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Avant de commencer ce sermon, je voudrais clarifier quelque chose que j'ai dit dans le sermon précédent, 
parce que mon fils pense qu'il se peut que certains ont compris le contraire, sur ce qui concerne nos 
enfants, ma femme et moi-même, le fait de nous montrer du favoritisme. Je ne disais pas que vous devriez 
faire ça. Bien au contraire, je parlais de ce qui est opposé à ça. Je donnais ça comme un exemple, que 
selon la nature humaine, comment est la nature humaine, nous avons très souvent tendance à faire ça, c'est 
juste que ça fait partie de notre nature humaine. En réalité nous devrions faire ça envers tout le monde. 
Nous devrions montrer du favoritisme envers tout le monde, parce que nous appartenons à Dieu. C'est ce 
que je voulais dire. J'espère que nous comprenons ça clairement maintenant, parce qu'il s'agit de Dieu et il 
s'agit de nous aimer les uns les autres totalement. 

C'est un moment émouvant de pouvoir observer la Fête des Tabernacles en ce moment, à cause de tout ce 
qu'elle représente, qui va bientôt être établi dans ce monde, parlant du Millénaire! Nous avons beaucoup 
de travail qui nous attend. J'en ai parlé un peu dans le sermon d'ouverture, sur le travail et les choses que 
nous attendons avec impatience, les choses que Dieu va continuer à nous donner tout au long de cette Fête 
des Tabernacles. Et nous avons beaucoup de travail devant nous. Comme M. Armstrong le disait, toutes 
les choses qui font parties des relations et des familles, vont prendre trois ou quatre générations pour 
pouvoir être redressées, toutes les dysfonctions, les mauvais traits de caractères, les habitudes égoïstes, 
apprises des parents et de la société. Et ça c'est extraordinaire à comprendre. 

Donc c'est un autre aspect du travail qui nous attends. C'est un travail que nous avons déjà commencé de 
toute façon dans nos vies. Et si vous regardez toute l'humanité qui restera vivante, il y aura dans le 
Millénaire beaucoup de travail à faire dans ces domaines. 

Très souvent dans l'Église, la tendance des gens, après avoir été appelés, est de croire que les relations et 
les pensées droites envers Dieu et les autres sont suffisamment corrigés assez rapidement. Puis on nous 
rappelle au travers des sermons et trop souvent par des expériences personnelles, que les choses dans la 
vie de quelqu'un n'ont pas été redressées et corrigées comme on le pensait, et que tout ne va pas encore 
bien dans les relations. D'accord? Nous progressons dans ces choses, nous y progressons continuellement. 
Mais c'est une tendance très forte dans l'Église, de penser qu'après quelques années, quatre, cinq, six, sept 
ans, que dans notre façon de penser, et dans l'Église, nous nous en sortons bien dans toutes nos relations. 
C'est quelque chose dans quoi nous nous développons progressivement, et ça ne veut pas dire que nous 
n'avons pas de progrès à faire dans ce domaine. Et ça devrait être évident pour nous, juste en regardant le 
genre de sermons que Dieu a inspiré de donner par Jésus-Christ au cours des quelques mois passés. 

Nous apprenons assez rapidement, après notre entrée dans l'Église, qu'il y a vraiment beaucoup de travail à 
faire et de choses qui doivent être pratiquées, parce que c'est une question de quelque chose que nous 
devons pratiquer ou vivre, si vous voulez. Quelque chose que nous devons exercer dans notre vie. Le 
travail c'est quelque chose que vous exercez. C'est comme les relations ou une relation de mariage – ça 
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n'arrive pas tout seul! Quand deux personnes sont attirées l'une à l'autre, et qu'ils se rapprochent l'un de 
l'autre, ils commencent à partager ce qu'il y a de plus… Comment pouvez-vous le décrire? Ils sont sur 
leurs gardes avant que les "Oui" soient prononcés. Ils sont probablement plus sur leurs gardes pendant 
cette période, évidemment, que pendant le temps qui va suivre. Jusqu'à ce que vous appreniez à faire ces 
choses avec le temps. Donc la période qui précède le mariage est très différente, de ce qui va se passer 
dans la pensée après le mariage (principalement dans le monde, mais aussi dans l'Église), parce que nous 
sommes des êtres humains. Nous avons une nature humaine. Et donc là encore, nous sommes beaucoup 
plus observateurs et vigilant dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Et souvent, après le mariage, 
nous nous laissons aller, nous baissons notre garde, cette vigilance, et certaines choses commencent à être 
tenues pour acquise.  

C'est comme quand nous entrons dans l'Église de Dieu, même chose. Nous commençons à être attirés dans 
l'Église de Dieu, nous ressentons ce premier amour dont on nous parle dans les écritures dans l'Église de 
Dieu, ce premier amour pour le mode de vie de Dieu, et pour les choses que Dieu nous révèle, ce premier 
amour envers les uns les autres dans notre communion et tout ça. Et puis avec le temps, à cause de la 
nature humaine, nous nous laissons aller dans ces domaines, et nous commençons à nous relâcher, pensant 
que tout va relativement bien, ne comprenant pas, particulièrement si nous nous laissons piéger, ne 
comprenant pas que, oh, non, non, non, non, non, non, non, il y a beaucoup plus de choses enfouies tout au 
fond de nous, profondément, profondément, profondément enfouies tout au fond de chacun de ceux que 
Dieu appelle, des choses dont on droit s'occuper sur lesquelles on doit travailler. Et vous ne serez jamais 
en mesure de totalement les conquérir, jusqu'au moment où votre changement viendra, au moment où vous 
serez ressuscités – votre mort, et plus tard votre résurrection, évidemment, c'est de ça que je parle. 

Donc là encore, nous apprenons très vite, qu'il y a beaucoup d'efforts à pratiquer et à vivre, avant qu'une 
véritable paix puisse réellement exister dans nos relations. Ça prend beaucoup de temps, de traiter ces 
questions prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'arriver, à voir ces choses, de telles choses au 
sein de notre nature – de pouvoir réellement voir notre propre égoïsme. Il est parfois très difficile pour la 
nature humaine d'arriver à réellement traiter ces choses, la profondeur de notre égoïsme humain. Et je me 
souviens toujours de Paul, qui après vingt-cinq ans dans le ministère de Dieu, disait toujours avec ce genre 
de force de puissance et de conviction, "O misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette 
mort?" Et il poursuit en disant, "Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ". C'est le moyen; c'est le chemin. 
Nous avons donc beaucoup de batailles devant nous. 

Et donc tous ceux d'entre vous qui sont venus depuis 2006, et il y en a quelques-uns, 2007, un peu plus, 
2008, encore plus, et puis ça s'est stabilisé et c'est redescendu en 2009, 2010, 2011 et 2012, et puis 2013 de 
moins en moins. Intéressant. Vous pouvez regarder et voir comment Dieu fait les choses, juste en 
observant comment Il appelle les gens, quand Il les appelle, et ce qu'Il fait pendant ce temps. Parce qu'il 
est toujours question de ce que Dieu est en train de faire. Vous pouvez faire de la publicité. Vous pouvez 
investir des millions de dollars dans la publicité jusqu'à ce que votre visage devienne tout rouge, jusqu'à 
avoir atteint en publicité tout ce qu'il y a autour du monde, et en réalité, seuls ceux que Dieu appelle vont 
vraiment venir au point où ils seront baptisés dans l'Église.  

Donc dans les quelques premières dizaines d'années du Millénaire, nous aurons beaucoup de travail à 
faire. Et il sera question du processus de changer les voies de l'humanité. Nous ferons partie de ça. Bien 
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entendu, les 144 000 feront partie de tout ça, pendant les 1100 ans. Et ceux qui vont continuer à vivre 
seront bénis de faire aussi partie de ça d'une manière différente, quel que soit ce pour quoi Dieu vous 
forme en ce moment. Parce que vous êtes là dans un but précis. Vous êtes là pour une formation. Vous êtes 
là parce que Dieu Tout-Puissant vous a attiré et vous a appelé, Il vous a donné à Jésus-Christ pour vous 
modeler et vous façonner, vous enseigner et travailler en vous. Parce que c'est comme ça que Dieu a 
travaillé pendant les 2000 ans passés. Vous serez ainsi en mesure de continuer dans la période du 
Millénaire, comme part essentiel de ce processus, le commencement de ce grand processus. 

Donc là encore, ce sera un processus qui va changer les voies de l'humanité, des voies qui produisent des 
expériences de malédictions aux voies qui produisent les bénédictions. Et avec le commencement du 
Millénaire commencera un processus qui verra le retrait des voies qui conduisent à la malédiction pour 
l'humanité. Vous serez bénis de faire partie de ça, parce que c'est dans ce domaine que les plus grands 
changements vont avoir lieu. Ce changement n'a jamais été sensé avoir lieu pendant les 6000 ans passés, à 
part pour ceux que Dieu a appelés. Mais il s'agit maintenant d'un changement pour le monde entier et de 
l'opportunité que vous avez d'y participer, d'en faire partie. 

Donc là encore, c'est donc le sujet même de ce sermon qui s'intitule, Le Retrait des Malédictions. 

