne se met pas lui-même en premier, et il traitera sa femme d'une certaine manière 
grâce à ça. Et pour une femme, si Dieu est en premier, elle va traiter son mari d'une certaine manière parce 
que Dieu a dit que ça doit être comme ça dans la vie, et c'est comme ça, par cette expérience, que vous 
pouvez recevoir la plénitude et la richesse dans la vie. Nous faisons les choses à la manière de Dieu, parce 
que Dieu est en premier, parce que nos jugements sont basés sur les choses que Dieu a dites, nous 
montrant que c'est comme ça qu'il faut les faire. C'est comme ça que vous devez les faire. Et si vous vous 
efforcez à les faire à la manière de Dieu, alors comment pouvez-vous vraiment échouer? Ça ne veut pas 
dire que ce sera parfait, ou que ça va marcher parfaitement pour vous. Il se peut que ça ne marche pas du 
tout pour vous, mais vous l'avez fait à la manière de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et avec le 
temps, les choses deviennent de mieux en mieux, notre mentalité et notre façon d'être en tant qu'êtres 
humains. Fascinant de voir comment Dieu œuvre avec nous.  

Et donc ce dont il nous parle ici est très clair, dans ce processus, vous soumettant les uns aux autres 
dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit être en premier. Femmes, soyez soumises à vos maris, 
comme au Seigneur. Et donc, Dieu a donné un ordre des choses. Dieu en a aussi révélé un peu plus, 
concernant le ministère, parce qu'il s'agit de la manière dont l'esprit de Dieu fonctionne. Il s'agit la manière 
dont l'esprit de Dieu fonctionne à travers la vie des gens.  

Allons voir le premier livre de Pierre. Vous pouvez garder notre page à Éphésiens. Parce que je crois qu'il 
me reste encore quelque chose à voir. Je veux m'en assurer. Mais bon, nous allons tout d'abord voir 1 
Pierre 5. Et il s'agit là d'une question d'ordre dans la cellule familiale. Il s'agit de la manière d'œuvrer de 
Dieu, de manière ordonnée dans une famille par le biais du mari dans la famille. Et donc Dieu a choisi de 
Se servir de ça à dessein, pour établir l'ordre. Il faut qu'il y ait un certain ordre et que ce soit fait selon une 
certaine manière pour que les choses fonctionnent correctement, de manière ordonnée. Et quand c'est fait à 
la manière de Dieu alors ce n'est même plus un problème. Franchement, quand les choses sont faites à la 
manière de Dieu, il n'y a jamais de problème. Les maris doivent donc comprendre que c'est une question 
d'ordre et pas d'autorité débridée – il ne s'agit pas d'autorité – ou de pouvoir exercé sur la femme. Il ne 
s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'avoir de l'autorité sur la femme.  

Parce que vous voyez, même dans l'Église, ça a mal été interprété. Dans le monde du Christianisme 
Traditionnel, quand les gens essayent et s'efforcent de vivre par ces choses, ils les font mal. Pas du tout. 
Ça n'est évidemment pas fait par l'esprit de Dieu; c'est fait au travers de l'égoïsme humain qui essaye 
d'appliquer ces choses. Ils se servent donc de ces choses comme une excuse ou un outil pour exercer le 
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pouvoir et abuser d'une autorité qui n'existe même pas. Voyez? Et ils en abusent. Et malheureusement, 
c'est arrivé dans l'Église de Dieu. Je repense à Philadelphie et j'ai vu énormément d'abus – pas juste un 
peu, énormément… Énormément. Énormément de la part des ministres, parce qu'ils ne savaient pas. Très 
souvent, ils ne connaissaient rien d'autre. Et on disait aux femmes de se taire et de supporter, et même de 
faire des choses qu'on aurait jamais dû leur dire de faire. "Mais, c'est lui le chef…" "Il faut que vous…" "Il 
faut que vous…" Même quand ils n'étaient pas dans l'Église, les hommes n'étaient pas dans l'Église, on 
disait aux femmes de faire certaines choses, et "C'est lui le chef de la maison". Vraiment n'importe quoi! 
S'ils ne sont même pas dans l'Église; il n'y a pas du tout de chef dans la maison, dans ce cas-là, en réalité, 
si vous comprenez ce que je dis, en ce qui concerne Dieu. Mais ça rend les choses plus difficiles pour la 
femme. Mais elle a besoin de comprendre que vous pouvez défendre fermement certaines choses et les 
défendre correctement. Vous savez, tenir ferme pour vous-mêmes, devant Dieu, et vous êtes justes et vous 
avez raison de faire ça. Mais bon, en général, ça n'existe pas, parce que ça n'était pas encore le temps de 
révéler ces choses à l'Église. Mais maintenant, nous sommes proches du retour de Christ et de ce que le 
monde va être, proche du moment où ces choses seront établies.  

Donc là encore, les maris doivent comprendre que c'est une question d'ordre, et pas d'autorité débridé et de 
pouvoir exercé sur la femme. C'est une question d'ordre exercer dans un amour véritable, dans un souci 
dévoué prêt à sacrifier. Grosse différence! Mais nous ne sommes pas enclins à penser comme ça en tant 
qu'êtres humains, mais nous sommes supposés le faire, particulièrement dans l'Église de Dieu. 
Considérons donc le genre d'instruction donnée dans 1 Pierre 5. C'est une instruction donnée aux 
ministres, montrant comment ils doivent œuvrer avec le Corps, leur responsabilité selon le gouvernement 
qui est donné, et comment exercer l'autorité et la responsabilité.  

