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Bienvenue, frères, en ce Sabbat de Dieu. 

Pour ceux qui se demandaient "Y aura-t-il une autre fois où une femme va parler?" Vous avez 

maintenant votre réponse. Deuxième prise. 

Frères, nous servons un Dieu grand et puissant, un Dieu qui partage tant de choses avec nous que nous 

ne pourrons jamais tout comprendre en tant qu'êtres humains physiques. Il faut l'esprit de Dieu pour 

comprendre. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il est tellement important de se repentir rapidement, 

afin que nous ne soyons pas coupés du courant de Son esprit. 

Un Dieu qui nous a comblés de nombreux dons. L'un des plus grands cadeaux que Dieu nous ait jamais 

donnés, à nous et au monde, était son Fils, notre Frère Aîné, notre Pâque. Le don a été donné à toute 

l'humanité, et nous, en tant qu'Église de Dieu, nous comprenons ce que cela signifie. 

Frères, si vous voulez bien commencer aujourd'hui en allant voir Jean 3:16 – Car Dieu a tant aimé le 

monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle. Dieu a donné Son Fils, notre Pâque, afin que tous puissent avoir l'opportunité de venir à Lui, 

le Dieu vivant, afin que nous puissions entrer dans le Saint des Saints. C'est un cadeau incroyable! 

Qui parmi nous serait prêt à donner son fils unique pour l'humanité? Bien sûr, nous savons la réponse 

est, personne, parce que nous sommes des êtres humains égoïstes et charnels. Mais maintenant, 

réfléchissez à ça, Josué est né de chair et de sang. Nous comprenons que Josué était la Parole de Dieu et 

qu'il avait l'esprit de Dieu au-delà de ce que chacun d'entre nous peut comprendre, mais Josué a quand 

même donné librement sa vie pour nous. Il voulait donner sa vie pour nous. Quel cadeau incroyable il a 

fait aussi à l'humanité. 

Je vais commencer par vous donner le titre du sermon d'aujourd'hui. J'avais oublié de le faire la dernière 

fois et pour être honnête, après avoir fini de l'enregistrer, on m'a posé la question: "Quel est le titre du 

sermon?" et ma réponse a été: "Je dois aussi le dire?" En fait, je suppose que ça vient avec. Donc, je sais 

que les titres sont importants pour certains, je ne voulais donc pas oublier cette fois-ci. 

Le titre du sermon d'aujourd'hui est, Le Don de Dieu à la Fête. 

. 

Frères, on est revenus de la Fête cette année avec un don incroyable de Dieu. Un cadeau, si vous 

voulez, c'est un nom qui décrit quelque chose donné à quelqu'un sans qu'il ait à payer. C'est donné 

gratuitement. Aujourd'hui, nous allons discuter du cadeau que Dieu nous a donné à la Fête et parler de 

la malédiction, physiquement et spirituellement, parler de la malédiction et de ses conséquences dans la 

famille, en particulier à l'époque moderne dans laquelle nous vivons maintenant. Discuter du cadeau 
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que nous recevons n'est pas seulement pour les femmes, mais pour toute la famille dans son ensemble, 

et on se demande ce qui va se passer après ça. 

Alors, posons-nous la question "Quel cadeau avons-nous reçu cette année à la Fête?" Le don de Dieu 

c'est la restauration finale pour Son plan. Ça a été mentionné récemment dans un sermon qui représente 

un modèle. Alors, explorons ça. 

Lorsque nous recevons un cadeau, nous devrions toujours dire merci. Frères, j'espère que chacun d'entre 

vous, homme et femme, avez remercié notre Grand Dieu, parce que c'est un cadeau qui va continuer à 

produire à travers l'éternité. Un cadeau sans mesure maintenant et à l'avenir. C'est un don qui, au fur et à 

mesure que nous mûrissons spirituellement, nous apprendra à quel point ce don est parfait. 

Regardons ce cadeau en détail pour voir ce qu'il signifie pour nous individuellement et collectivement, 

un cadeau qui est pour maintenant et pour l'éternité. Nous allons examiner certaines écritures pour voir 

ce que Dieu nous dit dans sa parole sur ce qu'est un don, et nous allons discuter de quelques-uns des 

dons incroyables que Dieu a déjà déversés sur nous. 

Nous commencerons par aller voir Jacques 1:17 – Toute grâce excellente et tout don parfait 

descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de 

variation. Chaque don que Dieu donne est bon et parfait. C'est moralement juste et dans notre intérêt, 

et c'est sans défaut. Nous pouvons être sûrs que si Dieu nous a fait un don, c'est le don le plus excellent 

que nous puissions recevoir. Le don de Dieu ne changera pas. 

Si nous pouvions maintenant passer à Éphésiens 2:4-5 – Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 

cause du grand amour dont Il nous a aimés, même lorsque nous étions morts par nos offenses, 

nous a fait revivre avec Christ. Et au verset 8—Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par 

le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous-mêmes; c'est le don de Dieu. Nous comprenons que la 

grâce signifie que c'est quelque chose que nous avons reçu, quelque chose qu'on ne mérite pas. On nous 

dit qu'elle est donnée grâce à la miséricorde de Dieu et qu'elle est abondante. Il la donne à cause de 

l'amour incroyable qu'Il a pour nous. 

Même si on pèche constamment, Il nous permet de nous repentir, et par conséquent, Christ et Dieu 

peuvent continuer à vivre en nous et à travers nous, nous enseignant comment on peut être sauvés pour 

naître dans Elohim. C'est un cadeau qui sera également offert à travers l'éternité. 

Et puis, si nous pouvions passer à Actes 2:38 – Alors Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun 

de vous soit baptisé au nom de Josué le Christ pour la rémission des péchés; vous recevrez le don 

du saint esprit. Frères, lors de la Fête nous avons parlé de l'esprit saint et des fruits du saint esprit en 

profondeur. Nous avons souligné que c'était une des choses dont nous pouvons nous réjouir à la Fête, 

mais ce qui est important, c'est que nous puissions nous réjouir de ce cadeau chaque jour de notre vie. 

Nous avons une connexion constante avec Dieu, si nous nous repentons de nos péchés. Ça signifie que 

si on est soumis au processus, on a accès à Dieu Tout-Puissant et on ne pourra pas échouer. Il nous 
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donne un cadeau qui peut garantir, que si on ne fait pas les idiots, on aura une place dans Elohim. C'est 

un grand cadeau. C'est un super cadeau. 

Frères, je voudrais commencer en allant revoir les Vérités 51 et 52. Avec la restauration que nous 

apporte les Vérités 51 et 52, un processus a commencé, qui nous a conduit jusqu'à la Fête de cette 

année, où la restauration finale, ou le retour de quelque chose à sa condition originelle, était sur le point 

de commencer. 

51(30) Dieu restaure la connaissance de la place légitime de la 
femme dans la famille. C'est ici le commencement d'un changement 

profond qui voit le retrait de la malédiction placée sur les 

femmes depuis le commencement en conséquence du péché. 

On va discuter de la malédiction un peu plus tard, mais pour l'instant, je voudrais attirer votre attention, 

là encore, sur le terme "restaurer". La Vérité 51 déclare que la femme avait une place légitime dans la 

famille et qu'à cause du péché, cette place a été oubliée. Dieu n'avait pas l'intention qu'il en soit ainsi. 

Dieu nous a transmis certaines informations depuis que la Vérité 51 a été enseignée, afin que nous 

arrivions là où nous sommes aujourd'hui.  

Je ne peux pas m'empêcher de penser à deux choses. Si quelqu'un croit que Dieu œuvre au travers de 

Son apôtre ici sur la terre et qu'une vérité est révélée et que vous l'embrassez, alors vous allez 

grandement apprécier et embrasser le sermon à la Fête. Cependant, si vous rejetez et luttez toujours 

contre ce dont l'apôtre de Dieu fait part à l'Église, n'acceptant pas le fait que ça vient de Christ, qui lui 

l'avait reçu de Dieu, alors vous avez toujours un problème. Et tout ce que je pourrais dire, c'est "Quel 

dommage", comme le vieux dicton [Américain] le dit, que "tu es coincé derrière la boule 8." [Décrivant 

une situation difficile lors d'un jeu de billard.]  

Allons maintenant réviser la Vérité 52. 