L'Église a déjà bien avancé pour arriver à mieux saisir le retrait de la malédiction sur les femmes dans la 
société, dans la famille, et même dans l'Église. Et de comprendre que c'est en fait seulement le 
commencement de ce que nous pouvons comprendre, de ce que signifie pour les malédictions d'être 
retirées pendant le Millénaire, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est pour moi quelque chose de très 
inspirant et très impressionnant, que Dieu ait utilisé celle-là pour nous révéler un processus et un moyen 
par lequel toutes les autres vont aussi être rectifiés. Parce que beaucoup de malédictions sont tombées sur 
l'humanité. Mais nous nous concentrons, nous nous sommes concentrés au cours des quelques dernières 
années, sur ce que Dieu anticipe, ce qui Le réjouit, et qu'Il veut que nous anticipions avec joie sur ce qu'il 
est en train de faire, simplement dans ce domaine-là. Parce que dans ce domaine seul, beaucoup de choses 
vont découler, alors que notre pensée se rectifiera de plus en plus, et encore plus mondialement, de 
génération en génération.  

Et donc j'ai mentionné ça au commencement, que l'Église a tendance à penser que nous arrivons au point 
où les choses vont plutôt bien dans ce domaine de la vie, mais Dieu, franchement, nous a progressivement 
révélé au cours des quelques années passées, que dans ce domaine concernant la malédiction qui a été sur 
la femme pendant 6000 ans - parce que c'est une malédiction qui a été sur l'homme pendant 6000 ans. Ça 
n'est pas uniquement une malédiction sur les femmes. C'est une malédiction sur la famille. Une 
malédiction sur la structure même et la conception que Dieu avait pour l'humanité, pour la famille et pour 
la vie. Et à cause de ce qui a débuté au commencement, et à cause de la nature de l'homme, à cause de son 
égoïsme, ces choses ont existé et continuent d'exister. Mais nous n'en avons touché que la surface, la partie 
apparente de l'iceberg, si vous voulez. Nous ne sommes qu'aux premières étapes de ce processus qui 
consiste à s'occuper de ces choses. Mais nous sommes bénis de commencer à le faire en grande partie au 
sein de l'Église, au sein de l'Église. 

Retournons à la Genèse 3, encore une fois, quand tout a commencé. Il sera beaucoup plus facile de saisir 
tout ça, en revenant au commencement, pour nous rappeler de la simplicité des choses qui peuvent être 
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reçues, en connaissant ce qui produit les bénédictions et ce qui produit les malédictions. Et nous devrions 
maintenant connaître très bien ces choses. Mais retournons pour voir ces choses élémentaires. Il est aussi 
important de comprendre qu'aussi bien les bénédictions que les malédictions sont des choses qui sont 
produites, puisqu'elles sont le produit du comportement humain. 

Genèse 3:1 – Le serpent était le plus rusé, qui signifie malin, astucieux, de tous les animaux des 
champs, que l'Éternel Dieu avait faits. C'est vraiment dommage de voir comment ces choses sont 
écrites, parce que tant reste caché. C'est un peu nuageux à cause des mots que les gens n'ont pas compris. 
Si vous ne comprenez pas le plan de Dieu et le dessein de Dieu, vous êtes prisonniers d'une certaine façon 
de penser. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Les gens qui ont écrit les traductions Bibliques, tirées de 
l'Hébreux, de l'Araméen, du Grec, ou de quoi que ce soit, n'ont pas été capables de bien le faire. Ils avaient 
parfois des préjugés et essayaient de le faire de façon différente, mais s'ils essayaient de le faire mot-à-
mot, et par les pensées qui se trouvent là, il leur fallait alors s'appuyer sur leurs propres expériences, sur ce 
qu'ils pensaient que ce soit en rapport à la religion, ou sur Dieu ou peu importe. Et vous tous, dont je pense 
qu'il est extraordinaire de pouvoir en parler, toutes les traductions qui sont en train d'avoir lieu sur le livre, 
et qui maintenant sont presque finies, et toutes ces langues différentes, vous ne pouvez pas traduire mot-à-
mot. Vous devez traduire selon l'intention, selon la pensée derrière ce qui est écrit. Et parfois, eh bien, je 
peux le dire comme ça, ça n'est pas facile. Il vous faut comprendre ce qui est dit. Et en réalité, il y a encore 
des choses même dans le livre, qui ne sont pas encore ressortis concernant ce qu'elles signifient.  

Et donc c'est seulement avec le temps que nous pourrons réaliser et progresser beaucoup plus dans notre 
compréhension de ce qui est écrit, parce que Dieu continuera de nous révéler ces choses davantage. Et 
même pour les choses que nous pensons comprendre, il nous faut toujours traduire selon la pensée de ce 
qui est dit. Qu'est-ce que ça donnerait si nous demandions simplement à quelqu'un dans la rue, de traduire 
directement dans leur langue? Ce serait terrible! Certains passages… Il n'y en aurait pas juste quelques-
uns, mais beaucoup de passages qui ne seraient pas bon du tout! Ce serait totalement chaotique! Et il en 
est de même avec la Bible. C'est pareil avec la Bible. J'espère que nous comprenons ça. Il y a dans le 
monde beaucoup de confusion juste à cause de ça. Une confusion énorme! Parce que nous avons là des 
versets merveilleux si vous comprenez ce que Dieu dit. Mais Dieu continue simplement à révéler 
davantage sur ce qui est réellement vrai, et sur ce qui est réellement exprimé. 

Le serpent était le plus rusé, le plus malin, de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait 
faits. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, "des champs". Que sont ces choses? De quoi ça parle? Vous 
parlez en fait de tout. Ça parle de tout ce que Dieu a créé. Ça ne parle pas uniquement… Ça ne parle pas 
des animaux, des vaches, des moutons. Qu'ils soient subtils, ou plein d'astuces. Il n'est pas question 
d'esprit et de pensée derrière ça. Ils font les choses parce que Dieu les a créés comme ça, et qu'Il leur a 
donné de fonctionner comme ça, comme le font les animaux par ce que nous appelons "l'instinct", et en 
partie selon leur nature. Il l'a programmé en eux pour être d'une certaine manière. Il a programmé des sons 
différents, des choses différentes qui sont capables… et même par la façon dont ils sont faits 
physiquement et leurs comportements, les différences entre les animaux. Ça n'est pas d'eux que ça parle. 
Ça parle d'un de tous ces êtres – pas juste l'humanité, mais même du règne angélique – de tous les êtres, 
celui qui était rusé et malin, plus que tous les autres, que l'Éternel Dieu avait fait. 
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Il dit à la femme, parlant de Satan, du diable, de ce qu'il a fait, cet adversaire de Dieu, Dieu a-t-il 
réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Incroyable de voir comment il l'a 
abordé et comment il a tordu et déformé ce que Dieu avait vraiment dit. Parce qu'il a tordu et déformé ce 
que Dieu avait dit, pour la piéger… pour la piéger. Et les êtres humains font souvent des ruses pour piéger 
les autres. Ils l'ont appris du maître de la subtilité et de la ruse, dans le sens du mal qui vient de cet être et 
d'un esprit qui a pénétré toute cette terre, capable d'influencer la nature humaine égoïste. Et c'était 
endémique au moment du déluge, et c'est redevenu endémique dans notre monde. 

La femme répondit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. À ce moment-là, 
elle ne pensait pas encore différemment. Elle voyait les choses comme Dieu les avaient décrites. "Nous 
pouvons manger du fruit des arbres du jardin". Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du 
jardin, "Tu vois, c'est juste celui-là. C'est de celui-là que Dieu nous a dit…" Dieu a dit: Vous n'en 
mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Donc, c'est la seule façon de 
penser à ça. "C'est ce que Dieu a dit."  

Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez surement pas. Vous n'allez pas mourir si vous en 
mangez. C'est comme le porc. Si vous en mangez, vous n'allez pas mourir. Si vous mangez du homard ou 
des crevettes. Si vous choisissez de désobéir même aux lois de santé que Dieu a données, vous n'allez pas 
mourir. Il parle de la vie physique. Les gens vivent. Ils fument des cigarettes jusqu'au jour de leur mort, ils 
fument, peu importe ce qu'ils font, mais ils ne vont pas mourir tout de suite. Tout le monde meure. Eh 
bien, nous savons ça maintenant. À l'époque, pas vraiment, "Qu'est-ce que tu veux dire, mourir? C'est quoi 
la mort?" Elle ne savait pas vraiment ce qu'était la mort. Elle ne le saisissait pas… elle n'avait encore 
jamais rien vu mourir. Comment mesurez-vous ça? Par quoi mesurez-vous ça? Comment mesurez-vous 
ça? Et de quoi Dieu parle-t-Il? 

Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme 
Elohim, c'est ce que ça veut dire. "Vous serez comme des dieux". Pas des dieux, "elohim". C'est le mot qui 
est utilisé. …connaissant, pouvant percevoir, capable de juger, étant capable de déterminer pour vous-
mêmes cette connaissance, le bien et le mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce que vous pouvez et ce 
que vous ne pouvez pas faire. Vous serez en mesure de voir comment faire ces choses et de les juger. 

Ils étaient immatures dans leur façon de penser. Ils n'avaient pas encore beaucoup d'expérience de la vie. 
Ils étaient juste au commencement de la vie. Il n'y avait pas d'autres personnes à qui parler, avec qui 
discuter les choses. Ils n'avaient pas vu d'autres situations avec d'autres gens. C'étaient vraiment le début 
de la vie pour ces deux personnes sur la terre. Et chacun de nous auraient faits exactement la même chose. 
Si nous pensons être meilleur que Adam et Ève, nous ferions mieux de repensez à ça. Les êtres humains 
sont des êtres humains. La seule raison pour laquelle vous pouvez faire les choses différemment 
aujourd'hui, c'est grâce au fait que vous avez le saint esprit de Dieu. Mais avant ça, vous auriez fait 
exactement la même chose. 