1 Pierre 5:1 – Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien 
comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée: 
Paissez le troupeau! Paissez le troupeau. Ça vient du mot Grec "pasteur, berger", qui veut dire, "de 
prendre soin, de veiller sur, de protéger". La même chose est exprimée pour les maris! Que le mari devrait 
avoir ce genre d'attention dans leur cœur, et dans leur être, envers leur femme et leur famille. De protéger, 
de travailler pour, de subvenir aux besoins, de nourrir, de pourvoir par tous les moyens qui leur sont 
disponibles dans la vie. Vous voyez, c'est ce qui devrait être au premier plan de leur pensée.  

Parfois les gens doivent tout d'abord apprendre comment travailler, ils doivent d'abord apprendre comment 
garder un emploi, apprendre à faire toutes sortes de choses dans la vie, pour subvenir à leur propre besoin. 
Parce que si quelqu'un ne peut pas travailler, alors comment vont-ils pourvoir et avoir ce genre d'attention 
soucieuse pour quelqu'un d'autre? Voyez? Nous devrions nous efforcer de nous améliorer dans la vie. 
Nous devrions nous efforcer d'améliorer ce que nous pouvons pour pouvoir mieux faire notre travail si 
nous le pouvons dans la vie. N'est-ce pas? Ça devrait être comme ça. 

Et je vous prie de comprendre, la raison pour laquelle je m'exprime un peu fortement sur ce sujet, c'est que 
ça me fait penser aux histoires de tout ce que j'ai vu dans le temps, avec tout ce qui n'était pas fait de cette 
manière. J'ai vu ça dans le ministère dans l'Église de Dieu, et j'ai vu ça chez des maris et dans les familles 
dans l'Église de Dieu, des choses qui ne devraient jamais, jamais, jamais exister, parce que ça ne conduit 
pas à l'unité et à l'harmonie avec ce que Dieu a donné à l'Église de vivre. C'est vraiment là que nous 
commençons à apprendre. C'est là que nous avons l'occasion d'apprendre les choses les plus importants de 
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la vie concernant Dieu – c'est dans l'unité familial individuel. Si nous ne savons pas comment nous aimer 
les uns les autres dans ce genre d'unité, comment donc pouvons-nous nous leurrer nous-mêmes à penser 
que nous pouvons aimer les autres dans une famille, une famille bien plus grande et pleine de diversité 
comme celle qui est supposé travailler ensemble dans l'unité et l'harmonie de la vie, dans tout ce qu'ils font 
ensemble. Et donc parfois, nous nous leurrons nous-mêmes en tant qu'êtres humains.  

Il y a beaucoup de choses à apprendre dans tout ça. Nous pouvons apprendre tant de choses dans notre 
façon de vivre nos vies – pas seulement les uns envers les autres dans l'Église, mais comment nous vivons 
nos vies dans cet environnement qui commence ici. C'est là que ça commence! C'est ce qui fait une 
société! C'est ce qui fait une nation! C'est ce qui fait un Royaume! La Famille, quand c'est fait à la manière 
de Dieu. Une cellule familiale travaillant ensemble dans l'unité. Extraordinaire! Impressionnant! Et Dieu 
amène le monde à ce moment du temps où ça pourra devenir une réalité de la vie.  

Et toujours tant à apprendre et tant de progrès à faire, tant de changement à faire. Et plus nous nous 
approchons de ces choses… Parce que vous voyez, le monde ne peut pas les recevoir. Si les gens 
entendaient ça maintenant, il dirait, "T'es complètement débile, t'as perdu la tête!" C'est un peu ce qu'ils 
disaient à Jésus, "Il vaudrait mieux pour l'homme qu'il ne se marie pas. Tu penses qu'on peut faire ça? Tu 
plaisantes!" Et pourtant, c'est ce qui sera enseigné au monde, parce que c'est ce qui, avec le temps, 
deviendra la norme. 

Paissez le troupeau. Et ça nous en dit long concernant nourrir et prendre soin. C'est pour ça que ce mot 
vient du mot berger, et ce que veut dire d'être un berger, pour prendre soin, pour protéger de tout danger. 
C'est ce désir de prendre soin de quelqu'un. Ça devrait être notre désir intense, parce que c'est ce que Dieu 
nous a donné comme responsabilité dans la vie. Et donc, si c'est l'objectif d'une personne et son but dans la 
vie, elle va travailler dans cette direction par tous les moyens possibles, parce que c'est la manière et la 
voie de Dieu. 

…non par contrainte, non parce que c'est votre bouleau ou votre devoir, non pas parce que vous vous 
sentez forcé à le faire, je crois que j'ai raconté quelques histoires comme ça dans le temps, quand je 
demandais parfois à certaines personnes, lorsque nous avions dans l'Église des diacres et des diaconesses, 
qui étaient là pour servir et pour aider, ils étaient ordonnés en tant que tel, et ils étaient reconnus dans 
l'Église comme ceux qui étaient prêts à servir et à apporter de l'aide. Et même dans le ministère, j'ai vu ce 
genre de choses. Et d'aller demander… Il y a eu des moments où j'étais mal à l'aise, en tant que pasteur, 
d'aller demander à quelqu'un d'aller rendre un service aux gens dans l'Église, parce que je savais qu'il 
serait beaucoup plus facile de le faire moi-même, bien que ça faisait souffrir quelque chose d'autre que 
j'avais besoin de faire pour l'Église. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est que s'il y a beaucoup plus de gens 
à servir dans un corps, et qu'il y a des gens disponibles pour aider dans ce service, alors c'est pour ça qu'ils 
sont ordonnés et il devrait se dédier à apporter cette aide. Mais quand vous savez que ça va provoquer un 
genre de friction et tout ça, c'est simplement beaucoup plus…, pourquoi vous donnez la peine, à cause de 
ce que sera la réplique. 