52(31) L'ordination des femmes dans l'Église. Avec la révélation 

de la 51ème Vérité, Dieu continue à révéler le rôle légitime des 

femmes avec cette vérité, en montrant que dans le passé, Dieu a 

œuvré et continuera d'œuvrer avec les femmes, pour permettre de 

préparer le chemin pour le retour de Josué le Christ, et pour 

accomplir une rupture des chaînes (des contraintes, des 

restrictions de la servitude) pour toute l'humanité. 

Pendant la Fête, lors d'un sermon intitulé Une Restauration Très Importante – 2ème Partie, ce qui suit fut 

déclaré: "Nous venons juste de faire un troisième très grand pas. 

Incroyable. Le premier sermon de la Fête, avec Beth, qui vient juste 

d'être ordonnée évangéliste juste avant la réunion. Et donc Dieu 

avait un plan et un objectif, dans la manière exacte qu'il allait 

suivre pour réaliser ça, pour les ordinations, une question de 

prière, au commencement juste pour avoir une petite longueur 
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d'avance. Elle n'a jamais parlé avant dans l'Église. Et maintenant, 

c'est ce que nous avons vécu." 

On nous avait dit que c'était la dernière chose à restaurer avant le retour de Josué. La Vérité 52 a donc 

pris une nouvelle importance. Nous n'avions pas totalement compris ce qu'on nous avait donné il y a 

plusieurs années, jusqu'à cette Fête. C'est vraiment incroyable d'être assis dans l'Église de Dieu à 

regarder Ses vérités se dévoiler. C'est extraordinaire! 

Je suis vraiment heureuse que nous soyons un pas plus proche de la fin du règne de l'homme et de la 

venue du Roi des rois. Rien que l'idée que le long chemin qu'on a tout suivi, arrive bientôt à sa fin et 

qu'on pourra alors accéder au niveau supérieur, est difficile à imaginer. Et si quelqu'un, homme ou 

femme, ne ressent pas de bonheur à ce sujet, c'est que quelque chose ne va pas bien du tout, et Dieu va 

S'occuper de ça.  

Et donc, frères, avec ce genre de don ou quel que soit le don de la part de Dieu, ça ne peut pas être tenus 

pour acquis. Et le meilleur moyen de ne pas tenir quelque chose pour acquis, c'est de se demander ce 

qu'on faire de ce don? 

Allons voir Matthieu 25:14-30. Ce sont des écritures qu'on connait bien. Le Royaume des Cieux sera 

comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il 

donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.  

Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. 

De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu 

qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le 

maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte.  

Le serviteur qui avait enterré l'argent de son maître, me fait penser à ceux qui rejettent ce que Dieu 

essaye de leur donner. Aucune croissance dans leurs vies. Ils sont stagnants et on sait que la voie de 

Dieu produit toujours de la croissance.  

Continuons au verset 20 – Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq 

autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis cinq talents; voici, j'en ai gagné cinq autres. Son 

maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te ferai régner 

sur beaucoup de choses; entre dans la joie de ton maître.  

Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis deux 

talents; voici, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as 

été fidèle en peu de chose, je te ferai régner sur beaucoup de choses; entre dans la joie de ton 

maître.  

C'est agréable à Dieu quand nous prenons ce qu'Il nous donne et qu'on y ajuste notre vie. On se soumet 

à une transformation de la pensée pour devenir comme Lui. Avec ce que nous comprenons de la 

dernière restauration, la transformation peut s'accélérer, parce qu'alors on peut guérir beaucoup plus. 
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Dieu a des plans pour Ses serviteurs fidèles, ce qui consiste à leur donner de naître dans Elohim, comme 

nous l'avons entendu récemment, en tant que rois et sacrificateurs.  

Et maintenant, au verset 24 – Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: 

Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où 

tu n'as pas vanné; j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui 

est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où 

je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné; il te fallait donc remettre mon argent aux 

banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, 

et donnez-le à celui qui a les dix talents.  

Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même 

ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 

Le terme "pleurs et grincement de dents" vous donne vraiment à réfléchir. Tout ce que je peux 

m'imaginer, c'est quelqu'un se frappant le front en disant, "Mais à quoi je pensais?!" Et voilà le 

problème. On ne pensait pas. Frères, il faut toujours qu'on reste sur nos gardes. On doit toujours prier 

Dieu pour qu'on puisse progresser dans toutes les vérités. Accrochez-vous au tronc de l'arbre de toutes 

vos forces, pour ne pas faire partie de ceux qui vont pleurer et grincer des dents.  

Non seulement on peut se retrouver à ne pas vraiment apprécier les dons de Dieu, les tenant pour 

acquis, mais nous pouvons aussi nous retrouver à ne pas comprendre que "À qui l'on donne beaucoup, 

on attend beaucoup."  

Nous savons que c'est dans la parabole de Luc 12. Je ne vais pas vous la lire toute entière, mais dans la 

dernière partie, on nous dit au verset 48, Luc 12:48 – On demandera beaucoup à qui l'on a 

beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Regardons ça de 

cette manière, si par exemple Dieu est prêt à partager des dons avec nous, comme Son saint esprit, 

pourquoi ne s'attendrait-Il pas à ce qu'on s'en serve? Après tout, en exerçant les fruits du saint esprit, en 

revient à vivre comme Dieu. Les fruits du saint esprit définissent une partie de Dieu. Notre objectif c'est 

de devenir plus comme Dieu.  

Si on considère le don que nous avons reçu à la Fête, la dernière chose restaurée dans le plan de Dieu, 

que les femmes enseignent dans l'Église, on peut se demander, "Comment donner en retour?" Eh bien, 

d'une part, me tenant ici à vous parler, j'espère que vous comprenez que ce n'est pas moi qui vous livre 

ce message, c'est Dieu. Et nous tous qui parlons, voudrions vraiment que l'Église comprenne, que sans 

l'inspiration de Dieu nos paroles seraient vides. 

Frères, c'est un effort collectif. Ceux qui parlent ont besoin des prières de ceux qui écoutent, pour nous 

assurer d'être soumis à ce que Dieu veut que vous receviez. Nous ne voulons pas qu'il s'agisse de nous, 

mais de Dieu, de Son plan et de Son message. Ainsi, une partie importante de ce que vous pouvez faire, 

c'est de prier pour ceux qui parlent. 
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Et au fur et à mesure que nous avançons dans la restauration finale, nous apprenons que les hommes et 

les femmes sont égaux. Il n'y a rien de spirituellement différent. Maintenant des hommes et des femmes 

parlent dans l'Église de Dieu et nous avançons. 

Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être égal et que dit Dieu à ce sujet? En examinant certaines choses 

sur l'internet, je suis tombée là-dessus: "Devant Dieu, nous sommes tous égaux dans la sagesse et égaux 

dans la folie." J'aime ça. Malheureusement, je pense que nous sommes généralement et à égalité plus 

stupides que sages. 

Je me souviens quand j'étais enfant, je regardais le vieux film Calamity Jane avec Doris Day, et Doris 

chantait une chanson qui disait: "Tout ce que tu peux faire, je peux faire mieux. Je peux tout faire mieux 

que toi." Je vois beaucoup d'entre vous hocher la tête, oui. Je sais que Pam et Sarah la connaissent bien. 

Pour ceux qui connaissent le film, Calamity Jane exprime à un homologue masculin qu'en tant que 

femme, elle est tout aussi capable, et la seule raison pour laquelle elle doit chanter cette chanson, c'est 

parce qu'elle a été élevée à penser que les hommes étaient meilleurs. 

Être égaux, c'est être pareils. Nous pouvons être pareils mais différents. Voici quelque chose à méditer: 

Dieu nous traite tous à égalité. Il nous a traité à égalité quand Il nous a vomi, chacun de nous, de Sa 

bouche pendant l'Apostasie. C'est un très bon exemple qui montre qu'on est à égalité dans la stupidité. 

Dieu a traité les hommes et les femmes de manière égale. Nous avons tous commis un grand péché 

contre notre Père, et Il s'est retiré de nous tous. Il n'a montré aucun favoritisme. Et puis, quand le 

moment était venu, en fonction de ce qui était pour notre bien, Il nous a rappelés, à égalité, les Hommes 

et les femmes étaient tous les deux réveillés. 

Alors je voudrais vous donner quelques exemples physiques auxquels réfléchir. Je voudrais que vous 

visualisiez deux, 2-tasses à mesurer. Elles sont identiques. Maintenant, je voudrais que vous imaginiez 

remplir chacune d'elle de liquide. Elles sont remplies à égalité l'une et l'autre. Maintenant, prenons l'une 

des tasses à mesurer à 2-tasses et nous allons la remplacer par deux tasses qui sont chacune 1-tasse à 

mesurer. Donc, nous avons une 2-tasses à mesurer d'un côté et deux 1-tasse de l'autre. Même quantité 

de liquide. Les deux côtés sont égaux, mais différents.  