C'est un peu comme l'Apostasie. Et j'espère qu'il n'y aura jamais personne – et franchement, il ne leur sera 
pas permit de penser de cette manière dans le Millénaire et pendant la période du Grand Trône Blanc. Il 
sera rappelé aux gens, "Si vous aviez été présent, si vous aviez vécu à l'époque, vous auriez fait 
exactement la même chose. Vous auriez pris exactement le même chemin. Vous n'auriez pas pu vous en 
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empêcher. Il se peut que vous pensiez différemment. Il se peut que vous pensiez, 'Oh non, je n'aurais 
jamais fait ça'." 

C'est un peu comme quand nous sommes appelés, et que nous pensons aux Israélites après avoir traversé 
la Mer Rouge, qui commençaient à murmurer et se plaindre. "Je n'aurais jamais fait ça." Si, vous l'auriez 
fait. Bien sûr que vous l'auriez fait. Vous avez la même nature. La nature humaine, c'est la nature humaine. 

Et donc, "Vous pouvez décider pour vous-mêmes, ce qui est bien et ce qui est mal". Et c'est exactement ce 
qui a résulté de leur décision, de leur choix, de se détourner de l'instruction de Dieu, de Sa parole. Et notez 
bien au verset 22 – L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, Il n'a pas dit, 
"comme l'un de nous". Ça n'est pas ce que dit la bonne traduction. Mais les gens qui ont traduit ça 
n'avaient pas d'autre solution. C'est tout ce qu'ils pouvaient penser, parce qu'ils ne comprennent même pas 
le mot "Elohim" que Dieu avait donné à M. Armstrong, pour comprendre que c'est un nom de famille. 
C'est un genre de mot uni-pluriel, si vous voulez, si vous voulez le comparer à quelque chose. Et donc, 
Dieu ou M. Armstrong a essayé de nous donner de comprendre ça, Dieu lui a donné ça, et par lui, l'a 
donné à l'Église. Et en fait, à la base, ce que Dieu dit ici, en un mot, si vous voulez, Voici, l'homme est 
devenu comme Moi! Moi! Dieu Tout-Puissant! Elohim! Voilà vraiment ce qu'Il dit. Alors, comment les 
traducteurs auraient pu traduire ça? 

Il n'y a qu'un seul Elohim! Il n'y avait pas encore de famille. Il n'y avait pas de Famille Divine, pour ainsi 
dire, excepté Lui. Dieu Tout-Puissant dit dans Esaïe, "Moi, et Moi seul suis Yahweh Elohim, et il n'y en a 
pas d'autre!" Et l'Église de Dieu n'a compris ça qu'à la fin-des-temps, en 2005 dans cet âge moderne. Parce 
que c'était à Dieu de le donner, parce que ça vient de Dieu. Ça n'est pas quelque chose que vous pouvez 
imaginer ou déterminer par vous-mêmes. Ça n'est pas quelque chose que vous pouvez découvrir par vous-
mêmes, à moins, à moins que Dieu Tout-Puissant, par la puissance de Son saint esprit le révèle et le 
donne, disant, "C'est maintenant le moment". Et ainsi, Dieu nous avait amené à sortir en partie de 
l'enseignement de la trinité, mais pas encore totalement hors de l'enseignement de la trinité. Et donc nous, 
et surtout ceux du corps dispersé souffre toujours de ça, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au point où 
Dieu les bénis de faire face à ce fait, la réalité que Jésus-Christ n'a pas existé éternellement, seul Dieu 
Tout-Puissant, tout comme Il le dit dans Esaïe, il n'y a qu'un seul Yahweh Elohim, un seul Dieu Éternel qui 
existe par Lui-Même, et il n'y en a pas d'autre.  

Mais maintenant il y en a un autre, depuis 2000 ans. Le premier des prémices, Jésus-Christ, il est 
maintenant Elohim. Mais quand ces mots ont été écrits, quand ces choses ont été prononcées, quand ces 
choses sont arrivées, il n'y avait qu'un seul Elohim. Et donc, ça n'était pas comme s'il y avait un petit 
groupe de ces elohims assis-là, ou des gens dans la Famille Divine, dans Elohim, en train de discuter cette 
situation, "Oh, ils sont maintenant devenus comme l'un de nous". Il n'y avait pas de nous! Il n'y en avait 
qu'un Seul. Ça devrait être comme ça… N'est-ce pas ça étonnant, comment c'est clair pour nous, mais ça 
ne fait pas longtemps que c'est devenu clair pour l'Église..  

Et donc ce que le Dieu Éternel dit vraiment ici, Et l'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme 
Moi! Et Il savait exactement ce que l'homme allait devenir. Ça n'était pas pour Lui une surprise. C'est écrit 
pour les gens qui allaient venir plus tard. C'est écrit pour vous et moi. Ces choses sont écrites pour nous, 
pour ceux que Dieu allait appeler au cours du temps, pour nous permettre de voir ce qui était arrivé au 
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commencement. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. C'est pour ça que c'est exprimé de cette manière. 
Des choses écrites pour être comprises plus tard, au moment où Dieu allait en donner la compréhension.  

"Pour la connaissance du bien et du mal." L'homme a alors choisi de connaître le bien et le mal, comme l'a 
fait Satan, comme l'ont fait les démons qui l'ont suivi, ils ont déterminé pour eux-mêmes ce qui était bien 
et ce qui était mal. "Ils ont choisi de ne pas M'écouter." Et qu'est-ce que l'humanité a fait pendant 
maintenant 6000 ans? Un des points principaux du livre – ils n'ont pas écouter Dieu Tout-Puissant depuis 
le commencement du temps, et c'était pareil pour Adam et Ève. Parce que c'est là que tout a commencé. 
C'est là que toutes les malédictions ont commencé. Parce que ce choix, le choix de la nature humaine, de 
faire quelque chose de différent de ce que Dieu a ordonné, produit quelque chose dans la vie – des 
malédictions, des malédictions, des malédictions, des douleurs et des souffrances – pas des bénédictions, 
pas les bénédictions qui découlent de vivre selon la justice, selon le mode de vie de Dieu, selon la pensée 
de Dieu, suivant ce qu'est Dieu. Et nous arrivons maintenant au point où ces choses commencent à être 
redressées… elles commencent à être redressées puissamment, très fortement dans le monde. Au cours des 
6000 ans passés, ça n'a été redressé qu'à un certain degré pour les 144 000, et pas même encore totalement, 
parce que chacun d'entre eux est mort dans un corps physique, avec des pensées physiques, avec de 
l'égoïsme. Mais c'est tout au moins quand tout sera fini, que ce redressement sera totalement accompli. Et 
ça n'était pas… Mais bon, ce redressement. C'était le commencement. 

Donc là encore, Dieu nous montre clairement ce qui avait commencé. Et c'est juste un résumé de ce 
qu'allait être toute l'humanité, de ce qui allait arriver à toute l'humanité. Ça ne faisait que commencer, et 
c'est devenu de plus en plus grand. Voilà l'histoire – de plus en plus grand. Adam et Ève avaient leurs 
propres problèmes! Et après ça, ils ont eu leurs problèmes de mariage. "Oh, c'est la femme qui m'a forcé à 
le faire!" Oh, vraiment? N'est-ce pas ça surprenant. Est-ce qu'elle t'a tordu le bras derrière le dos, et a lutté 
avec toi pour te clouer au sol et te le faire avaler de force? Wow, alors elle t'a forcé à le faire! Te faire 
remuer les dents et te pincer le nez, et tu étais obligé d'avaler, hein? Elle t'a forcé à le faire. Je suis content 
que tu me l'ais dit. Je n'aurais jamais… Mais bon. Vraiment surprenant, la nature humaine. Aussitôt. Nous 
sommes comme ça, on cherche à se justifier, à accuser quelqu'un d'autre. On ne veut pas être mal vu ou 
prit à notre désavantage. Nous voulons présenter notre bon côté, à notre avantage. Ça n'est pas nous. C'est 
quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. C'est comme ce qui concerne les choix, d'être responsable de nos 
choix. De toujours vouloir déplacer le blâme sur quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'autre qui a 
provoqué ça, ça n'est pas moi. Incroyable! 

Et donc à Dieu… Savez-vous ce qu'il dit vraiment? "Dieu, Tu m'as donné la femme!" Voilà vraiment 
jusqu'où il est allé. Voilà à quel point sa pensée était déjà tordue. En réalité, ce qu'il dit à Dieu, "Dieu, 
vraiment c'est de Ta faute!" Bien sûr il ne comprend pas ça, à cause de sa nature humaine égoïste. Et très 
souvent, nous ne comprenons pas ces choses, ce que nous faisons et ce que nous disons vraiment. Et 
souvent, si nous pouvions seulement le voir, en réalité nous accusons Dieu. Nous faisons la même chose 
en tant qu'êtres humains, mais c'est difficile à "voir". Dans cette petite histoire, nous pouvons d'une 
certaine manière le résumer un peu et dire, "Oh oui, je peux voir ce qu'il a fait". Miroir – Oh, c'est moi tout 
craché! C'est ce que nous faisons aussi! Sommes-nous vraiment différents? Non! C'est de là que nous 
venons! Et c'est là que tout ce processus de malédiction a commencé, parce qu'il s'agit de nature humaine 
égoïste. 
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Et Dieu nous a fait comme ça dans un but très précis. Dieu nous a fait comme ça. Et pour moi, c'est une 
des choses le plus extraordinaire, d'une certaine manière, que Dieu ait pu nous révéler ça à notre époque. Il 
nous a fait comme ça à dessein. Il nous a fait de matière physique dans le but que nous puissions nous 
ramasser par terre, ayant la capacité, à cause de notre nature, de nous tourner vers l'intérieur. Il n'y a pas 
d'autre moyen que de traverser un processus de vie qui conduit à un jour Le choisir, pour que notre pensée 
puisse changer. Il n'y a aucun autre moyen pour créer Elohim. Et ça c'est tellement incroyable à 
comprendre, frères, de comprendre ce processus et ce que Dieu nous a révélé dans ce processus. C'est 
réellement incroyable. J'espère que vous êtes en admiration. C'est une autre bonne raison de se réjouir, de 
voir ce que Dieu nous montre de plus en plus sur Lui-même et sur ce qu'Il a fait, les choses qu'Il a faites. 