J'ai eu des gens qui m'ont dit, "Je vais aller vérifier mon cahier de rendez-vous". On m'a dit ça. "Laisse-
moi vérifier mon emploi du temps pour voir si je peux insérer ça". Et je peux comprendre ça à un certain 
degré. Je peux comprendre que quelqu'un puisse avoir un rendez-vous pour faire quelque chose ou aller 
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quelque part. Mais de savoir que c'est toujours ce qu'on va me répondre? Prêt? La réponse arrive: "Laisse-
moi vérifier mon cahier de rendez-vous. Je vais voir si je peux trouver un moment dans mon emploi du 
temps chargé". Oh, okay. La semaine prochaine? Le mois prochain? Oh, tu peux le faire l'année 
prochaine? Quel mois?  

Je ne devrais probablement pas le dire. Je crois que j'ai déjà raconté ça et je ne peux pas m'en empêcher… 
Parce que vraiment ça me couple le souffle. Je crois que le meilleur de tous c'était une fois quand une 
femme dans l'Église était très handicapée. Parfois, il lui fallait marcher en arrière pour monter les 
escaliers, parce qu'elle ne pouvait pas le faire normalement, en avant, pour entrer dans sa maison. Et j'ai 
demandé à quelqu'un qui était diacre dans l'Église, d'aller l'aider. Elle avait quelques problèmes avec sa 
chaise roulante. C'était ça? il fallait changer les roues? Les roues avaient besoin d'être changées, et je ne 
me souviens pas exactement pourquoi. Mais bref, les roues avaient besoin d'être changées et je lui ai 
demandé s'il pouvait faire ça, d'aller prendre sa chaise roulante pour que quand ils allaient l'aider à entrer 
ou sortir des réunions, au moment où elle avait besoin de cette chaise roulante (je crois qu'elle en avait 
deux), mais celle-ci était spécial, pour l'Église, pour qu'ils puissent l'aider elle ou d'autres personnes, pour 
l'aider à se déplacer à la sortis des réunions, quand elle en avait besoin. 

Mais bref, le temps a passé et je ne me souviens pas de tout parfaitement, mais je peux vous en donner 
l'idée générale. Je lui avais demandé de faire ça. "Oh, bien sûr." Bref, j'aurais préféré qu'il me donne un 
rendez-vous, ou qu'il fixe un moment précis, ou il allait le faire. Et donc, le temps passait et je ne savais 
pas que ça n'avait pas été fait, il ne s'en était pas occupé. Plusieurs mois ont passés. L'hiver a passé, arrivé 
au printemps, je découvre qu'elle n'avait pas cette chaise roulante. Comment elle s'arrangeait pour se 
déplacer et les difficultés qu'elle rencontrait à cause de ça? Et donc j'ai appelé le gars pour lui en parler, et 
"Oh, La chaise est restée sur le porche de derrière". Oh, "Ah oui, c'est…" Et peut-être même que c'était en 
hivers parce qu'il y avait une eu une tempête de neige. Et je crois que la neige était montée jusqu'au niveau 
du porche, et la chaise avait rouillé. Elle était rouillée à cause de la neige, mais surtout parce qu'elle était 
restée dehors pendant tout ce temps. Des mois et des mois! Je suis allé cherché la chaise et j'ai changé les 
roues – ça m'a pris cinq minutes – et la chaise était prête. Parce que leur attitude de service était 
épouvantable, c'était répugnant. Ça me coupe le souffle que des choses comme ça aient pu arriver dans 
l'histoire de l'Église. Mais c'est comme ça.  

Je pourrais vous en raconter beaucoup plus mais je vais m'arrêter là. Mais vous pouvez voir mon désarroi, 
d'avoir été témoin de telles attitudes. Et c'est pour ça qu'on nous dit, "non par contrainte", non pas parce 
que c'est votre travail ou parce que vous ressentez que c'est votre devoir, ou que vous le faites à regret. 
C'est pour ça que je n'aimais pas demander à ce genre de personnes de faire quoi que ce soit, parce que je 
connaissais leur mentalité. Je connaissais que leur attitude n'était pas dédiée au service, ça n'était pas pour 
l'Église, c'était juste un spectacle. C'était uniquement pour se faire remarquer. Regarde qui je suis. "Et 
peut-être qu'à l'occasion, si je peux me faire remarquer par quelqu'un d'important, vous savez, les autres 
dans l'Église, alors peut-être que je vais aider un peu et que je vais faire quelque chose qui pourra être vu 
de tout le monde, alors j'apprécie vraiment ça. Mais de faire quelque chose? Changer des roues comme ça? 
Eh bien sûr, si toute l'Église était rassemblée pour un pique-nique ou quelque chose comme ça, et que tout 
le monde était là", "Okay, aller, on te regarde changer les roues! C'est ton tour". "Oh oui, j'attends de faire 
ça avec impatience!" J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si les gens peuvent se faire 
remarquer pendant qu'ils font quelque chose, c'est comme, "On me regarde. Les gens me voient faire ma 

!21



bonne action". N'est-ce pas ça étonnant, comment nous sommes en tant qu'êtres humains? Parfois nous 
faisons les choses pensant que quelqu'un nous regarde, et nous ressentons un genre de sentiment gonflant 
à l'intérieur. C'est naturel de plaire à quelqu'un d'autre, d'être vu de quelqu'un d'autre. Et vraiment je 
déteste ça dans la nature humaine, parce que c'est en nous tous, les êtres humains, et parfois il y en a 
beaucoup trop, dans beaucoup trop de gens.  