Alors maintenant, ça va devenir un peu délirant, mais je voudrais remplacer d'un côté les deux tasses 1-

tasse à mesurer, par 16 cuillères de table. Nous sommes toujours différents, mais égaux. 

Je vais vous donner un autre exemple. Pensez à la construction d'une maison. On a besoin de deux 

choses pour clouer des planches, un marteau et des clous. Nous comprenons bien-sûr que les deux ont 

la même importance, parce qu'on a besoin des deux pour assembler les planches qui composent la 

maison. Mais les deux sont différents. Vous ne pouvez pas construire une maison sans l'un ou l'autre. Il 

vous faut vous servir d'un marteau pour enfoncer les clous dans la planche.  

Bon, je vais dans un instant vous lire certains termes, et j'ai besoin de votre patience à tous. Quand on 

examine le cerveau féminin et le cerveau masculin, on voit que le cerveau féminin comporte un plus 

gros volume dans le cortex préfrontal, le cortex orbitofrontal, le cortex temporal supérieur, le cortex 

pariétal, latéral et l'insula.  
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Le cerveau masculin, en moyenne, a un plus gros volume dans les régions temporales, ventrales et 

occipitales. (Si je me trompe, Layla, dis-le à tout le monde plus tard.)  

Chacune de ces régions est responsable du traitement de différents types d'informations. Je ne vais pas 

entrer dans les détails, mais je veux simplement souligner que nos cerveaux fonctionnent de manières 

différentes, mais là encore, les cerveaux sont égaux, on ne peut pas vivre sans en avoir un. 

Ce sont donc là simplement quelques exemples physiques. Mais allons voir ce que Dieu dit de l'égalité. 

Nous pouvons aller voir le livre de la Genèse 1:26-27 – Puis Dieu dit: Faisons l'homme à Notre 

image, selon Notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux 

des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur toutes les choses rampantes qui rampent sur 

la terre. Et Dieu créa l'homme à Son image; Il le créa à l'image de Dieu; Il les créa mâle et 

femelle. 

Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Pas par hasard. Dieu savait que l'homme avait 

besoin d'une femme et que la femme avait besoin d'un homme. C'est le début d'un processus qui 

constitue une famille. Nous savons que les choses ont changé après qu'Adam et Ève aient péchés en 

désobéissants à Dieu, mais les choses n'étaient pas censées devenir ce qu'elles sont devenues. Pensez au 

temps qu'il a fallu depuis le moment où Dieu a décidé de restaurer les choses comme elles étaient 

supposées être. Et même avec cette restauration, elle a suivi un processus, un autre exemple de la 

manière par laquelle Dieu nous enseigne, couche après couche, pour qu'on puisse avoir le temps de 

digérer et de progresser.  

Dans l'écrit, Une Consécration Intensifiée – 5ème Partie, c'est très bien dit. "Du fait qu'Adam et 

Ève s'étaient laissés aller à leur nature égoïste, ils se coupèrent 

de la possibilité de continuer dans le processus de la création de 

Dieu qui aurait pu transformer leur pensée et leur mentalité humaine 

en celle de Dieu." Et à la Fête de cette année, un processus de restauration de la famille a 

commencé, pour la replacer dans son rôle correct.  

Allons voir Jacques 2:1 – Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Josué le Christ 

glorifié, soit exempte d'acception de personnes. En effet, s'il entre dans votre assemblée un 

homme avec un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre habillé de 

vêtements sales; et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez: Toi, 

assieds-toi ici honorablement; et que vous disiez au pauvre: Toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi 

ici au bas de mon marchepied; ne faites-vous pas en vous-mêmes des différences, et n'êtes-vous 

pas devenus des juges qui avez de mauvaises pensées?  

J'ai toujours aimé cette écriture. On peut regarder ça physiquement, mais regardons-là spirituellement! 

En tant qu'êtres humains, on a tendance à regarder les choses physiquement, sans en considérer le côté 

spirituel. Mais ces écritures pourraient aussi être appliquer aux hommes et aux femmes. L'homme qui 

porte l'anneau d'or, c'est l'homme, et le pauvre avec des vêtements sales, c'est la femme. Je suis désolée, 
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mesdames, mais avant la Vérité 51 et 52, les choses auraient suivi ce scénario. Juste pour être honnête. 

Mais avec mon remplacement des rôles, l'homme aurait le siège d'honneur et la femme resterait debout. 

Mais Dieu montre dans ces écritures que ce n'est pas bon. Si on se compare spirituellement l'un et 

l'autre, nous entrons tous dans le Saint des Saints à égalité devant Dieu. Ne vous y trompez pas. 

Si vous voulez bien aller chercher Galates 3:26-29 – Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en 

Josué le Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a 

plus ni Juif ni Grec; il n'y a plus ni esclave ni libre; il n'y a plus ni homme ni femme; car vous êtes 

tous un en Josué le Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et les 

héritiers selon la promesse. 

Nous sommes tous des fils de Dieu. Nous avons tous reçu le saint esprit à notre baptême. Les écritures 

disent, "Il n'y a plus ni Juif ni Grec; il n'y a plus ni esclave ni libre", mais frères, on nous dit aussi 

clairement, "il n'y a plus ni homme ni femme." Ça veut dire que nous sommes tous pareils, nous 

sommes tous égaux dans le Corps de Christ. Nous sommes tous assis en ce moment dans le Corps de 

Christ. Ce qui veut dire que si quelqu'un a un problème avec le fait que les femmes sont totalement 

égales aux hommes sans exception, alors cette personne ne fait pas partie du Corps de Christ.  

Comme nous venons de le mentionner il y a une minute, à cause du péché d'Adam et Ève, ce n'est pas 

juste sur les femmes, mais aussi sur toute la famille qu'une malédiction s'est abattue.  On ne peut pas 

être maudit sans que les conséquences de la malédiction affecte toute la famille. Comme nous 

comprenons que le Corps de Christ est composé de plusieurs membres, c'est aussi comme ça avec tous 

les membres de la cellule familiale. Ce qui affecte une partie, affecte le tout. 

Alors, qu'est-ce qu'est cette malédiction? Basé sur ce que nous savons de ce qui s'est passé après le 

péché d'Adam et Ève, et sachant que c'est le contraire d'une bénédiction, nous pouvons alors assumer 

que ce n'est pas une bonne chose. La malédiction produit la douleur. La malédiction c'est le résultat du 

péché.  

Si vous voulez bien aller voir la Genèse 3:16 – Il dit à la femme: J'augmenterai considérablement la 

peine de ta conception; tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton 

mari, et il dominera sur toi. Ce péché a produit dans la famille beaucoup de douleur. Ça a été la cause 

de beaucoup de souffrances émotionnelles, ainsi que de tous les résultats dégoûtants que voyons 

clairement de nos jours. 

À cause du fait que tous les choix que faisaient Adam et Ève étaient contraires aux voies de Dieu, nous 

voyons très bien la forte tendance de l'humanité à se laisser aller aux "convoitises des yeux". Quand on 

voit quelque chose on le veut, et on veut ce qu'on a à l'esprit exactement comme on le voit. "La 

convoitise de la chair", cherchant toujours à assouvir nos désirs, on se laisse aller à l'envie et à la colère. 

Et "l'orgueil de la vie", on décide de nous-mêmes ce qui est bien sans nous tourner vers Dieu, nous 

avons nos opinions et on juge les choses selon notre manière de voir ce qui est juste, pas selon ce que 

Dieu juge être juste.  
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Et je vous prie de bien comprendre qu'Adam et Ève ont tous les deux péchés. Tous deux avaient le libre 

choix et tous deux ont eu tort. Dans l'écrit, La Puissance Décroissante de Satan, du mois d'avril 2015, 

l'apôtre de Dieu a écrit en faisant référence à la Genèse 3:14, "Dans cette histoire des 

deux premiers humains que Dieu créa, puis de leur péché qui suivi, 

Dieu annonça des déclarations prophétiques qui contenaient des 

jugements qui seraient exécutés au cours du temps sur l’homme, la 

femme, et Satan." Je vous prie de bien noter ça, c'était l'homme, la femme et Satan. 