Vous savez, plus vous voyez des choses sur Dieu et plus vous embrassez… Comment décrire la grandeur 
de Dieu Tout-Puissant? La miséricorde de Dieu Tout-Puissant? Le plan de Dieu Tout-Puissant? Le fait que 
nous devons traverser des choses difficiles dans la vie, et que ça fait partie d'un plan? Et que nous – 
essayez de dire ça à ce monde – nous embrassons les épreuves et les difficultés. C'est vrai! C'est vrai! 
Nous comprenons que nous ne pouvons grandir et progresser d'aucune autre façon. Mais alors il nous faut 
faire des choix au cours de ce processus et c'est ce qui détermine si nous y restons, si nous luttons, ou si 
nous le quittons, que sommes-nous prêts à y investir, que sommes-nous prêts à sacrifier. Parce que 
l'amour de Dieu consiste en un sacrifice. Et si nous ne sommes pas prêts à faire ces choses et à y entrer, 
alors, ce qui arrive avec le temps, c'est ce qui est arrivé au cours des quelques dernières années, ce qui est 
arrivé pendant l'Apostasie, ce qui est arrivé avant ça pendant Philadelphie et même avant… Ce qui est 
arrivé à l'époque de Christ. Les gens ont fait des choix. Ils se relâchent. Ils se laissent aller. Ils baissent 
leur garde. Ils ne sont plus vigilants, ils deviennent riches et s'enrichissent, et avec le temps ils tombent en 
chemin. C'est juste que vous vous fatiguez de lutter. 

Parce que vous savez, c'est une chose d'être vivants et de vivre les difficultés de la vie physique, mais c'est 
une toute autre affaire quand vous ajoutez à ça la pensée, l'esprit de faire des choix sur le plan spirituel, sur 
les choses spirituels, que Dieu vous révèle sur votre pensée. Les gens dans le monde, ne sont pas vraiment 
concernés de regarder dans un miroir, de se voir eux-mêmes et leur égoïsme, le sont-ils? Ils ne sont pas 
vraiment soucieux de penser à changer pour mieux se conduire avec leur partenaire, leurs enfants, leurs 
parents, la société, leur patron, et bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, n'est-ce pas? Ils ne sont pas centrés sur ces 
choses. Ils ne sont préoccupés que par ici et maintenant.  

Et Donc là encore, commençant au début-même, Dieu nous révèle ce qui est arrivé à toute l'humanité. Et 
donc Il dit que ça allait prendre… "Voici, l'homme est devenu comme Moi, connaissant le bien et le mal", 
décidant pour eux-mêmes. Mais Il est le seul à pouvoir déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et 
donc Il dit, Empêchons-le maintenant, de peur qu'il avance sa main, prenne de l'arbre de vie, en 
mange, et vive éternellement… Donc ça nous parle de la vie d'esprit, par l'engendrement de l'esprit, que 
Dieu n'allait pas permettre à une telle chose d'arriver. Et Il révèle ici quelque chose d'autre qui n'avait pas 
encore été révélée, et ça, franchement, n'a pas vraiment été compris jusqu'à ce que Dieu commence à le 
donner à l'Église, au commencement de l'Église.  

Donc il ne s'agissait pas ici d'un arbre que quelqu'un… un arbre physique que quelqu'un pouvait approcher 
pour cueillir des fruits et dire, "Mmmm… miam, miam. L'arbre de vie, et maintenant je vais être esprit, et 
j'ai une pensée d'esprit…" Cet arbre de vie n'est pas comme ça! Il ne s'agit pas d'un arbre physique, qui 
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portent des fruits physiques! Il s'agit de la voie de Dieu Tout-Puissant, et comment nous pourrions faire 
partie d'Elohim. Il nous révèle simplement ce qui se passe quand vous péchez! Vous vous retrouvez 
coupés, séparés de Dieu! Vous vous retrouvez coupés du courant de l'esprit de Dieu, et vous n'allez pas 
avoir l'opportunité d'être engendrés, et de continuer à recevoir cette vie, ce fruit dans votre vie. Il ne va pas 
vous le donner. 

C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils furent rejetés loin de la possibilité de jamais obtenir cette 
capacité, qui leur avait été offerte dans leur vie. Dieu révèle ici que si certains choix avaient été faits, et 
Dieu savait qu'ils ne pouvaient faire ces choix. C'est écrit pour que l'humanité comprenne quelque chose 
sur nous-mêmes, et sur tout le processus depuis le commencement, des choses que Dieu n'avait pas 
vraiment révélées pendant 4000 ans après qu'elles soient arrivées, sur le processus qui conduit à Elohim, la 
raison pour laquelle Il nous a créé et nous a fait. Il ne s'agit pas d'un arbre physique dans un jardin! Il s'agit 
de la pensée, du mental. Il s'agit de l'esprit de Dieu Tout-Puissant et de l'accès à cet esprit, par lequel nous 
pouvons faire partie de Sa famille, quelque chose dont Il avait l'intention depuis le commencement. Ces 
choses sont utilisées pour refléter quelque chose de nature spirituelle.  

Et donc, a-t-elle mangé du fruit de l'arbre physique? Oui, elle a mangé quelque chose qu'elle n'était pas 
censée manger. Mais il ne s'agit pas d'une petite histoire physique. Il est question de ce qui est spirituel, 
d'une relation que l'humanité peut avoir avec Dieu Tout-Puissant.  

Verset 23 – L'Éternel Dieu le chassa du Jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été 
pris. Et avant ça, il n'avait pas eu à subvenir à ses propres besoins. Mais à partir de là, il allait lui falloir le 
faire. Nous ne savons pas vraiment combien de temps toutes ces choses ont prisent. Vous ne savez pas 
combien de temps a passé. Une semaine, un mois, deux mois, deux ans, dix ans, vingt? Vous n'en avez 
aucune idée, tout comme moi. Mais dès que Satan est arrivé, ça n'a pas été long. C'est arrivé rapidement. 

Et donc là encore, l'homme a été chassé, renvoyant Adam pour commencer à travailler, ce qu'il n'avait 
jamais eu à faire s'il avait écouté Dieu, à travailler, un dur labeur sur la terre. Mais il ne pouvait pas 
écouter Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Les gens peuvent dire, "Dieu n'est pas juste!" Il l'a fait de 
matière physique. Dieu ne pouvait le faire d'aucune autre façon. Esprit? Bien sûr. Mais alors la situation 
angélique se serait à nouveau reproduite. Et le dessein de Dieu, c'est que vous ne pouvez pas créer Elohim 
avec des êtres angéliques. Est-ce que nous comprenons ça? Mais vous pouvez le faire de la manière que 
Dieu est en train de le faire. Quelle merveille! Quelle merveille, que notre Grand Dieu nous ait fait de 
cette manière. Il n'y a aucun autre moyen de créer Elohim que de la façon exacte que Dieu est en train de 
le faire! Aucune faute avec Dieu, seulement la gloire, l'honneur, la majesté et l'admiration si nous pouvons 
le voir. 

C'est ainsi qu'Il chassa Adam; et Il mit à l'orient du Jardin d'Éden les chérubins qui agitent une 
épée flamboyante, pour garder, en d'autres termes pour préserver, pour garder, le chemin de l'arbre de 
vie. Et avec le temps, nous en apprendrons beaucoup plus sur ce que tout ça signifie. Mais nous 
comprenons déjà beaucoup mieux de quoi il s'agit. Ça nous montre clairement qu'ils avaient été séparés de 
tout accès au saint esprit. Ils avaient été coupés, empêchés d'accéder au saint esprit de Dieu. Voilà de quoi 
il est question. Quelque chose que le domaine angélique n'a jamais eu, à qui ça n'a jamais été offert, une 
mesure, une portion de Dieu Tout-Puissant, dont la source est Dieu, quelque chose qui vient uniquement 
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de Dieu Tout-Puissant. Mais l'humanité fut créée avec la capacité de recevoir, d'avoir le saint esprit de 
Dieu dans leur pensée, comme c'est le cas quand nous sommes baptisés. Merveilleux!  

Verset 6 – Revenons un peu en arrière, là où nous avons commencé à lire. La femme vit que l'arbre était 
bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence… Et donc quelque 
chose a été ajouté ici, parce que ça n'est pas que le fruit pouvait faire ça, c'était la décision. C'était la 
décision de ne pas écouter Dieu, qui a affecté, infecté, la pensée humaine, son mental a commencé à se 
tâcher, se ruiner et se corrompre dès le moment où elle a pris cette décision – son choix! Le choix de 
personne d'autre, son choix à elle seule. Elle aurait pu dire non, comme quand nous pouvons souvent dire, 
"Non. Je contrôle mes pensées et mes sensations". Et nous découvrons que nous ne les contrôlons pas. Oh, 
si vous pensez avoir le contrôle de toutes vos émotions, de vos sentiments et de vos pensées, alors vous 
vous leurrer. Vous ne les contrôlez pas. Vous progressez en ça. Vous avez chaque jour des choses que vous 
ne contrôlez pas et qui sortent de vous, si vous pouvez comprendre ça. Et nous devrions maintenant 
comprendre ça. Si vous ne le saisissez pas, restez un peu plus longtemps, et vous verrez. 