Et donc, non par contrainte, non pas parce que c'est votre devoir. Et donc quelqu'un peut faire quelque 
chose même dans un mariage, parce qu'il y a des gens autour ou peu importe, et ils ressentent le besoin de 
le faire, mais ça n'est pas vraiment dans leur cœur. Et ça peut être un mauvais exemple. Et je crois que 
vous comprenez ce que je veux dire. Et ce qui s'applique au ministère, s'applique aussi à un mari. Non pas 
parce que c'est votre bouleau ou votre devoir. Non pas avec le sentiment d'être forcé, parce que tout-à-
coup quelque chose remonte à la surface, et vous êtes obligé de faire quelque chose, mais 
volontairement. 

...non pour un gain sordide… Ça peut être à cause de ça, mais ça implique beaucoup plus quand vous 
considérez le teste Grec et ce qu'il nous dit. "Pour un gain déshonorable." C'est l'exemple de ce qu'on nous 
dit; par exemple: Pas pour un gain égoïste, pas pour essayer d'obtenir quelque chose en retour. Que si 
j'obtiens quelque chose en retour alors je vais le faire. Parce que j'en tire profit, vous savez, …mais avec 
dévouement. En d'autres termes, de vouloir le faire avec ferveur, parce que vous avez ce genre d'attitude. 
C'est un comportement, vous savez, c'est un comportement de service. C'est dédié et dévoué au service, 
n'est-ce pas? Extraordinaire! Quel esprit unique. C'est vraiment un esprit unique, d'avoir un esprit de 
service. Pour qu'un mari puisse avoir ce genre d'attitude, de s'efforcer à avoir ce genre de comportement 
envers sa femme? Pouvez-vous imaginez? Une attitude de service. Parce que généralement, dans la 
société et dans le monde, et comment les choses ont été, c'est totalement le contraire. "Je suis là pour me 
faire servir." "Apporte-moi une bière. Je regarde la télé. Je ne peux pas me déplacer; je suis au milieu d'un 
match." Nous voyons ça dans les publicités. Nous les voyons parfois à la télé. Et parfois nous voyons ça 
arriver en réalité. Ça arrive beaucoup trop souvent dans le monde autour de nous. C'est l'attitude des gens.  

Non comme ayant la domination sur ceux qui sont l'héritage du Seigneur; en dominant les autres. 
Incroyable comment sont les êtres humains. Et parfois aussitôt après les vœux, "Oui, je le veux", quand 
c'est fait, alors les choses changent. Combien de fois j'ai entendu des gens dans l'Église de Dieu faire ce 
genre de commentaire. "Aussitôt après avoir dit 'oui, je le veux', ça a changé ce jour-là." Ça n'était plus 
question de courtiser, plus question de donner et de servir, d'être là ensemble, plein d'attention et tout ça. 
Tout a changé. Et devinez de quoi il s'agit? Impressionnant! "J'ai vaincu; elle est à moi." Mais bon… C'est 
la nature humaine. Et malheureusement, ça arrive sur le plan spirituel dans les mariages physiques. J'ai 
connu des mariages qui se sont écroulés à cause de ça, qui ont commencé à s'écrouler à partir de ce jour-
là. Incroyable.  

Non comme ayant la domination sur ceux qui sont l'héritage du Seigneur, mais en étant les modèles 
du troupeau. Et je me dis, "Hmmm… Quel rapport avec le mariage?" D'être un exemple pour ces jeunes 
gens qui grandissent et qui voient ces choses. Parce que si un jeune voit ce lien, cet amour, ce sacrifice, 
cette attention, ce don généreux, ce genre de vie dans un mariage, alors il sera plus facile pour eux d'aller 
vivre ça dans leur mariage, parce qu'ils en auront été témoin. Ça aura été leur exemple. Et donc ils seront 
en mesure d'aller eux-mêmes commencer à pratiquer ça par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que ça va 
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forcément marcher, mais vous savez, pour réussir, ça demande d'être deux. Mais quelle bénédiction, quel 
avantage nous avons de pouvoir aider les autres à apprendre en donnant l'exemple. 

C'est pour ça que je dis si souvent au ministère, que réellement, leur fonction principale est de donner 
l'exemple. C'est l'exemple qu'ils donnent. Pas besoin de venir au pupitre pour parler. Pas nécessaire de 
conduire la louange en chantant devant tout le monde. Ça n'est pas non plus en ouvrant la réunion par la 
prière. Ça n'est pas en donnant un demi-sermon. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est ce qui est 
important et que c'est ce qui compte le plus dans une réunion. Non, il s'agit de stabilité; il s'agit du fait que 
les gens vous connaissent, et savent ce que vous donnez. C'est comment vous vivez votre vie et ce qu'ils 
voient dans votre vie comme exemple, que vous faites les choses dans la justice, que les jugements sont 
exercés dans la justice. Que Dieu est en premier dans leurs vies. C'est évident. Et nous tirons donc des 
leçons de ces choses.  

Mais bon, donc ça s'applique au ministère, mais ne manquez pas la connexion avec ce que ça signifie pour 
un mariage, parce qu'il s'agit de quelque chose que Dieu a donné à quelqu'un comme responsabilité dans la 
vie. Dans un mariage, le mari reçoit une responsabilité incroyable. Et c'est pareil pour la femme, mais 
comme c'est exprimé ici, il y a réellement une plus grande responsabilité sur l'homme. Et si une femme est 
ordonnée, et c'est comme ça que le gouvernement de Dieu fonctionne dans la famille, alors la plus grande 
responsabilité reposera sur elle. Réellement.  