Malheureusement, Adam et Ève et la plupart de leurs enfants ont continué à faire de mauvais choix. Ça 

a commencé avec leur premier fils, Caïn, qui par jalousie a assassiné son frère.  

Je voudrais aller voir maintenant quelques écritures pour nous rappeler ce qui nous motive à faire les 

choses. La bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas obligés de continuer à faire ce qu'on fait, on peut 

invoquer Dieu et changer.  

Si vous voulez bien aller chercher tout d'abord Proverbes 16:25. Tout le monde connaît cette écriture. 

Je vais juste vous la lire. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie 

de la mort. Nous avons parlé de cette écriture à la Fête. L'homme est dégoûtant parce qu'il pense 

toujours avoir raison, et si on n'y fait pas attention, c'est ce qu'on fait, nous aussi. On nous a bien averti, 

qu'il n'y avait pas de place pour nos opinions. Les opinions sont un bon exemple de la nature humaine 

égoïste.  

Si on lit attentivement et digère la dernière partie de l'écriture, "mais dont l'issue est la voie de la mort", 

on fuirait ça en courant, nous disant "Il faut que je pense comme Dieu pense." Frères, il faut qu'on 

embrasse la vie et pas la mort.  

Allons maintenant voir une autre écriture. C'est une écriture formidable qui décrit très bien l'homme 

sans Dieu dans sa vie. Ça se trouve dans Jérémie 17:9-10 – Le cœur est tortueux par-dessus tout, et 

il est désespérément méchant: Qui peut le savoir? Moi, l'Éternel, J'éprouve le cœur, Je sonde les 

reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu dit que notre cœur est 

tortueux, trompeur. On donne toujours de nous-mêmes une image fausse, cherchant toujours à être bien 

vu.  

Et puis Dieu nous dit que notre cœur est désespérément méchant, vraiment mauvais et dégoûtant, et 

puis Il nous demande, "Qui peut le savoir?" Il est certain qu'aucun homme ni aucune femme ne peut le 

savoir. Souvenez-vous que nous sommes trompeurs. Mais nous savons que Dieu connaît le cœur et qu'Il 

l'éprouve. 

Frères, ici, nous sommes bénis, parce que même en ayant le saint esprit de Dieu et qu'on peut toujours 

se tromper, Dieu peut sonder nos cœurs et savoir que nous ne voulons pas être comme ça, alors Il peut 

nous aider. Mais comprenez aussi que Dieu connaît le cœur et s'il y a un péché dont on ne se repent pas, 

Il le sait aussi et Il "rendra à chacun selon ses voies." On ne peut pas tromper Dieu! 
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Nous allons voir encore une écriture. C'est dans Romains 8:7 – Car l'affection de la chair est inimitié 

contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Parce 

que l'humanité est ennemie de Dieu, et que sans Dieu elle n'a aucune chance. Nous en voyons les 

résultats de nos jours. Nous voyons les résultats de la malédiction sur les hommes, les femmes et toute 

la famille. On voit le résultat de ne pas vivre selon la voie de Dieu et les lois de Dieu. C'est un monde 

terrible et chaque jour il continue à dégénérer. 

Dans le monde d'aujourd'hui, une famille dysfonctionnelle vient généralement d'un schéma de 

dysfonctionnement déjà établit par les parents, dû aux choses qu'ils ont vécu dans leurs vies, et qui 

produisent un dysfonctionnement. C'est ce qu'on appellerait un cycle. Ce sont les fardeaux que nous 

portons de génération en génération. Certains de ces cycles de dysfonctionnement sont l'abus d'alcool, 

l'abus de drogues, la violence domestique, l'abus physique, l'abus sexuel et l'abus émotionnel. Le mot 

"abuser" signifie "maltraiter quelqu'un ou quelque chose." 

D'après de récents sondages aux États-Unis, on estime que 70 à 80% des familles se considèrent elles-

mêmes dysfonctionnelles. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre ça. Pourtant, quand vous 

voyez la folie du monde qui nous entoure, ça devient très clair. 

Ceci nous montre bien à quel point sans Dieu l'homme est triste et écœurant. Dans une famille 

dysfonctionnelle, les gens sont en conflit les uns avec les autres. Il n'y a aucune structure et les besoins 

émotionnels des membres de la famille ne sont pas assouvis, particulièrement ceux des enfants. Il y a 

constamment des problèmes, en un mot, ils vivent dans les drames. Ils n'ont pas une mauvaise journée, 

c'est plutôt une norme de conflits qui se répètent continuellement. Imaginez par exemple que les deux 

parents boivent, ou que l'un ou l'autre des parents est toxicomane, ou qu'un parent célibataire impose ses 

besoins émotionnels à son enfant, ne lui permettant pas de vivre sa propre vie. 

Malheureusement, parmi ceux qui ont été appelés dans l'Église de Dieu, il y a des gens qui viennent de 

familles dysfonctionnelles. Il est donc facile de voir que quand nous entrerons dans le Millénaire, ce 

changement va prendre des générations et des générations à s'accomplir. Une famille dysfonctionnelle, 

aura pour effets que les gens n'auront pas confiance en eux ou en les autres, ils auront des problèmes à 

développer des relations saines, il y aura un risque élevé de s'adonner à la drogue ou à l'alcool, et le 

risque de développer des désordres psychiatriques, comme l'anxiété, la panique, la dépression, une 

estime de soi très faible. Le monde est rempli de tout ça. 

J'ai fait quelques recherches dans ce domaine. Ces chiffres sont plus ou moins fiables, je les ai obtenus 

sur l'internet. Mais je pense que ça nous donnera une bonne idée de ce qui se passe. En 2020, il y a eu 

approximativement 130 suicides par jour, ce qui est la 12ème cause de décès. Mais aussi choquant que ce 

nombre puisse être, il y a aussi 1.2 millions de gens qui ont tentés de se suicider, et selon le CDC, ils 

ont vu ça se produire chez des enfants de 5 et 6 ans.  

Nous savons que les suicides ne sont pas tous rapportés, parce que les membres de familles souvent 

détruisent les lettres de suicides, gêner par les actions de leurs bien-aimés et incapables de gérer ce 

qu'ils ont fait.  
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Et compris dans ces chiffres, 14.24% touche les jeunes de 15 à 24 ans. Nos jeunes gens perdent espoir 

dans notre monde. Ils n'ont pas d'espérance. En parlant avec mes filles que la plupart d'entre vous 

connaissent bien, qui enseignent, l'une dans un collège et l'autre dans un lycée, je suis terrifiée des 

choses qu'elles me racontent. Aucune génération n'a eu autant besoin du retour de Christ et d'un grand 

changement dans ce monde, que celle-là. 

Dans ce pays, le taux de divorce reste à 50%. Mais nous savons aussi que le pourcentage de gens qui se 

marient a aujourd'hui dramatiquement diminué par rapport à ce qu'il était avant. Seulement 62% sont 

mariés ou vivent en cohabitation, qu'ils estiment être à 9%. Ce qui veut dire que seulement 53% des 

gens se marient, dont 50% divorcent. Ça fait de gros dégâts sur la cellule familiale.  

23% des enfants, de moins de 18 ans, vivent avec un seul parent. 11.6% vivent dans la pauvreté. Dans 

le pays le plus riche du monde, pourquoi y aurait-il des gens qui vivent dans la pauvreté? Pour une 

famille de deux personnes, ça veut dire que vous gagner $18 310 par an. Je ne sais pas comment deux 

personnes peuvent vivre avec ça. 

J'espère que vous commencez à mieux comprendre que cette malédiction a atteint aussi-bien les 

hommes que les femmes. C'est contre la famille. Mais si on n'y fait pas attention, la malédiction 

physique peut conduire à une malédiction spirituelle. Elle peut s'infiltrer dans l'Église de Dieu, si on 

n'est pas sur nos gardes, et si on n'a pas sur nous toute l'armure de Dieu.  

Alors, quelle est la malédiction spirituellement? C'est la destruction de la famille, comme Dieu avait 

prévu qu'elle soit. Les exemples physiques qu'on a mentionnés, proviennent des choses qui peuvent 

affecter une famille spirituellement. Si on permet à ce genre de vie de s'installer dans une famille, dans 

l'Église, et que la famille ne met pas Dieu en premier dans leurs vies, ils vont souffrir spirituellement. 

Ils ne pourront pas être nourri correctement, et ne progresseront pas. Comme j'en avais parlé à la Fête, 

la branche coupée, va sécher et mourir. 