…que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir 
l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès 
d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils ont tous deux faits ce qui était mal. 
Il savait ce que Dieu avait dit. Elle savait ce que Dieu avait dit. Ils ont tous deux faits le choix de le 
manger. Il n'a pas été forcé à en manger. Ça n'a pas été forcé dans sa gorge. Personne ne l'a attaché, et à 
tout-à-coup forcé le fruit dans son estomac. Et ainsi leur pensée commença à se dégrader vers la 
corruption, à se fixer ou s'établir dans une mauvaise direction. Le cours de leur vie avait été fixée. C'était 
le cours de la nature humaine pour toute l'humanité qui allait suivre, parce que c'est ce que produit la 
nature humaine. C'est ce que la nature humaine produit – de mauvais choix. Parce que vous voulez 
quelque chose de différent. Vous voulez quelque chose qui est autre que ce que Dieu a dit. C'est vraiment 
extraordinaire pour nous de faire cette expérience et de plus tard changer. Que Dieu puisse nous montrer 
que c'est la mauvaise direction et nous faire voir ce que ça produit, "Regarde ce que tu as récolté. Regarde 
ce que tu as reçu de ça. Regarde ce que tu t'ais fait à toi-même". 

Regarde ce qu'aux États-Unis nous nous sommes faits à nous-mêmes. Regarde ce qu'est devenu le plus 
grand gouvernement, la plus grande puissance que le monde a jamais connu – d'arriver au point d'avoir 
tant de division, tant d'états d'esprit différents, tant de chaos et de confusion, de mensonges, de tricheries, 
de sexe! Tout est là! Et c'est écœurant! Parce que nous ne pouvons pas nous gouverner nous-mêmes. C'est 
ce que Dieu révèle à ce monde! Ça n'est pas par hasard que ces choses arrivent, et que tout le monde 
autour du monde peut voir ça clairement, que c'est celle-là, la nation au sommet du monde qui a la plus 
grande puissance – parce que Dieu a donné cette puissance à un pays pour l'accomplissement d'une 
promesse qu'Il avait fait il y a très longtemps, une promesse pour la fin d'un âge, qu'ils seraient la plus 
grande nation que le monde a jamais connue en pouvoir et en puissance et en richesses. C'est Dieu qui leur 
a tout donné. J'en avait parlé à quelqu'un là-bas, "Non, c'est nous qui avons fait ça! Ça va pas? Dieu nous a 
donné tout ça? T'es complètement timbré!" Mais bon, les gens pensent que vous avez complètement perdu 
les pédales. C'est ce qu'ils pensent de tout façon, quand ils savent… Mais bon. 

Mais est-ce que ça n'est pas extraordinaire? Est-ce que vous…? Vous voyez les choses prophétiques se 
réaliser. Vous voyez la fin d'un âge. Vous voyez les choses se révéler ouvertement, et s'il y avait un moyen, 
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parce que les choses arrivent et les gens voient des choses que s'ils pouvaient, tout au moins, avoir la 
capacité de s'en occuper et d'arriver au point d'être rendu humbles, au point où ils pourraient dire, "Tu as 
raison, nous ne pouvons pas nous gouverner. Nous ne pourrions jamais rien accomplir dans l'avenir. Nous 
ne pourrions jamais…" Ça n'est pas être accompli en ce moment, nous ne pouvons rien accomplir en ce 
moment, à cause de toutes les bagarres et les chamailleries. Et du fait que les communications sont 
tellement fluides et ouvertes, rien n'est caché. Et si vous essayez de cacher quelque chose, les Russes vont 
le découvrir! Je plaisante. Mais ils obtiendront le crédit, vous savez. "C'est les Russes qui ont fait ça!" Ça 
ne vient pas du fait qu'ils ont ouvert leur grande bouche, en essence, et dit ce qu'il ne fallait pas dire! Mais 
accusez quelqu'un d'autre! C'est vraiment idiot! Et les gens disent, "Oh, oui, les Russes ont fait ça". 
Franchement? Vous voyez la nature humaine à l'œuvre dans la façon de penser des gens. Et les peuples, 
par milliers et par millions, sont prêts à l'avaler – "Ouais, ouais, ouais, c'est les Russes!" C'est vraiment de 
la folie totale! Si vous prenez un peu de recul et que vous regardez ça pour ce que c'est, ça nous ramène 
vraiment au Jardin d'Éden. "C'est elle qui m'a forcé à le faire." 

Ces choses entrent en lumière, et maintenant le monde est en mesure de les voir. Elles ne peuvent plus être 
cachées. Extraordinaire! Parce que ça fait partie du plan de Dieu d'exprimer Sa miséricorde, d'amener 
beaucoup plus de monde à arriver au point où ils vont pouvoir écouter. Ça n'est pas par hasard. Si vous 
pensez… Les choses qui sont en train d'arriver autour du monde en ce moment, n'arrivent pas par hasard! 
Dieu permet ça et amène ça à la surface pour que les choses soient vues pour ce qu'elles sont. Il y a 
d'autres choses qui ont lieu derrière la scène, des choses que nous ne savons pas et que nous ne 
comprenons pas, des choses qui ont commencées il y a bien longtemps entre la Chine et la Russie, et des 
choses qui se passent avec l'Europe, et les gens ont déjà pris parti en Europe sur différentes questions au 
sujet des pays qui s'entendent, et qui vont travailler ensembles pour une cause commune, et les autres, 
dont certains savent déjà très bien qu'ils n'en feront pas partie. Ils savent déjà qui ils sont. Et c'est juste une 
question de temps. Ils ont déjà une volonté, un désir, quelque chose qu'ils veulent faire. Pourquoi? Parce 
que Dieu à les choses en main. Parce que Dieu a contrôle de tout ça et ça va arriver au moment où Dieu le 
dira, exactement comme Dieu avait dit que ça allait arriver. Mais tout le monde a des choix à faire en 
cours de route. Incroyable de voir ce qui est en train de se passer.  

Retournons au verset 7 – Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc là encore, leur pensée 
commence à suivre un processus de corruption, en se fixant et s'établissant progressivement dans la 
mauvaise direction. …ils connurent qu'ils étaient nus. Quelle révélation. Ils ont finalement vu quelque 
chose dans la pensée et ils ont ressentis certaines choses, particulièrement au sujet de Dieu. Et cependant 
c'est Lui qui les a faits. Mais ils avaient ce genre de sensations, ce sens, et ils voulaient trouver quelque 
chose pour couvrir leurs corps. Incroyable, la pensée humaine, et comment elle marche. 

…ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des tabliers. Il 
est impressionnant de voir combien de choses dans la vie sont liées au corps humain et à la sexualité, les 
choses qui pénètre la pensée, qui sont des moyens dont on se sert dans le monde, que le monde 
démoniaque utilise pour influencer et tout ça, pour influencer l'humanité à prendre une autre direction, à 
cause de quelque chose que Dieu a créé en nous, qui devrait être utilisé correctement, mais que nous nous 
n'utilisons pas correctement. Voyez? Et ça c'est la plus grande bataille pour la pensée humaine, à cause de 
la façon dont nous avons été créés, à cause des deux genres opposés, à cause de la façon dont la société, et 
Satan et ses démons, ont utilisés ces choses contre l'humanité, pour détourner l'humanité et l'emmener de 
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plus en plus loin, pour ternir la façon de penser. Parce que ça ternie votre pensée. Ça corrompt votre 
pensée. Ça tord votre façon de penser. Et si nous ne faisons pas les choses comme Dieu nous dit qu'elles 
sont supposées être… Et en général, c'est ce que les êtres humains n'ont pas fait. En général, nous avons 
tous péché dans ces choses. Si vous n'avez pas péché dans ces choses, dans les préjugés et les jugements, 
et tout ça, tous ce qu'on fait à cause des gens opposés et de tout ce qu'il y a dans la vie, eh bien, vous êtes 
un robot.  

Parce que ces choses ont un effet très puissant sur la pensée humaine à cause de la société et de tout le 
reste. Et il y a beaucoup plus de batailles associées à ça, que vous ne pouvez l'imaginer en ce moment. "Ils 
réalisèrent qu'ils étaient nus." D'où ça leur ait venu? J'attends avec impatience le jour où nous aurons des 
sermons à ce sujet. Et il y en aura pour sûr dans le Millénaire, quand les gens commenceront à recevoir de 
l'aide, et commenceront à être guéris. Et ça n'arrivera pas en une seule génération, une génération dont la 
pensée est tellement bousillée, et leur façon de penser les uns aux autres. Ça va prendre trois ou quatre 
générations, avant que les choses commencent à s'équilibrer dans ce domaine, dans la société, et qu'elles 
ne sont plus là, que les démons ne sont plus là pour tourmenter, pour diffuser certaines choses dans votre 
pensée.  

Il y a eu beaucoup plus de monde qui a quitté l'Église de Dieu à cause de ça, qu' à cause de tout autre 
raison. Beaucoup plus que tout autre sujet, parce que c'est tellement puissant dans la pensée humaine. 

…ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des tabliers. Ça 
n'avait probablement pas beaucoup de style. Probablement que les Français n'auraient pas vraiment aimé 
ça. Je ne cherche pas à m'en prendre aux Français. Désolé! Je suis désolé, mais ils sont connus pour ça, 
pour la mode et ils en ont une très forte opinion. Est-ce je m'enfonce un peu plus? Mais bon!...  