Éphésiens 5:23 – Parce que le mari est le chef de la femme, l'ordre, le gouvernement. Mais là encore, 
doit-on vraiment l'utiliser souvent? Combien de fois en tant que ministre dois-je exercer le gouvernement? 
C'est un peu une question piège. Ça dépend de la personne. Ça dépend des gens. Mais en général, c'est très 
rare. C'est uniquement quand il y a du péché que j'exerce cette responsabilité, quand quelque chose n'est 
pas fait selon la voie de Dieu, et j'ai alors la responsabilité d'exercer l'autorité, et je suis aussi supposé le 
faire d'une certaine manière. Et donc ça fait partie de tout ça. Mais c'est pareil avec le mari. Et si une 
femme et un mari sont dans l'Église et qu'ils s'efforcent de vivre le mode de vie de Dieu, doivent-ils 
souvent exercer ce gouvernement? J'espère qu'ils n'ont jamais à le faire. Si les deux font ce qu'ils sont 
supposés faire, ça n'arrive jamais. Si une femme s'efforce de vivre le mode de vie de Dieu, ça n'arrive 
jamais. Si un mari s'efforce de vivre selon le mode de vie de Dieu, il n'en abusera jamais non plus. Parce 
que ces choses sont arrivées beaucoup trop souvent. 

Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son 
corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient 
aussi à leurs propres maris en toutes choses. Incroyable. Ce qui est dit est très profond. Et Dieu a ajouté 
à ça quelque chose de nouveau, qui va bien plus loin. Là encore, il s'agit du courant de l'esprit de Dieu et 
comment l'esprit de Dieu fonctionne au sein d'une famille, lorsqu'il y a un besoin. Et donc est-ce que 
l'esprit de Dieu œuvre plus avec l'homme qu'avec la femme? N'importe quoi! Ça ne parle pas de ça. Ça 
parle de responsabilité quand il y a un besoin. Voyez? Il s'agit de responsabilité quand il y a un besoin. 
C'est tout ce que ça nous dit. Il s'agit d'un certain ordre, de s'assurer qu'il y a un certain ordre. Il ne s'agit 
pas ici de dire en aucune façon que le mari doit être celui qui enseigne la femme. Désolé. Je veux ajouter 
là ce petit élément, parce que c'est comme ça que beaucoup de gens ont pris ça. "Je suis ton professeur. 
Voilà ce que Dieu…" 
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Désolé, mais certaines choses me viennent à l'esprit, avec des exemples de choses qui sont arrivées 
récemment. Ou des maris se servent des écritures et essayent de se servir des choses de Dieu, "Voilà ce 
que Dieu veut que nous fassions". Ah, réellement? Et tellement souvent, quand j'entends des histoires 
comme ça, avec ce qui est dit, je me dis, "Oh, non, non, non, non, non. Ça n'est pas du tout ce que Dieu 
veut que tu fasses. Ça n'est pas bien". Et donc, si quelqu'un pense que c'est ce que doit être la place d'un 
mari, que d'une certaine manière c'est lui le professeur, et que c'est comme un genre d'ordination pour 
prêcher et enseigner dans la famille, et que tout va venir de vous, concernant ce que vous allez enseigner 
dans la famille, alors vous ne comprenez pas du tout ce qu'on nous dit ici. Il ne s'agit pas de ça du tout. Ça 
n'a rien à voir avec ça. Mais les écritures et d'autres passages d'écritures ont été tordus pour dire ce genre 
de choses, parce que c'est ce que croient un grand nombre de gens dans le monde Protestant. C'est ce qu'ils 
enseignent. "Tiens-toi derrière moi, femme, et quand le temps sera venu d'enseigner, j'enseignerai. Ne 
pose pas de questions dans l'église, parce que c'est moi qui enseigne." Ils ne comprennent pas la société et 
le monde dans lequel ils vivaient, et c'est pour ça que ces choses sont exprimés comme ça. Ça n'a rien à 
voir avec l'idée que d'une certaine manière le mari était supposé enseigner le mode de vie de Dieu à la 
femme.  

Tout le monde, chaque Sabbat, entend parler du mode de vie de Dieu. Tout le monde a l'opportunité 
d'entendre ça. Voyez? Et dans bien des cas j'ai connu des femmes qui sont beaucoup plus avancés que leur 
mari sur le plan spirituel. Alors ça n'a rien à voir… Et ça c'est bon pour le mariage, parce que ça facilite les 
choses pour la femme, s'il ça lui permettait simplement comprendre ce qu'il a. Mais bref, je ne veux pas 
vraiment parler de ça. Ce que je veux dire, c'est que nous ne progressons pas tous à la même vitesse. Nous 
ne comprenons pas tous les mêmes choses. Et nous pouvons tirer des leçons les uns des autres. C'est pour 
ça qu'il devrait y avoir un certain désir de penser à l'autre et d'écouter l'autre personne dans ce qu'elle dit, 
d'en tenir compte et d'y réfléchir.  

Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leurs propres maris 
en toutes choses. Maris, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Pourquoi devrait-on dire ça à un mari? 
Pourquoi ne nous dit-on pas tout d'abord, "Femme, aimez vos maris"? pourquoi ne nous dit-on pas ça? 
"Femme, aimez vos maris." Eh bien, parce qu'il s'agit ici de comprendre la nature humaine et de 
comprendre ce qu'un mari va penser aussitôt qu'il va entendre ça, "Le mari est le chef de la femme". Je 
suis désolé, mais bon, c'est typique de la nature humaine de prendre ça du mauvais côté. C'est typique de 
la nature humaine d'abuser et de tordre ça. Et donc, c'est comme de revenir à la case départ en disant, 
Maris, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Wow! 
Et là, si vous comprenez vraiment ça dans ce qui est dit, alors ça provoque un choque de sobriété, si vous 
voulez. C'est comme "Boum!" Et soudain, si l'attitude d'esprit était que vous êtes le chef et que ça vous est 
monté à la tête, ce qui arrive en général très souvent dans la vie humaine, et qui est arrivé très, très souvent 
dans l'Église de Dieu, dans le temps, ça monte à la tête, et ça ne va jamais là-dedans, verset 25, "Mari, 
aimez vos femmes". Qu'est-ce que ça veut dire? "Comme aussi Christ a aimé l'Église." Il va vous falloir 
faire des sacrifices. Il va vous falloir sacrifier votre volonté, vos désirs, ce que vous voulez, parce que 
d'aimer la femme de cette manière, ça nous en dit long. Beaucoup plus que la plupart d'entre nous pouvons 
le saisir et le comprendre. Personne ne peut le faire parfaitement, mais ça devrait être ce que vous vous 
efforcez à faire. Et plus vous vous efforcez à faire ça, et que vous accomplissez ça, plus la vie de votre 
mariage s'enrichira, et plus le lien que vous aurez s'unira dans l'harmonie de vie comme Dieu l'avait prévu, 
comme Il l'avait donné, si vous voulez, depuis le commencement.  
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…et s'est livré lui-même pour elle. Et donc il est entendu que ce genre d'amour exige un sacrifice. Et si 
quelqu'un pense devoir exercer une certaine autorité, et que la femme doit être la servante, eh bien, c'est 
complètement l'opposé. Bien entendu, ça ne veut pas dire, vous les maris, que vous êtes obligés de faire 
toutes ces choses et que la femme n'a rien à faire. Vous partagez la vie, le travail, tout ce que vous faites 
dans la vie, toutes les choses de la vie. Mais je pense à des situations où… 

Peut-être que c'est un bon exemple, quand un mari a un travail, la femme à un travail, et où est… Eh bien, 
il y a un partage dans les objectifs qu'ils ont, dans les choses qu'ils veulent accomplir, et donc ça concerne 
les objectifs qu'ils peuvent avoir dans la vie. Mais quand ils rentrent chez eux le soir, le mari ne lave pas la 
vaisselle, ça n'est pas lui qui cuisine, il ne fait pas… Eh bien, il ne fait pas grand-chose excepté d'aller au 
travail et de revenir. Mais pour tout le reste, c'est comme si la femme avait le double des tâches. Où est le 
partage? Voyez, pour moi, s'ils doivent tous les deux travailler comme ça, alors il devrait y avoir beaucoup 
plus de choses qui définissent le mot partager, et ça signifie qu'un certain coup de main devrait être donné. 
Pensez-vous que ça n'est pas juste? Que deux personnes doivent aller travailler à 8 heures du matin et 
revenir à 5 heures du soir, et que quand ils rentrent chez eux, le mari va se planter quelque part, vous 
savez, pour se reposer, et que tout-à-coup, vous savez, la femme doit se mettre à travailler dans la cuisine 
pour préparer le diner? "Parce que c'est son boulot, vous savez." 

En quoi partagez-vous? Est-ce que ça arrive dans la vie? J'espère que vous reconnaissez que ça arrive. Et 
ça n'est pas juste. Où est le sacrifice dans tout ça? Pour moi, la femme sacrifie tellement plus, réellement. 
Énormément plus. N'est-ce pas elle qui sacrifie? Pour avoir ce genre de… Pour le mari, pour qu'il puisse 
aller reposer ses pieds sur l'autobahn? Ou comment vous appelez ça? C'est ça? Est-ce que c'est comme ça 
que vous appelez ça? Peu importe ce que c'est. Comment je l'ai dit… Autobahn c'est l'autoroute en 
Allemagne. Ma langue a fourché. Ottoman. Comme un pouf. Okay, c'est mieux que autobahn. Dès que je 
l'ai dit, j'ai su que ça n'était pas correcte, mais quelque chose n'allait pas. Mais vraiment une situation 
incroyable de penser que tout-à-coup il peut aller allumer la télé, ou s'asseoir à son ordinateur, à envoyer 
des mails, vous vous demandez à qui, pendant qu'elle est en train de travailler. Et pendant les weekends, 
elle est toujours en train de travailler, et lui, il est en congé. Mais elle n'a pas pu finir de laver tout le linge, 
et tout le reste, et tout n'a pas encore séché, et le nettoyage de la maison et tout ce qui doit se passer dans 
la maison, mais lui, il a son congé de weekend. Je suis désolé, mais je peux vous dire, la vie est vraiment 
comme ça pour beaucoup de gens dans le monde.  

J'espère simplement que ça n'existe pas dans l'Église. Parce que pour certains d'entre vous, j'espère que 
quand vous rentrez chez vous, vous comprenez ça. J'espère que vous le saisissez, direct entre les deux 
yeux. Vous savez, je ne veux pas dire ça littéralement, physiquement, vous savez, avec un poing, mais 
j'espère que vous comprenez parfaitement ça, dès maintenant, hé! vous avez besoin de faire des gros 
changements. Parce que ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste du tout. C'est vraiment… Je vais être honnête 
avec vous, c'est vraiment dégoutant. Parce que je peux vous garantir, c'est ce qui se passe quelque part 
dans l'Église de Dieu! Je ne sais pas. Où ça? Je peux simplement vous dire dès maintenant, je ne sais pas 
où, mais je sais que c'est le cas. Okay? Et il faut que ça s'arrête, parce que ça n'est pas juste. Et vous ne 
faites pas votre boulot. Vous n'aimez pas votre femme comme Dieu vous a dit de l'aimer. Soyons réalistes! 
Où est le sacrifice? J'aimerai… Désolé, je voudrais presque dire quelque chose de ce que je pense que 
vous êtes, et ça ne serait pas très agréable de laisser ça glisser à travers mes lèvres. Un paresseux quelque 
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chose. Appliquez-vous à pratiquer ça et pensez à ce que ça peut être. Mais pour être honnête, c'est ce qui 
me viens à l'esprit, parce que je pense que c'est dégueulasse. Je n'ai pas assez de mots pour expliquer 
combien c'est dégueulasse. Désolé.  