Heureusement frères, Dieu dans Sa miséricorde, nous aide à voir le besoin pour les femmes d'une 

restauration finale au rôle d'enseignant dans l'Église, nous mettant ainsi à égalité. Alors Dieu peut 

commencer à nous en montrer plus.  

Je vais juste ajouter ça. Nous savons tous, comme je le disais, que le cerveau de l'homme et le cerveau 

de la femme fonctionnent différemment, et donc comme avant en montrant qu'ils sont égaux mais 

différents, donner un message au peuple de Dieu peut être la même chose. Aussi bien un homme qu'une 

femme peuvent parler d'un même sujet, d'une perspective différente. Ce qui ne veut pas dire que l'un 

vaut mieux que l'autre. Si les deux sont basés sur la parole de Dieu, ça veut simplement dire qu'ils sont 

différents. 

C'est extraordinaire de pouvoir avoir une vision globale, une image totale, grâce au fait que les deux 

parlent! Je pense que c'est formidable. Parce que dans tout ça, une guérison est en train de se produire. 

Bon, allons voir Ésaïe 57:18-19 – J'ai vu ses voies, et je le guérirai; Je lui servirai de guide, et Je le 

consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. C'est Moi qui crée le fruit des lèvres. Paix, paix à celui 
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qui est loin et à celui qui est près! Dit l'Éternel. Je les guérirai. Dieu nous voit. Il connaît nos voies 

et Il sait que nous sommes malades. Nous sommes spirituellement malades, jusqu'à ce qu'Il nous 

appelle et commence à nous guérir. 

La restauration qui voit les femmes prêcher et être ordonnées au rôle d'évangélistes, fait partie de ce 

processus. On peut embrasser ça et continuer à avancer vers la guérison, et après nous avoir guéri, Il va 

nous conduire et nous réconforter. Il n'est parfois pas évident de voir nos péchés, n'est-ce pas? On veut 

se ternir à nos idéaux et à ce que nous pensons être juste, au lieu de s'emparer de ce que Dieu nous dit 

être juste. Mais Dieu pardonne et réconforte. Dieu nous donnera tout ce qu'on veut, parce que ce qu'on 

veut vraiment c'est la paix. Oserais-je dire, frères, c'est un autre don. Vraiment notre coupe déborde. 

Nous savons ce qu'on nous a enseigné à la Fête. Nous savons que ce n'était pas juste pour les femmes, 

mais aussi pour les hommes, et au bout du compte, pour la famille. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie 

pour les hommes, les femmes et les enfants, pour toute la famille?  

Nous savons que nous avons une importante responsabilité et avec ça, on ne devrait pas se gonfler 

d'importance, mais plutôt en donner l'honneur à Dieu. C'était le don de Dieu. Nous n'avons rien fait.  

Si nous pouvions aller voir Philippiens 2:3 – Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 

mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Voilà 

exactement comment les hommes et les femmes devraient se regarder les uns et les autres. Il serait 

facile aux femmes d'avoir un sentiment de victoire en ce moment, mais on doit faire attention. 

Bien sûr, nous sommes en ce moment en train de vivre quelque chose d'incroyable, Dieu nous fait 

savoir que nous sommes totalement égales aux hommes, tout en nous rappelant qu'on doit se servir de 

ça à la gloire de Dieu. Nous, dans nos relations entre hommes et femmes, devons estimer l'autres au-

dessus de nous. Il faut que ce soit un cercle continue de soumission l'un à l'autre, pour le bien de tous. 

Là encore, personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre. 

Si vous voulez bien aller à Colossiens 3:12-13 – Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-

aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 

Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous 

réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Frères, Dieu nous 

montre comment nous conduire les uns avec les autres. On ne doit jamais garder de rancune contre 

quelqu'un d'autre. On sait combien il est facile de garder de la rancune contre quelqu'un, mais laissons 

le passé dans le passé. Tracez une ligne aujourd'hui et placez-vous devant, laissant le passé en arrière, 

vous rappelant que nous avons été pardonnés et que nous n'avons aucun droit de garder quelque chose 

contre quelqu'un.  

Allons voir je vous prie, Romains 12:3 – Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous 

de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon 

la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On ne devrait jamais se permettre d'avoir une haute 

opinion de nous-même. Dieu apprécie et Il est prêt à œuvrer avec un cœur contrit, un cœur qui ressent 
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de la culpabilité et du remort. C'est ce qui conduit un cœur à se repentir, afin de ne pas être coupé de 

Dieu. 

Pour nous, en tant que parents et cellule familiale, on nous a aussi donné l'opportunité et la 

responsabilité extraordinaire d'élever nos enfants. Frères, on nous a dit il y a quelques années, de 

"cultiver et garder" tout ce qui nous a été donné. Ce qui s'applique individuellement, mais aujourd'hui, 

je tiens à en parler dans le contexte de nos enfants. 

Je crains que certains d'entre nous se relâchent dans ce domaine et il est toujours bon de se rappeler à 

quel point notre responsabilité envers nos enfants est importante. Ça fait partie de la famille, c'est ce 

que Dieu est en train de rétablir pleinement. 

"Le cultiver et le garder." Là encore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre plus grande responsabilité. 

"Cultiver" c'est de "travailler, servir." Travailler demande un effort physique afin d’accomplir un 

objectif, ou un résultat, ce qui revient à être physiquement ou mentalement engagé dans une activité. 

"Servir" consiste à "accomplir un devoir ou un service; travailler; travaillant dur à grands efforts." 

"Le garder ", c'est "protéger et garder" ce que Dieu nous a donné. "Protéger" signifie "protéger ou éviter 

de nuire" et "garder" signifie "surveiller quelque chose et s'assurer qu'il est en sécurité". 

Allons voir Genèse 2:15 – L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le Jardin d'Éden pour le 

cultiver et pour le garder. 

Dans l'écrit, Une Consécration Intensifiée – 1ère Partie, de novembre 2014, on nous dit, "Cette 

instruction fut rejetée par l'humanité dès le départ, et ce n'est que 

maintenant que Dieu la ramène pour qu'elle puisse commencer à 

produire un "changement" dans l'Église, et puis être "vécu" par 

l'humanité dans le Millénaire." 

Et puis plus tard on nous dit, "Et en relation directe avec ce processus, c'est 

qu'il s'agit de ce que Dieu avait commencé à faire avec la révélation 

du retrait de la malédiction sur les femmes, donnant maintenant à 

l'Église de commencer à vivre différemment. Le même processus est 

maintenant en train de se produire, avec ce que Dieu nous révèle 

concernant ce que signifie de "le cultiver et le garder", et le fait 

que c'était originellement l'objectif de Dieu." Nos enfants font partie de ce qu'il 

faut "cultiver et garder". 

Dans la même série d'écrits, mais maintenant dans la 4ème Partie, en janvier 2015, on nous dit, "Il 

est pertinent pour chaque parent de commencer aussitôt que possible à 

aider leurs enfants à apprendre à vivre selon des principes et des 

caractéristiques pieuses dans leurs vies." Et plus tard dans le même paragraphe, 

"Ce qui demande de la part des parents une grande discipline…" Et en tant 
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que parents et grands-parents, je comprends ça. Mais frères, on ne peut jamais se permettre d'être trop 

fatigués ou trop concentrés sur nos affaires, pour ne pas enseigner nos enfants.  

Dans le même écrit on nous a dit qu'un enfant "…doit être élevé dans le respect de 

Dieu et le besoin de montrer du respect à Son Église et à Son 

gouvernement. Ce ne sont pas des choses qui arrivent toutes seules 

dans la vie. Les parents qui n'enseignent pas le respect dû à Dieu, 

ne montrent eux-mêmes pas de respect ni une adoration correcte de 

Dieu." 

Dans le même écrit, on nous dit aussi que les enfants à partir de l'âge de six ans, ne devaient pas avoir 

d'appareils électroniques, avant, pendant et après les réunions de l'Église. C'est une mauvaise influence 

de la société et une mauvaise utilisation de la technologie moderne. Ceci comprend aussi des choses 

comme d'envoyer des textos, ou se servir de portables quand nous sommes ensemble en communion, 

avant, pendant et après les réunions. On comprend bien qu'il peut y avoir des cas où il est nécessaire de 

se servir de son portable, mais ce devrait être dans des cas exceptionnels, pas régulièrement. On a 

vraiment besoin de faire attention de ne pas laisser ce qui est un gros problème dans le monde devenir 

aussi un problème dans l'Église. 