Verset 8 – Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 
l'homme et sa femme se cachèrent. N'est-ce pas ça étonnant? Et cependant, ils se sont cachés. Mais ça 
n'avait à ce moment-là rien à voir avec ce qu'ils portaient, c'était à cause de ce qu'ils avaient faits! C'est ça 
qui est incroyable, que les gens ne veulent pas être autour de Dieu quand ils ont péché. Quand vous 
péchez, est-ce que vous ressentez le besoin de prier? Quand vous péchez et que vous vous êtes ramassés, 
ressentez-vous la confiance d'aller devant Dieu pour admettre ce que vous avez faits, ou vous sentez-vous 
écœurés à l'intérieur?...ou peu importe ce que c'est. Mais vous arrivez à la réalisation que, "Non, il faut 
que j'aille devant Dieu pour me repentir… Parce que Dieu sait tout de toute façon, et qu'Il voit tout, Il sait 
exactement ce que j'ai en tête". Et puis de déverser votre cœur et de reconnaître votre erreur devant Dieu. 
Mais ces choses peuvent interférer dans votre vie de prière, dans votre relation avec Dieu. Et ça arrive très 
souvent. C'est comme ça. C'est quelque chose de spirituel.  

Et donc là encore, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 
Parce qu'ils savaient qu'ils avaient faire quelque chose de mal. Ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose 
qui était contre ce que Dieu avait dit. Et c'est Lui qui vous a fait, et vous vous tournez contre Lui, et vous 
faites "ça"? Et peut-être que vous ne voulez simplement pas vous retrouver face-à-face avec Lui. Vous 
ressentez de la honte. N'est-ce pas ça étonnant, la culpabilité et la honte, comment ça fonctionne dans la 
pensée quand vous arrivez au point où vous ressentez de la honte sur… N'est-ce pas incroyable de voir 
comment ça marche? C'est dans la pensée. C'est tout au fond de la pensée. Mais Dieu a donné là quelque 
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chose, qui s'il est utilisé correctement, ça va produire quelque chose de bon, quand il s'agit d'une relation 
avec Lui. La capacité de ressentir la culpabilité, la capacité de ressentir la honte. Parce que quand les gens 
ne ressentent plus la honte, c'est lié à leur façon de penser, et la pensée peut se fixée au point où elle ne 
ressent plus de honte. Vraiment dommage. La mort éternelle. Quand la pensée ne peut plus arriver au point 
de ressentir la honte, si elle ne peut pas être honteuse, et qu'il est impossible de l'amener à aucun sentiment 
de honte, d'être honteuse, alors c'est allé trop loin. Elle a dépassé le point où elle peut encore changer. Elle 
n'a plus aucun désir de changer, et dans tout ce qu'elle fait, elle a raison à ses yeux. Incroyable.  

Donc ça demande beaucoup, vraiment, pour renverser cette façon corrompue de penser. Ça exige la 
repentance avec une transformation spirituelle que Dieu seul peut fournir. Et tout ça commence ici-même. 
Et ce sont des choses que Dieu nous révèle. 

Verset 9 – Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Il savait exactement où il était. Là 
encore, ces choses sont écrites pour nous. C'est écrit pour ceux qui vont lire ça plus tard, pour voir ce qui 
est arrivé et pourquoi c'est arrivé, pour comprendre ce qui est arrivé avec la pensée humaine dans une 
relation avec Dieu. Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu Ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce 
que je suis nu, et je me suis caché. Oh, c'était beaucoup plus que ça. C'était beaucoup plus une question 
de honte. Donc ça c'était un mensonge. Il avait choisi de croire ça. Il avait choisi de penser de cette 
manière. Et quoi qu'il soit arrivé réellement, il choisit de commencer à croire qu'il était nu. Parce qu'ils 
avaient déjà fabriqué leur tablier de feuilles de vigne. Mais il y a autres choses qui révèlent quelque chose 
sur le plan spirituel; nus devant Dieu. Nus devant Dieu. Quand nous péchons, nous sommes nus devant 
Dieu. Dieu voit tout. Et dans cet exemple, souligne le désir de se rapprocher de Dieu. 

Vous savez, je me suis vraiment demandé à ce sujet dans le ministère, et j'ai vu ça arriver continuellement. 
C'est arrivé très souvent, dans la vie des gens, quand j'ai su que les gens étaient tombés, je savais qu'ils 
n'étaient pas vigilants. J'avais vu ça à travers leur relation avec moi, le fait qu'ils essayaient de m'éviter. 
Parce que la volonté d'éviter, c'est la même chose. Vous ne voulez pas entrer en contact. Vous ne voulez 
pas être trop proche, à cause des choses qui pourraient être dites, sur ce dont nous parlons ici. C'est 
vraiment quelque chose d'extraordinaire qui marche comme ça dans la pensée humaine. Et il y a eu un 
grand nombre d'occasions où je pouvais aussi vous dire exactement ce qu'était le péché. 

Et donc, Il a demandé, "Où es-tu?" Il répondit: J'ai entendu Ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, 
parce que je suis nu, et je me suis caché. Et c'est vraiment quelque chose de terrible quand les gens 
commencent à essayer de se cacher de Dieu, ils commencent à justifier les choses qu'ils font, même au 
sein de l'Église. Et ça arrive très souvent, et les gens commencent d'une certaine manière à ne même plus 
vouloir fréquenter le peuple de Dieu, pas seulement le ministère. Pas seulement le ministère, mais même 
de ne plus êtes à l'aise avec les gens du peuple de Dieu, et ils sont plus à l'aise, ils préfèrent rester à la 
maison et se leurrer eux-mêmes, "Euh… Je peux rester chez moi et écouter le sermon". "Euh, je pourrais 
conduire trente kilomètres pour être avec le peuple de Dieu, mais vous savez…" Et doucement mais 
sûrement, les relations commencent à s'éloigner, et les sentiments au sein du Corps commencent à se 
refroidir. Et après un certain temps, ils s'en vont. C'est incroyable de voir que ce genre de chose arrivent si 
souvent. 
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Si jamais il vous arrive de ne pas vouloir être en contact avec quelqu'un de l'Église de Dieu, c'est qu'il y a 
du péché dans votre vie, et vous avez besoin de vous en emparer et de vous en repentir très rapidement! 
Ça vous fera sortir de l'Église de Dieu si vous ne vous en occupez pas! Et c'est arrivé très souvent, et ça 
continue d'arriver… C'est arrivé très récemment. Et ça continue d'arriver dans l'Église de Dieu! Vous ne 
pouvez pas permettre à une telle chose de JAMAIS ARRIVER dans votre vie! Est-ce que vous en voyez le 
danger? Il ne s'agit pas simplement de Dieu, il s'agit du peuple de Dieu! C'est comme ça que les choses 
ressortent dans l'Église! Vous n'avez pas Dieu marchant dans le coin comme avec Adam, parlant avec vous 
jour après jour personnellement. Vous avez le peuple de Dieu, et réellement, Dieu est là, parce qu'Il est 
dans Son peuple. Est-ce qu'il vous arrive jamais d'être mal à l'aise avec les autres, de ne pas pouvoir passer 
du temps et communier avec les autres, ou de ne pas les inviter chez vous, ou peu importe, ou de ne pas 
accepter d'invitations? Parce que ces choses arrivent. Elles arrivent souvent dans l'Église de Dieu. Et 
heureusement, elles arrivent de moins en moins, mais c'est toujours trop. 

Et puis il y a ceux qui n'invitent jamais personne, alors qu'ils en ont la possibilité, les moyens, la proximité 
pour le faire. Et en tant que ministre, ça m'inquiète. Je me dis, "Vous ne voulez pas avoir certains…" Bien 
sûr, tout le monde n'est pas dans la même situation, je vous prie de comprendre. Je comprends ça. Mais 
quand les moyens et la capacité sont là, et que la géographie rend ça possible, et que nous ne faisons pas 
quelque chose comme ça? Ça me gêne beaucoup, je réalise qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. 
Parce que vous devriez vouloir ça, vous devriez vouloir être avec Dieu, ne le voulez-vous pas? La chose 
qui se rapproche le plus de ça, en dehors de la prière et de prier devant Dieu, c'est d'être avec le peuple de 
Dieu! La communion! C'est pour ça que Dieu a conçu, donné et rendu possible la communion! Pour que 
nous puissions êtres les uns avec les autres. Vraiment une chose incroyable! 

Et les gens que j'ai vu au cours du temps, qui ne pratiquaient pas ça, qui ne voulaient pas vivre ça, la 
grande majorité de ces gens sont tombés en chemin, ce sont ceux même qui ne voulaient pas faire ça. Ça 
n'est donc pas une surprise pour moi – j'attends ça depuis longtemps. S'amuser dans la cour. Voyez, voilà 
ce que c'est. C'est pour ça que Dieu en révèle davantage à l'Église. S'amuser, prendre à la légère, comme si 
nous pratiquions machinalement les choses dans la cour, dans le parvis, mais nous ne pratiquons pas 
totalement ce qui nous a été donné de vivre, parce que nous n'en voyons pas non plus l'esprit. D'être avec 
le peuple de Dieu est tellement proche d'être avec Dieu, et de la communion que nous pouvons avoir, de 
partager les choses ensembles dans la vie. Que ce soit simplement dans notre vie physique, sans parler 
parfois des choses de l'esprit que nous pouvons discuter, peut-être des choses du livre, ou de ce qui est dit 
dans les sermons. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois que vous êtes ensembles, vous devez parler de 
ces choses. Simplement d'être ensemble, l'interaction, proche comme une famille, comme le fait une 
famille. Et si parfois une telle opportunité émerge, que vous avez l'occasion de parler de choses comme ça, 
alors c'est super. Parfois les gens pensent qu'il leur faut parler de certaines choses pour être spirituels. Non, 
ça n'est pas le cas. Vous n'avez qu'à les vivre. C'est ça qui est spirituel. Vivez l'esprit de Dieu dans votre 
vie envers les autres. Aimez-les. Donnez comme vous pouvez. Ayez le désir d'être avec eux. C'est de ça 
qu'il s'agit.  