Dieu nous a appelé dans Son Église pour que nous apprenions à aimer Son mode de vie et pour que nous 
écoutions ce qu'Il dit et le pratiquions dans nos vies. Et si nous ne faisons pas ces choses, alors… Ça 
n'équivaut même pas à se balader dans la cours, nous sommes simplement totalement ailleurs à tourner en 
rond sur un manège, à nous détendre. Peut-être que c'est une balançoire. Installons une balançoire dans la 
cour. Je suis désolé, dans la cours, le parvis, c'est de ça que je parle, parce que nous ne sommes pas à 
l'intérieur du temple. Ils ont installé une balançoire. J'ai vu une balançoire dans la cour, avec des maris qui 
s'amusaient à se balancer, à se détendre. "Tout va comme je le veux. Elle fait beaucoup de choses. J'aime 
beaucoup ça." Mais pas dans le temple en train d'adorer Dieu! Et nous devons vivre un certain mode de 
vie.  

Et c'est pareil avec ceux qui entrent en conflit et se chamaillent les uns les autres, même dans l'Église, 
comme c'est arrivé à la Fête de l'année dernière, avec tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas… Quand les 
gens entendent ça et pensent, "Et ben, dit-donc, ils ont beaucoup de problèmes dans leur église". Non. "…
dans cette Église". Les gens pensent comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, un, ou deux, ou trois, 
ou quatre cas, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop dans l'Église dans le pays, et dans le monde. Okay? 
C'est beaucoup trop. Ça ne devrait pas exister. Et donc vous savez? Il faut changer quelque chose. Soit 
c'est fini pour vous ou ça s'arrête immédiatement, vous vous repentez et vous apprenez à vous excuser l'un 
à l'autre, cherchant à arranger les choses, ou vous vivez un mensonge. Et vous savez, quand ça en arrive à 
ce point, vous ne faites plus partie du Corps. À plus tard. Ça ne sera pas permit dans l'Église de Dieu. Et 
plus nous nous approchons de la fin de cet âge, plus Dieu purifie Son Église, voyez, et il faut que les 
choses changent dans notre vie. Il y a donc des choses que vous devez changer dans votre mariage. Vous 
devez faire ces changements. 

Si je peux me souvenir où j'en étais, je devrais probablement simplement le relire. Maris, aimez vos 
femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle; Afin de la sanctifier, en 
la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. En d'autres termes, tout a été fait pour apporter un 
environnement saint et approprié dans lequel on peut s'épanouir… dans lequel s'épanouir et être bénis. 
Voilà de quoi il s'agit. D'apporter de l'ornement, de pourvoir au besoin, nourrir et de prendre soin. Ça 
devrait être la mentalité. Voyez, la responsabilité de penser et le besoin de réagir de cette manière envers 
quelqu'un d'autre.  

Et nous avons toutes sortes de situations dans l'Église. Et on attend davantage de deux personnes quand 
elles sont dans l'Église, évidement. Et parfois, bien entendu, quand l'un des deux n'est pas dans l'Église, ça 
rend les choses plus difficiles. Et ce que vous faites par-dessus tout, c'est de mettre Dieu en premier, 
mettez Dieu en premier et efforcez-vous de vivre votre vie du mieux que vous pouvez, pour donner le 
meilleur exemple que vous pouvez, et tout ça, de mettre tous vos efforts à vivre par ces choses du mieux 
que vous pouvez. Parce que c'est par ces choses que vous êtes jugés.  

Et là encore, Pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irrépréhensible. Là encore, avec le désir de fournir tout ce qui est nécessaire 
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pour la vie, d'apporter l'ornement, d'estimer, et de soutenir et présenter la femme et la famille dans toute sa 
beauté... la femme et la famille.  

Verset 28 – C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui 
qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit 
et l'entretient. Et nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Et ça c'est d'être tourné vers les 
autres, non pas sur soi-même, mais tournés vers les autres, voyez, d'avoir ce genre d'état d'esprit qui se 
retourne et pense à quelqu'un d'autre sous cet angle. Mais ça, ça demande l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez 
pas… Dans le monde les gens ne peuvent pas faire ça comme Dieu nous instruit de le faire ici. Ça exige 
l'esprit de Dieu pour penser de cette manière, pour avoir une telle mentalité et penser comme ça envers 
quelqu'un d'autre. Et c'est ce vers quoi nous devrions tourner nous efforts. Ce sont les choses qui devraient 
constituer une grande partie de nos prières. 

Sur quoi priez-vous dans votre mariage? Pour quoi demandez-vous à Dieu de vous aider? Pour changer 
l'autre personne? Je vous en prie, ne pratiquez pas ce genre de prière. Il s'agit de changer ça, il faut 
changer ça, de faire ça dans notre façon d'aimer l'un l'autre, et comment nous aimons les autres… Mais 
l'autre conjoint en particulier. 