Beaucoup de problèmes et de dysfonctions dans le monde sont dû à la technologie moderne. Je ne 

souligne ça que parce que je pense que notre communion les uns avec les autres a tellement plus de 

valeur. Si on se relâche un peu dans ce domaine, alors est-ce qu'on se pose la question en tant que 

parents, avons-nous vraiment complètement embrassé l'enseignement qu'on vient juste de recevoir, la 

dernière restauration dans l'Église, le fait qu'à partir de maintenant, les femmes vont prêcher dans 

l'Église? 

Est-ce qu'on s'est assuré que nos enfants comprennent vraiment l'ampleur de ce changement? Est-ce 

qu'on a exprimé notre désaccord devant nos enfants, quel que soit leur âge? C'est notre responsabilité en 

tant que parents, de nous assurer que nos enfants sachent et comprennent ce que Dieu nous donne. Ne 

prenez pas ça à la légère. Prenez au sérieux le fait que Dieu vous permette d'enseigner Ses futures fils et 

filles.  

Si vous voulez bien aller à Deutéronome 32:46 – Il leur dit: Prenez à cœur toutes les paroles que Je 

vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en 

pratique toutes les paroles de cette loi. Frères, nos enfants sont très importants pour Dieu. Nous 

sommes vraiment bénis de comprendre le don que Dieu nous a donné à la Fête, et en embrassant 

pleinement le fait que Dieu a redonné aux femmes leur rôle légitime, signifie que la famille peut 

maintenant fonctionner comme Dieu en avait l'intention. Ça va de pair. Il faut vraiment qu'on fasse tout 

ce qu'on peut faire avec nos enfants. Ils sont notre avenir. Et un monde merveilleux les attend.  

Alors, où allons-nous après ça? On nous a dit que tous deux, hommes et femmes, avons quelque chose à 

changer et beaucoup à apprendre. Parce que nous avons des passés et vécu des choses très différentes, 

qui nous ont affectés mentalement. Ce sont les pierres que nous trainons derrière nous dont Johnny 
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avait parlé. Ce sont les cicatrices que nous avons dans le cerveau. Nous avons tous une histoire à 

raconter.  

Je connais une femme dont les premiers souvenirs étaient d'avoir grandi avec un très grand grand-père, 

un homme maussade constamment réprimandant sa très petite et fragile grand-mère. Son grand-père n'a 

jamais touché sa grand-mère, mais il s'inclinait vers elle, pour lui crier des insultes et des injures. Et 

pendant qu'elle regardait ça, elle se disait, il vaudrait mieux qu'il la frappe, ça ferait moins mal.  

Le père de cette femme était aussi témoin de ça quand il était jeune, c'est ainsi qu'en grandissant, il a 

fait le contraire, il est devenu un homme doux. La mère de cette femme n'était pas douce et n'était pas 

une bonne compagne pour son père. Cette femme transporte de grosses pierres très lourdes, parce 

qu'elle a vu les deux côtés. La force brutale et la douceur. Elle a des choses qu'il lui faut surmonter. Les 

expériences qu'elle a eues ont affectés son opinion des hommes. Heureusement, elle est en train de 

gagner la bataille.  

Je vous fais part de cet exemple pour vous montrer que le blâme n'est pas que d'un côté. On a tous 

quelque chose à changer et surmonter.  

Dans l'écrit, Une Consécration Intensifiée, 1ère Partie, on lit, "Dans l'époque qui se 

présente à nous, les femmes commenceront à penser aux hommes et à 

elles-mêmes correctement. De même, les hommes commenceront à penser à 

eux et aux femmes correctement. Les familles vont commencer à devenir 

comme Dieu avait prévu qu'elles soient, alors que Son esprit va 

commencer à "régner" au sein de ces familles." 

Pensez à ça. On nous avait dit ça en novembre 2014. Et huit ans plus tard, cette guérison s'intensifie. 

Dieu est merveilleux.  

Il y a des hommes qui ont embrassé cette nouvelle restauration. Ça les a remplis de bonheur. Et puis il y 

a ceux pour qui ça n'a pas été comme ça. Il y a des hommes qui passent à côté. Un ou deux exemples, si 

je comprends bien, c'est qu'après le sermon donné par une femme à la Fête, un certain homme à dit, "Je 

suppose que maintenant on n'a plus besoin de les aider à porter leur valise." Eh bien, en ce qui me 

concerne, je vieilli, j'apprécie donc beaucoup un petit coup de main avec ma valise, et je ne suis pas sûr 

quel rapport ça peut avoir avec le fait que Dieu est en train de restaurer toutes choses. 

Un autre exemple, c'est le fait que certains hommes considèrent l'apparence d'une femme comme étant 

importante, quand il s'agit de choisir quelqu'un avec qui passer le reste de sa vie et démarrer une 

famille. Des commentaires dans le genre, "Quand les femmes sont jeunes, elles sont ravissantes", ce qui 

semble impliquer que les femmes d'un âge plus mature ne le sont pas. Je sais pour sûr que cette vieille 

jument grisonnante n'est plus ce qu'elle était, mais j'ai toujours quelque chose à offrir.  

On pourrait aller voir maintenant Proverbes 31:30 – La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; 

mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Une des choses les plus importantes 

qu'une femme, ou qu'un homme dans ce cas-là peut embrasser, c'est de craindre et d'obéir à Dieu. Si un 
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homme pense que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure d'une femme, il est 

complètement à côté de la plaque. 

Vous pourriez tout aussi bien vous rappeler que ce genre de commentaire pourrait blesser certaines 

femmes d'un âge moyen qui se trouveraient dans les parages à écouter. C'est ce genre d'attitude qui au 

fil du temps a poussé les femmes à devenir très conscientes de leur apparence. Aux États-Unis, en 2021, 

plus de dix milliards de dollars ont été dépensés en chirurgies esthétiques. Il y a une raison à ça.  

On peut tous comprendre que le monde de la publicité a manipulé aussi bien les hommes que les 

femmes. Beaucoup trop souvent les femmes sont vues comme des objets sexuels. Cette manière de 

penser a provoqué des perversions des deux côtés. Les hommes pensent que les femmes devraient avoir 

une certaine apparence, et les femmes le pensent aussi. Quand j'étais à l'école, j'ai pris des cours là-

dessus, faites-moi confiance, les femmes dans les publicités ne représentent pas ce qu'elles sont 

vraiment. Elles sont toutes changées.  

Je me souviens d'une publicité sur Dove… N'importe qui peut aller voir ça sur YouTube. L'équipe avait 

choisi un mannequin, et ont pris une première photo d'elle. Puis ils se sont mis à critiquer le mannequin. 

Et après avoir fini leur séance de photo, l'image du mannequin ne ressemblait plus du tout à la femme 

qu'ils avaient au départ. Pour vous donner un exemple.  

Dans l'Église de Dieu, on ne devrait pas permettre à la mentalité du monde de devenir notre mentalité, 

particulièrement avec la vérité que nous avons maintenant sur la femme. Pour savoir dans quelle 

direction nous allons à partir de maintenant, rien qu'en regardant les titres des sermons que nous avons 

reçu à la Fête, devrait nous permettre de le comprendre.  

Réjouissons-Nous de Ce Que Nous Avons Appris. Rendez toujours grâce à Dieu en allant de l'avant.  

Une Maison Construite Avec Agape. Une maison construite avec l'amour de Dieu, un amour qui se 

sacrifie. Ça nous dit tout. 

Éliminer Complètement l'Oppression, 1ère et 2ème Partie. "Complètement" qui signifie "totalement", 

pour que ça n'existe plus. Se débarrasser de ce qui retient et pèse sur la famille.  

L'Église, Israël et le Royaume de Dieu. Ce pour quoi nous vivons. 

Une Restauration Très Importante, 1ère et 2ème Partie. La restauration finale que Dieu est en train 

d'accomplir est extraordinaire. C'est vraiment magnifique et on a vraiment besoin d'en faire partie, étant 

totalement d'accord avec ça. 

Restaurer les Voies de Dieu. Nous savons que les voies de Dieu seront totalement restaurées avant le 

retour de Josué. Nous sommes presqu'arrivés.  

Dans le sermon du Dernier Grand Jour, l'apôtre de Dieu a dit, "Et donc là encore il 

s'agit de la révélation accélérée de Dieu à l'humanité. Bien que le 
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monde ne puisse pas encore la voir, tout ce qui a été donné à 

l'Église, ce qui nous a été donné avec une santé d'esprit et une 

maturité plus profonde que jamais, qui existe maintenant pour que 

quand le moment sera venu, tout aura été préparé, ce sera prêt. Mais 

en général, le monde n'en veut pas et n'est pas prêt à la recevoir. 