Je crois que j'en étais là: Parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris 
que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont Je t'avais défendu de manger? Voyez, Dieu sait 
tout, et Il veut que nous comprenions ça, "Je sais ce que tu as fait. Je te connais. Tu ne peux rien Me 
cacher. Rien. Et tu ne peux aller nulle part pour te cacher de Moi. Je sais où tu es. Je sais ce qu'il y a dans 
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ta pensée. Je sais ce qu'il y a dans l'esprit qui est dans ta pensée. Je connais chaque cheveu sur ta tête. Je 
sais tout ce qui te concerne. Je te connais tout entier. Et je vais t'aider à voir des choses qui te concernent, 
si tu les recherches, des choses que tu peux arriver à comprendre et "voir", pour t'en repentir et changer, 
pour que tu deviennes encore plus ce que tu as besoin de devenir. C'est ce que Je vais te donner. Je vais 
t'aider avec ça". Dieu Se doit de nous révéler ce que nous sommes. Il faut qu'Il nous révèle tout ce qu'il y a 
à l'intérieur de nous. Il Lui faut nous les rendre visibles.  

Et Adam répondit: La femme que Tu as mise auprès de moi, m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai 
mangé. Voyez, et au moins il a dit, "Et j'en ai mangé", mais il accuse la femme. Une diversion et une 
justification typique.  

Genèse 3:13 – Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? Et la femme répondit: Le 
serpent… Voyez? Pour l'homme, c'est la faute de la femme. Et maintenant c'est la faute du serpent. "Tu 
l'as mis… Tu l'as mis… Il est là… Tu as tout créé. Il est là…" Ne pensez-vous pas que ça fait partie de 
l'histoire, comment les gens pensent? Ça révèle comment nous sommes. Ça montre la laideur de l'égoïsme. 
De ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et essentiellement l'égoïsme, quand nous faisons de 
mauvais choix qui sont contre Dieu à cause de notre égoïsme. De décider par nous-mêmes ce qui est bon 
et ce qui est mauvais. Et d'aller le faire et de le justifier, peu importe ce que c'est. 

Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, 
tu seras maudit. Ça n'est pas qu'il ne l'avait pas déjà été. Il ne s'agit pas de ça. C'est écrit pour décrire 
quelque chose… Ces choses sont écrites pour donner de comprendre. Vous savez, je pense à M. 
Armstrong, vers la fin, parlant souvent des deux arbres, les deux arbres. Et les gens dans l'Église parlaient 
entre eux, "Est-ce que c'est différent? Il est encore en train de parler des deux arbres". Et clique. Ils arrêter 
d'écouter. Ils n'écoutaient plus rien de ce qu'il avait à dire. Ça leur passait au-dessus de la tête. S'ils avaient 
pu avoir leur petit "tap, tap, tap, tap", ils auraient pu cliquer sur ça, et se tourner vers ça, vous savez, à ce 
moment-là. Ils auraient essayé de le cacher, et de le sortir à ce moment-là, parce que ça leur passait au-
dessus de la tête. Ils auraient très bien pu se mettre à envoyer des texto, ou de chercher quelque chose sur 
l'internet, peu importe ce qu'ils ont dans la tête de faire pendant le Sabbat, et pendant les réunions. Je ne 
sais pas. Mais ils auraient très bien pu faire ça. C'est seulement qu'ils n'avaient pas ce genre d'appareils à 
l'époque. Et donc, la pensée humaine est vraiment incroyable. Donc ces choses sont écrites pour que nous 
puissions mieux comprendre ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, comment nous pensons et 
comment nous fonctionnons. 

Et donc là encore, concernant le serpent, Alors l'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu 
seras maudit, et là encore, c'est le résultat du péché, de mal penser, entre toutes les créatures vivantes et 
entre toutes les créatures vivantes des champs/des champs cultivés. Garder et cultiver, maintenir et 
garder. Ce sont les choses dont Dieu nous parle. Tout comme M. Armstrong parlait des deux arbres, 
sermon après sermon, ce passage ici, contient beaucoup de choses sur le plan spirituel, et c'est pour ça que 
c'est écrit. Pour que nous puissions saisir et comprendre la nature humaine, d'en venir à comprendre 
l'interaction entre, peu importe, plusieurs personnes de ceux qui sont capables de communiquer, ceux qui 
peuvent recevoir la communication, peu importe ce que c'est, et ce que nous choisissons d'écouter et ce 
que nous choisissons de rejeter. Et tout ça dans le contexte de notre façon de pensée à Dieu.  
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Et donc Il le laisse… C'est juste… Satan avait déjà été maudit. Il avait déjà été rejeté. Certaines choses 
étaient déjà arrivées. Il avait été jeté sur la terre. Il avait déjà été jugé, concernant les choses qui allaient 
arriver au cours du temps. Et cependant, Satan se trouve toujours en train d'être remis en place et il est 
toujours en train d'apprendre quelque chose. Qu'il apprécie de les apprendre ou non, il est toujours en train 
d'apprendre quelque chose que Dieu lui révèle de temps à autre, et en fait, dans ce qui va lui arriver, à 
cause de ce qu'il a fait il y a très, très, très longtemps. Ça n'est pas encore fini.  

Puisque tu as fait cela, tu seras maudit, là encore, entre toutes les créatures vivantes, de tout ce qu'il 
y a dans la création, c'est à la base ce qu'Il dit, que J'ai créé. Tu marcheras sur ton ventre. Alors, est-ce 
que ça veut dire qu'il a changé de forme, et que tout-à-coup il prend la forme d'un serpent, et qu'il 
commence à ramper comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que Dieu nous montre, pour révéler ce 
qui est arrivé à Satan en tant qu'être, puisque Dieu lui retire de plus en plus de pouvoir, et le maudit encore 
plus à cause du péché qu'il s'inflige à lui-même. Voyez, un péché conduit à un autre. Un péché impénitent 
ne fait que conduire à de plus en plus de péché. Et nous avons ici un péché… Nous avons ici quelque 
chose qui s'ajoute sur la pile de péchés contre Satan, qui consiste à manger la poussière de la terre. Et 
depuis quand avons-nous compris ça? Depuis quand avons-nous vraiment saisi et compris qu'à partir de ce 
moment-là Satan allait devoir manger la poussière de la terre. Et donc, pour nous, dans nos pensées, nous 
essayons d'imaginer, où il va ramper ici et là, et avaler, vous savez, en tirant sa langue pointue, avec la 
poussière autour de lui. Il ne s'agit pas de ça. Ça n'a rien avoir avec quoi que ce soit de physique ou 
matériel. Il s'agit de nous. Il s'agit de l'humanité. Il s'agit de ce que Dieu a fait avec la poussière de la terre, 
et Satan, à cause de ses choix et de ce qu'il a fait, à cause du fait qu'il a un mépris profond pour le plan de 
Dieu, qu'il va être, qu'il va avoir à manger… C'est quoi l'expression que nous avons? "Faire amende 
honorable", ou peu importe. C'est un peu comme ça. Comme d'avaler ses mots. C'est un peu ce genre de 
situation humiliante, "la poussière de la terre", parce que vous allez voir certaines choses, vous allez faire 
l'expérience des choses que Je vais faire avec la poussière de la terre. Et elle va… Ça ne va pas te rendre 
heureux. Tu vas voir ça encore et encore, ce que Je vais faire avec la poussière de la terre. Génération 
après génération après… Regarde tous les gens avec qui Dieu a œuvré.  

"Regarde Job, Mon serviteur! As-tu jamais vu un homme comme ça sur la terre?" Et cependant, il n'était 
même pas converti. Pas encore converti. C'est pas incroyable? Il n'était pas encore spirituellement 
converti, mais d'une telle intégrité qu'il n'y avait personne comme lui à son époque. Impressionnant, de 
voir un homme comme Job! Que par ses propres choix, et un petit peu de moralisation (si nous 
comprenons la nature humaine), il était néanmoins déterminé à faire ce qui était droit devant Dieu, du 
mieux qu'il pouvait comprendre à cette époque-là. Et Dieu alors, commença à lui faire "voir" qui Il est. 
Parce que Job n'avait jamais vraiment vu ce genre de choses. Job a donc vraiment été amené au point de 
conversion. Un peu plus de poussière pour Satan. Non seulement il a détruit des choses dans la vie de Job, 
ses possessions, sa famille et tout ça, et puis Dieu l'amena à la conversion et à une conviction plus 
profonde que jamais, après quoi Il le bénit à nouveau avec de grandes bénédictions de famille et de 
possessions. Encore plus de poussière pour Satan. Satan méprise le plan de Dieu et les générations après 
générations de ce que Dieu a fait avec les gens. Et Dieu a vu comment les gens ont réagis, et Satan ne 
comprends pas ça. Il ne comprend pas ce que Dieu fait, comment Il fait Elohim. Et c'est juste un peu plus 
de poussière, et plus de poussière, et plus de poussière… Et ça le tourmente. 
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C'est ce que Dieu lui avait dit au début, "Ce sera pour toi des tourments. C'est ta malédiction. C'est ta 
punition pour tes péchés. Tu aurais pu partager à la joie, à l'enthousiasme de Ma création! Tu aurais pu y 
prendre part, et être celui qui amène la lumière! Mais non, tu as choisi quelque chose d'autre. Tu aurais pu 
partager ce que Je suis en train de créer, et tu l'as fait au commencement, mais tu as choisi quelque chose 
d'autre, Satan, Lucifer, toi qui amène la lumière". C'est ce qu'Il s'est entendu dire. "Tu as choisi quelque 
chose d'autre, donc tu ne pourras pas partager ce que Je suis en train de créer. Tu ne pourras pas en faire 
partie. À cause de ton choix, tu vas manger de la poussière. C'est à cause de ce que tu as choisi". C'est ce 
qu'il s'est fait à lui-même. Ça n'est pas quelque chose que Dieu a dû ajouter. C'est quelque chose qui 
existait déjà. C'est ce qui allait être, des bénédictions sur l'humanité, ceux avec qui Dieu allait œuvrer, les 
choses que Dieu allait faire dans les gens. Et chaque fois que des gens sont appelés, changés et attirés à 
s'approcher de Dieu, ça provoque des tourments pour Satan. Il déteste ça. Il voulait tuer le Fils de Dieu. Il 
voulait le faire exécuter quand il était bébé. Incroyable, de voir les choses qu'il a fait pour essayer de 
démolir le plan de Dieu, les choses qu'il a eu dans sa pensée tordue et pervertie tout au long du temps. Et 
chaque fois que Dieu intervient et fait quelque chose, il en a de la haine, il le méprise. Et il doit ainsi 
manger encore plus de poussière. 