Et je vais lire un autre verset dans 1 Timothée. Pas nécessaire d'aller chercher la page. C'est pour ça que le 
verset suivant devrait être amplifié en ce moment, et expliqué encore plus profondément dans l'Église. 
C'est un verset très simple dans Timothée, un verset que les gens ont besoin de saisir et comprendre ce 
qu'il dit. 1 Timothée 5:8 – Si quelqu'un n'a pas soin des siens… Et qui sont les siens? Notre famille, qui 
qu'ils soient, mari et femme dans ce cas. Si nous ne faisons pas de notre mieux pour pourvoir aux besoins 
de nos proches, mais d'autant plus que la responsabilité reposera sur qui? Sur le mari. Mais si nous 
comprenons bien, c'est quelque chose de partagé. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement 
de ceux de sa maison. Vous voyez, sur quoi c'est centré. C'est centré ici sur votre propre maisonnée. Si 
vous ne prenez pas soin de vos proches, principalement ceux de votre maison, il a renié la foi, et il est 
pire qu'un infidèle, un incroyant. C'est ce que le mot signifie. Je ferais mieux… Je veux dire… Pouvez-
vous imaginer ça, "pire qu'un incroyant"? Nous avons été appelés à voir, à savoir, à croire la parole de 
Dieu, la vérité de Dieu, et cependant, si quelqu'un vit comme ça, Dieu dit qu'ils ont renié la foi, la vérité, 
le mode de vie que Dieu a donnée, et ils sont pires que des incroyants.  

Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? Premièrement, ça veut dire que tout le monde devrait… Quel 
est votre cellule familiale en ce moment? Il se peut que vous soyez tout seul. Vous avez la responsabilité 
de prendre soin de celui-là. Ça veut dire de travailler. Ça veut dire de pourvoir. Ça veut dire d'apprendre et 
de vivre de la manière que Dieu a instruite. Et parfois, il est nécessaire de redire ça dans l'Église de Dieu. 
Il y en a qui parfois traversent des difficultés dans la vie, et affrontent ce genre de choses. Mais quand 
vous avez la responsabilité de vous efforcez à accomplir ça. Et puis que dire de la famille? Que dire de la 
famille toute entière? De faire du mieux qu'ils peuvent pour subvenir aux besoins de leur propre famille. 
C'est une responsabilité. Et si quelqu'un n'accompli pas ça dans l'Église de Dieu et ne subvient pas aux 
besoins de sa famille et n'agit pas dans cet objectif… Et parfois, je comprends, parfois il est nécessaire que 
les deux partagent cette tâche. Et dans ce monde d'aujourd'hui, ça s'applique à tous les deux. Si ça n'a pas 
lieu quand le partage peut avoir lieu d'une manière ou d'une autre… Parce que le monde a totalement 
changé autour de nous au cours des 200 dernières années… les cent dernières années, et même les 
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quarante dernières années. Et donc nous vivons selon ce que sont les choses qui nous entourent dans le 
monde et nous nous efforçons de vivre le mode de vie de Dieu. Il arrive que ça exige l'effort des deux pour 
que ça marche, pour que l'ensemble fonctionne correctement pour bien pourvoir au besoin, dans le genre 
de monde où nous vivons, pour avoir un moyen de transport, pour avoir un lieu de résidence, pour 
pouvoir… peu importe ce que c'est, pour payer les factures, et tout ce que nous avons comme nourriture et 
provisions. Parfois ça exige que les deux partagent cette tâche.  

Et vous savez? Si l'un des deux s'efforce de faire ça et qu'il le fait du mieux qu'il peut, vous savez, et qu'il 
n'arrive pas complètement à l'accomplir, eh bien, que dire de l'autre? S'ils n'ont rien à la maison, s'il n'y a 
rien… Parce que les choses ne sont plus comme elles étaient dans le temps. Ça n'est plus comme c'était 
dans le passé, quand il fallait toute la journée pour préparer la nourriture, pour préparer les choses et cuir 
les aliments comme ils le faisaient dans le temps. Le monde a complètement changé avec la technologie. 
Et donc le monde n'est plus comme ça. Ainsi, aujourd'hui, quand deux personnes partagent leur vie, 
parfois ça nécessite de subvenir au besoin de la famille. Et donc, vous savez, je parle de ça parce que j'ai 
connu des gens qui n'étaient même pas prêts à faire ça. Ils veulent qu'on leur apporte les choses, mais ils 
ne veulent rien faire d'autre. Ils ne veulent pas vraiment partager. Ça n'est pas bien non plus.  

Et si ce genre de choses existent n'importe où dans l'Église de Dieu, il est indispensable de changer et de 
changer rapidement. Et donc ça exige deux personnes dans un mariage pour partager dans une famille. Il 
faut deux personnes pour faire un mariage. Il faut être deux pour partager dans la vie, pour travailler 
ensembles et devenir un. Voyez? C'est vrai. Et tout le monde devrait peser ces choses dans leur propre 
cellule familiale, à savoir comment ils vont accomplir les choses selon leurs moyens, les choses variées 
dans la vie. Dans certains cas, ça ne peut pas se faire, alors il vous faut travailler avec ce qui marche dans 
votre famille. Mais c'est quelque chose que vous devez décider et vous devez tomber d'accord là-dessus. 
Parfois les gens ne sont pas d'accord avec ça. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'il m'arrive 
d'avoir à m'occuper de ce genre de choses et c'est arrivé récemment. Okay? Parce que ça existe. Et ça créé 
des problèmes et ça provoque des souffrances dans une famille. Le mariage est une rue à double sens. Ça 
exige l'effort des deux conjoints pour le faire réussir, pour le faire marcher et fonctionner comme Dieu le 
veut et comme Il l'a conçu. 

Oh la-la! Je commençais juste à m'échauffé. Je viens juste de voir mon horloge. Personne… Chéri? Tu 
aurais dû dire, "Hé, quand vas-tu t'arrêter?" Okay, bien, il était probablement nécessaire d'entrer un peu 
plus dans ces domaines et de parler de ça aussi. C'est pour ça que je vais garder ça dans ce sermon. 

Et il semble maintenant que nous allons définitivement avoir une 3ème Partie. 
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