Mais là encore, ça me fait penser à ce cinquième livre et au pouvoir 

qu'il contient. J'espère qu'on voit ça. Celui-là a demandé beaucoup 

de temps pour en arriver là, une accumulation d'expériences, de 

maturité, d'équilibre, avec toutes les choses que Dieu nous a 

révélées pendant la période qui va du premier livre jusqu'à celui-là, 

ce qui le rend tellement puissant!  

L'objectif de cette Fête, qui représente la période où sera retiré 

toute l'oppression qui a pesé si lourdement sur ce monde pendant si 

longtemps. C'est vraiment incroyable de savoir où nous en sommes dans 

le temps. Et c'est un Tonnerre très puissant, mais le monde y est 

totalement aveugle. Mais on devrait être en mesure de voir ça et de 

l'entendre. C'est magnifique et c'est extraordinaire.  

Rien que de retirer toute cette oppression, une révélation 

extraordinaire de Dieu pour l'humanité – parce que c'est aussi de ça 

qu'il s'agit – de restituer à nouveau certaines des vérités les plus 

indispensables à ce monde. Parce que cette oppression en a été la 

cause, elle a été la cause de tant de douleurs et de souffrances 

pendant si longtemps sur cette terre, pendant toutes les périodes de 

son histoire. 

Et quand ces choses seront redressées, et qu'elles commenceront à 

être pratiquées correctement, de la bonne manière, ce monde changera 

dramatiquement, rien que grâce à ça. Les familles, la vie, les 

communautés." 

Et on peut se demander, quelle part nous jouons-nous dans tout ça? Notre part c'est de nous rapprocher 

de Dieu et d'accepter Sa dernière restauration, avec une anticipation profonde pour le retour de Josué le 

Christ. Et on sait ce qu'on doit faire pour en arriver là. On a aussi parlé de ça à la Fête. 

Si vous voulez bien aller a Éphésiens 6:10-13 – Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par Sa 

force toute-puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 

les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de 

pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme, après avoir tout surmonté. 
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Nous savons très bien que Satan attaque l'Église de Dieu et Son peuple. Il va toujours essayer de nous 

faire douter et nous pousser à nous concentrer sur les choses physiques plutôt que celles qui sont 

spirituelles. Si vous commencez à douter de la restauration finale, alors ne regardez pas la chair, mais 

regardez le cœur et le message qui nous est donné. C'est exactement ce qu'on va faire si on a sur nous 

l'armure complète de Dieu, et alors quand le mauvais jour viendra, nous tiendrons ferme.  

Cette égalité est pour tous les membres de la famille, elle fait de la famille une cellule complète. Et il 

faut qu'on regarde l'Église comme étant notre famille. L'Église de Dieu est en premier. Et nous pouvons 

alors étendre ça aux familles, même si vous êtes seuls dans votre famille, vous pouvez faire ça. Vous 

pouvez commencer à vous préparer et à progresser pour le jour où vous aurez une famille et qu'elle 

grandira.  

Et comment faites-vous ça? Nous avons accès au saint esprit de Dieu. Allons voir maintenant Galates 

5:22-23 et nous allons revoir encore une fois ce que sont les fruits de l'esprit, et considérer comment 

nous pouvons appliquer ça à notre cellule familiale, commençant avec l'Église. Mais le fruit de 

l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. On peut vivre ces fruits dans leur totalité. C'est ce que 

Dieu veut que nous fassions. Il veut que Son amour en nous produise le développement de tous ces 

fruits. Dans une famille, nous pouvons nous aider les uns les autres dans l'amour et la bonté. On peut 

donner l'exemple.  

Si vous voulez bien aller à 1 Corinthiens 13:1-13. C'est là où Dieu nous parle de l'amour, d'agape, Son 

amour. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un 

airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurais le don de prophétie, la science 

de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter 

des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens 

pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas 

l'amour, cela ne me sert de rien.  

L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux; l'amour ne se vante pas, il ne 

s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il 

ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité; il excuse 

tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.  

L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance 

disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est 

parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.  

Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 

comme un enfant; lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 

Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons 

face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 

Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande de 

ces choses, c'est l'amour. 
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Dieu nous montre combien l'amour est important. Sans amour, la famille se perd. Elle est condamnée 

avant même d'avoir commencé. Et nous progressons et grandissons dans notre compréhension de 

l'amour de Dieu. Comme on nous le dit, "Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui 

était de l'enfant." Il est maintenant temps pour nous de faire disparaître les choses de l'enfant et 

embrasser la maturité spirituelle, comprenant qu'on doit progresser et grandir dans toutes les vérités 

qu'on reçoit.  

La restauration des choses comme Dieu les veut est pour nous un processus. C'est une transformation de 

la pensée. Souvenez-vous nous sommes les réparateurs des brèches.  

Si vous voulez bien aller à Esaïe 58:12 – Les tiens rebâtiront les anciennes ruines, tu relèveras les 

fondements de beaucoup de générations; on t'appellera Réparateur des Brèches, Le 

Restaurateurs des Chemins, qui Rendent le Pays Habitable. La définition d'une "brèche", c'est "un 

trou ou une ouverture dans un mur, dans une barrière ou une muraille, généralement fait par l'attaque 

d'une armée." 

Pensez au péché qui a causé la malédiction sur la famille. C'est devenu une brèche. Quelque chose 

manquait. Et c'est arrivé à cause de l'attaque d'une armée sous la commande de Satan le diable. Alors, à 

la fin, juste avant le retour de Christ, Dieu est prêt à fermer cette brèche et on fait partie de ce travail, 

parce qu'il nous appartient de changer et de nous assurer que dans cette restauration finale, on contribue 

à la guérison de la famille pour qu'elle soit complète comme Dieu l'avait prévu.  

Frères, nous avons l'exemple d'une famille devant nous. Notre famille spirituelle c'est Dieu notre Père, 

l'Église notre mère, et notre frère aîné, Josué. On nous a promis que Dieu notre Père ne nous laisserait 

pas et Il ne nous abandonnera jamais.  

Dans Deutéronome 31:6 on nous dit, Fortifiez-vous et prenez courage; ne craignez pas, et ne soyez 

pas effrayés devant eux; car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi; Il ne te laissera pas, et 

ne t'abandonnera pas. On a parlé de cette écriture à la Fête de cette année. C'est un verset qui nous 

encourage à ne pas nous relâcher et à continuer à avancer, sachant que nous avons avec nous un Dieu 

qui ne nous laissera pas.  

Malheureusement, ce monde est plein de pères qui renoncent à leurs responsabilités et abandonnent 

leurs enfants. Le mot "abandonner" signifie "laisser tomber quelque chose." Les pères de ce monde ne 

sont plus les seuls à laisser tomber et abandonner leurs enfants. Les mères le font aussi. Elles 

choisissent autres choses plutôt que leurs enfants, comme la drogue, l'alcool, d'autres hommes ou des 

femmes. Dieu ne laisse rien tomber. Il nous fournit tous les outils possibles, pour s'assurer qu'on va 

réussir.  

Et puis on a lu le verset 8 dans Deutéronome, où on voit la même chose mais un peu différemment, 

L'Éternel marchera Lui-même devant toi, Il sera Lui-même avec toi, Il ne te délaissera pas, Il ne 

t'abandonnera pas; ne crains pas, et ne t'effraie pas. Et là, non seulement on lit que Dieu notre Père 

va avec nous, mais aussi qu'Il ne nous laissera pas ou ne nous abandonnera pas, Il marche devant nous. 
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Il nous conduit et on peut voir le chemin clairement. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre un pied 

devant l'autre et de marcher. 

Et puis on a parlé de l'Église qui est comme une mère pour nous tous, une mère pleine d'amour qui 

enseigne ses enfants comment se conduire et réussir dans la vie.  

Allons voir le Psaume 145:15 – Les yeux de tous espèrent en Toi, et Tu leur donnes la nourriture 

en son temps. On a aussi parlé de ça à la Fête. Nous savons que Dieu inspire Son apôtre pour enseigner 

dans l'Église. Chaque Sabbat et chaque Jour Saint on reçoit notre nourriture. Nous avons une mère qui 

nous nourrit régulièrement, afin qu'un puisse progresser et murir, pour qu'on soit prêts à faire partie 

d'Elohim.  

Et puis on peut se tourner vers notre frère aîné, Josué. Un frère parfait! Un frère tellement obéissant à 

son Père qu'Il lui a donné toutes choses. Un exemple incroyable! 

Allons maintenant à Jean 3:17 – Dieu, en effet, n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour qu'il 

juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Cette écriture nous parle tellement 

clairement si nous écoutons. Comme nous l'avons dit auparavant dans le sermon, Josué a donné sa vie 

en tant que Pâque pour le monde. Il s'est donné totalement pour que ces jeunes frères et sœurs, ceux qui 

sont appelés maintenant et plus tard, puissent avoir l'occasion de devenir comme lui. Nous devons nous 

aussi être prêt à donner nos vies. C'est dû à la fidélité de notre frère aîné envers notre Père, que toutes 

choses lui ont été soumises.  

Dans Hébreu 2:8-9, si vous voulez bien aller chercher ce passage, Tu as mis toutes choses sous ses 

pieds. Ça nous parle de Josué, sous les pieds de Josué, ce qui veut dire que toutes choses sont 

maintenant sous son contrôle. Si toutes choses sont sous son contrôle, alors toutes choses seront faites 

exactement comme son Père veut qu'elles le soient.  

Continuons, En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. 

Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais 

nous voyons Josué qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, couronné de 

gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la 

mort pour tous. Nous avons, vous et moi, un frère aîné qui est mort pour nous. Non seulement il est 

mort pour nous, mais il est mort pour nous volontairement, pour le bien de la famille. Il nous a montré 

le meilleur exemple possible à appliquer les uns pour les autres. Il a généreusement donné sa vie pour 

nous.   

Dans Jean 15:13 on nous dit, Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

Josué nous dit que le plus grand don qu'on peut faire, c'est de donner notre vie. Christ a donné sa vie 

physiquement. Son sang a coulé sur la terre et il a cessé de respirer. Toute sa vie a été consacrée à 

continuellement donner aux autres. Tout ce que Josué a fait était pour nous, pour la famille. Tous les 

choix qu'il faisait était pour le bien de quelqu'un d'autre. Les exemples qu'il a donnés sont trop 

nombreux pour en parler aujourd'hui.  
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Je vais vous faire part d'une observation très évidente. Ce qui la rend évidente, c'est qu'avec Dieu rien 

n'est laissé au hasard, Il a un plan qui est très réfléchi et c'est parfait. Ce que je vais vous dire vous 

donnera une réaction "Ben, évidemment", mais il faut parfois annoncer ce qui est évident, pour qu'on 

puise l'entendre, y réfléchir et le digérer. Dieu le Père est parfait. C'est un Père parfait. Il ne montre 

aucune partialité à Son peuple. Aujourd'hui Son peuple est en beaucoup plus petit nombre que ce qu'ils 

seront plus tard, et ça uniquement parce qu'Il a un plan parfait et Elohim se doit de commencer petit.  

Le plan de Dieu le Père nécessite une Pâque, l'Agneau de Pâque pour l'humanité. C'est avec ça que Son 

plan allait commencer. Dieu le Père a montré par Son exemple qu'Il aime tous Ses enfants à égalité, et 

que Son premier Fils était né pour être l'Agneau de Pâque, le Sauveur de l'humanité, pour tous les 

enfants avenir. Il aime tellement Ses enfants, qu'Il était prêt à sacrifier Son premier Fils, pour tous Ses 

fils et Ses filles avenir.  

Nous avons une mère parfaite, l'Église. C'est par l'Église que les enfants de Dieu sont nourris. Ils sont 

nourris tous les Sabbats et pendant les Jours Saints.  

Nous avons un frère aîné parfait, Josué. Nous pouvons suivre son exemple.  

Ainsi, frères, posez-vous la question, où commence le changement? Il commence dans l'Église de Dieu, 

dirigée par l'apôtre de Dieu, à la fin-des-temps. Nous apprenons comment cultiver et garder 

correctement ce qu'on nous a donné. Et le changement commence avec nous, avec le soi. Ne vous 

souciez pas de ce que font les autres. Si vous faites les choses correctement et que nous le faisons tous, 

alors nous allons tous le faire correctement.  

Dans l'écrit Une Consécration Intensifiée, 1ère Partie, on nous dit, "Dieu et Christ ont 

commencé à donner de beaucoup mieux comprendre le besoin d'accepter 

"la responsabilité personnelle" dans notre vie." C'est un très bon endroit pour 

commencer. Prenez votre responsabilité personnelle, et laisser tomber le lourd sac de pierres. 

On nous dit aussi, "Ce processus de guérison commence quand la pensée 

humaine (l'esprit dans l'homme) reçoit l'engendrement du saint esprit 

de Dieu…" Rappelez-vous que le sac de pierres c'est ce qui nous alourdi. Pour que vous faciez un pas 

un avant plus léger.  

Pour conclure ce sermon, je voudrais aller voir une écriture que nous avons discuté à la Fête dans le 

sermon d'introduction, et je voudrais la regarder d'une manière un peu différente. Si vous voulez bien 

aller à Josué 1:9 – Ne t'ai-Je pas donné cet ordre? Rappelez-vous que ce n'est pas une suggestion, 

mais un ordre, un ordre autoritaire de la part de Dieu Tout-Puissant. Concernant ce qu'on a appris sur le 

fait que les femmes vont maintenant donner des sermons et enseigner dans l'Église.  

Dieu l'a révélé à Son apôtre et Son apôtre a fait exactement ce que Dieu l'a conduit à faire. L'apôtre de 

Dieu sait très bien comment Dieu œuvre et il s'est soumis à ça en demandant pour la première fois à une 

femme de donner un sermon. Et quelques jours plus tard, il a ordonné une femme pour être évangéliste. 

Ce n'est pas que cette femme a quelque chose de spéciale. Bien au contraire. Dieu connaît très bien cette 
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femme. Il connaît ses défauts et ses erreurs, mais Il savait qu'elle ferait tout ce que Son apôtre lui 

demanderait de faire, parce qu'elle n'a aucun doute sur qui est Dieu et comment Il œuvre. 

Continuons maintenant. Fortifie-toi et prends courage. Soyez confiants dans ce que vous avez vu et 

appris à la Fête. Ne vous souciez pas de ce que peut penser le monde ou l'Église dispersée. Dieu nous a 

fait passer à un niveau supérieur. Nous savons qu'Il vient de nous montrer ce que doit vraiment être la 

famille, et qu'en remettant la femme dans le rôle qu'Il avait prévu pour elle, Il va rendre Sa famille 

encore plus forte. Supportez tout ce qui vous arrive et persévérer, continuez toujours à avancer.   

Là encore, continuons. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Ne laissez pas ça vous effrayer ou vous 

faire peur, mais au contraire, soyez confiants et soulagés que Dieu nous ait montré la dernière chose qui 

devait s'accomplir avant que Son Fils, notre frère, revienne pour prendre son rôle légitime et ordonné de 

Roi des rois, pour régner sur la terre et administrer le gouvernement parfait de Dieu, un gouvernement 

qui traite tout le monde à égalité, pas de discrimination dû au fait que vous êtes nés d'une certaine 

couleur ou d'un certain sexe. Tout le monde pourra vivre son plein potentiel, conduisant à Elohim. 

Et puis pour finir ce verset: Car l'Éternel ton Dieu est avec toi, partout où tu iras. Souvenez-vous, 

frères, que tant que vous n'êtes pas coupés du saint esprit de Dieu, Dieu et Josué continueront à vivre en 

nous. Repentez-vous rapidement et permettez au courant de continuer pour que nos branches continuent 

à porter du fruit. Peu importe où vous êtes, ou à quel moment, Dieu est avec vous, Il vous voit et Il vous 

aime. 

Frères, on nous a fait un don incroyable. Alors, avancer et rendez grâce à Dieu en Lui montrant 

combien vous appréciez ce don, et faites votre part pour permettre à la famille de progresser et de guérir 

pour qu'elle soit comme Dieu l'avait prévu. 

Je vais vous laisser avec ça, c'est la dernière chose dite dans un sermon donné à la Fête par l'apôtre de 

Dieu, Une Restauration Très Importante – 2ème Partie. Il a dit, "Ce dont vous avez été béni 

d'être témoin à la Fête, n'est pas une mince affaire. C'est 

fascinant. C'est plein d'inspiration. C'est très émouvant et 

significatif. C'est très profond pour l'Église de Dieu." 
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