Je pense à Esther, et à ce qui s'est passé à l'époque. Satan était prêt à exterminer les Juifs, se servant de 
certaines personnes pour le faire. Et Dieu a totalement détourné ça. Et ceux-là même avec qui Satan était à 
l'œuvre, regardez ce qui leur est arrivé – l'histoire, ce qui lui est arrivé. Incroyable, toutes les histoires à 
travers la Bible, les choses que Dieu a fait avec Son peuple. Poussière, poussière, poussière. Satan a avalé 
beaucoup de poussière. N'est-ce pas ça incroyable? Il est victime d'empoisonnement par la poussière, c'est 
ce qui lui donne ses tourments. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. 

Il a essayé de détruire l'Église de Dieu. Dieu dit qu'Il va en relever un restant. Il va permettre à l'Église 
d'être dispersée. Il l'a déjà dit. Et ce n'est que plus tard que Satan a découvert qu'Il l'avait déjà dit. Ça avait 
déjà été écrit. "Tu veux 'l'homme du péché', tu peux l'avoir." Satan pense avoir réussi, il pense avoir détruit 
l'Église. Non, ça n'a pas marché. Il l'a rendu plus forte! Il rend l'Église beaucoup plus forte! Satan a 
toujours été un pion dans ce domaine. Il pense détruire les choses. Mais il ne les détruits pas. Grâce à ça, 
nous avons été fortifiés. Comprenez-vous ça? Nous avons été rendus tellement plus forts spirituellement, 
grâce à l'Apostasie. Nous voyons des choses comme nous ne pouvions pas les voir à cause de l'Apostasie, 
à cause de ce que nous avons vécu à cause de l'Apostasie.  

Est-ce que vous avez assez d'air pour respirer, de ce côté-là? Les fenêtres sont fermées. Okay. Peut-être 
que c'est la nourriture, tout ce que vous avez mangé, et certains d'entre vous sont en train de se ventiler. 
Non, sérieusement, avez-vous assez d'air? Parce qu'après avoir mangé comme ça, après un repas… C'est 
pour ça que je n'aimais pas les classes d'anglais à l'Ambassador, d'abord parce que je n'étais pas bon en 
anglais, et aussi, parce que souvent on étouffait dans les classes. Mais après avoir bien mangé, votre sang 
et toute votre énergie descend pour s'occuper de votre digestion et… mais bon. Luttez! Résistez! C'est 
compréhensible parce que c'est ce qui arrive et c'est ce qui rend difficile les réunions d'après-midi. C'est 
difficile. À cause de la tondeuse à gazon? Eh bien, si je peux la tolérer d'où je suis – ces fenêtres sont 
ouvertes – et ils peuvent l'entendre d'ici; alors le monde entier peut entendre les tondeuses à gazon. Ne 
vous inquiétez pas des tondeuses à gazon. Voilà. Qui se souci des tondeuses à gazon? Allez-vous permettre 
aux tondeuses à gazon de vous gêner? Wow! Je parle plus fort. Vous avez juste à écouter plus fort. Okay, 
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je vais essayer de parler un peu plus fort. Quoi? Vous ne pouvez plus m'entendre? Mais bon, je sais que 
c'est difficile, et ça rendait mon anglais deux fois plus dur au collège.  

Et donc il allait devoir manger la poussière de la terre. C'est ce qui lui est tombé dessus. Incroyable. 

Verset 15 – et notez ça - Et Je mettrai inimitié entre toi et la femme. "Tu as fait ça à la femme? Je 
mettrais de l'inimitié entre toi et la femme". Ce que Dieu révèle ici est incroyable. Ça n'était pas une 
décision de dernière minute. Dieu avait prévu ça depuis très longtemps. Ce que Dieu planifie et les choses 
qu'Il va faire, sont prévues très longtemps…c'est ce qui me sidérait au début quand j'étais au collège dans 
les discussions que nous avions parfois. C'était comme si à la dernière minute, Dieu devait soudainement 
décider de ce qu'Il allait faire ensuite. Adam et Ève ont péché, "Sérieusement, qu'est-ce que Je vais faire 
maintenant?!" Ne sachant pas, non, Dieu les a faits comme ça et Il savait exactement ce qu'ils allaient 
faire, et dès le début, c'était l'objectif dans tout ça. Parce qu'il n'y avait aucun autre moyen pour que ces 
choses puissent avoir lieu avec le temps. Donc tout a été conçu comme ça à dessein. 

Et donc, Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Christ. C'est 
Christ. Extraordinaire! Et Satan n'avait pas compris un seul mot de ce qu'Il avait dit. Il a dit, "Je vais faire 
ça". Et ça n'est que beaucoup plus tard, au moment où ce verset fut révélé. Quel que soit le moment où il a 
été révélé, c'est à ce moment que Satan a découvert ce que Dieu lui avait dit il y a très, très longtemps, sur 
ce qui avait commencé à ce moment-là. Voyez? Dieu a dit beaucoup de choses que les gens ne peuvent 
comprendre qu'un peu plus tard, jusqu'à ce qu'il y ait une bonne raison pour le révéler. C'est pareil avec 
Satan. Et donc Satan n'avait pas compris que ça parlait du Christ. Il n'en avait aucune idée! Tout au long 
du temps, les gens ont attendu ça, ceux que Dieu avait appelé, attendant impatiemment le moment de la 
venue du Messie, ne sachant pas comment ça allait s'accomplir, n'ayant aucune idée que ça allait arriver 
sous la forme d'un bébé qui allait naître et grandir, commencer à prêcher et être mis à mort. Ils n'en avaient 
aucune idée dans l'Ancien Testament, ni même les disciples! Mais c'est plus tard, que nous avons pu relire, 
et voir exactement ce qui était arrivé et ce que Dieu avait fait. Des histoires étonnantes. Et la même chose 
est vraie ici. Satan ne comprenait pas ce que Dieu lui avait dit. Il n'avait pas compris ce que Dieu voulait 
dire, "Tu vas manger de la poussière de la terre". "Ah ouais, je vais manger de la poussière de la terre?" Il 
n'avait pas eu la crainte de Dieu depuis très, très longtemps. Et ces choses-là ne l'ont pas vraiment secoué. 
Il allait toujours continuer d'essayer, de sa manière perverse, de détruire le plan de Dieu, de ruiner le plan 
de Dieu dans les prochains 4000 ans, 6000 ans ou peu importe.  

Donc, Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, cette 
postérité, parlant de Christ, t'écrasera la tête. Il n'a rien compris de ce qu'Il disait. Il t'écrasera la tête et 
toi tu le blesseras au talon, seulement. C'est en essence ce qui est dit ici. "Et tu ne feras que lui blesser le 
talon, mais il va t'écraser la tête". Voilà ce qu'Il lui dit. "Il va t'écraser." Il va être détruit et Christ jouera 
une part importante dans tout ça, à cause de tout ce qu'il a fait au cours du temps, pendant les 2000 ans 
passés, et ce qu'il va faire pendant les 2000 ans qui vont suivre, les Cent-ans qui viendront après et puis 
même jusqu'à la fin. Et finalement, quel que soit le moyen dont Dieu va Se servir pour l'amener à sa fin, 
cet être – incroyable – se sera fait par Jésus-Christ. Ce sera fait par Jésus-Christ, qui aura été amené 
jusqu'à ce moment-là, pour exécuter, pour faire ce qui doit être fait selon le jugement droit de Dieu. 
Incroyable, de voir les choses que nous pouvons saisir et les choses que nous voyons, tout ce que nous 
pouvons comprendre.  
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Et donc vraiment, Il écrasera/lui brisera la tête. Le détruira complètement, tout ce qu'il a essayé de 
construire. Non seulement dans ce qui va lui arriver en tant qu'être, mais dans tout ce qu'il a fait à 
l'humanité. Donc regardez les prochains 1000 ans. Regardez la période du Grand Trône Blanc. Il va 
détruire tout ce que Satan a fait. Parce que Satan a fait des choses dans le monde, il a conduit l'humanité, 
si vous voulez, dans le mal, dans des choses qui sont mauvaises sur la terre, et il a stimulé le mal sur toute 
la terre, et a influencé l'humanité à pécher, a conduit les hommes dans le péché depuis le commencement, 
comme nous venons de le voir ici, commençant avec les deux premiers. Et puis ça a continué, et ça s'est 
développé avec le temps et ça n'a pas changé. C'est à travers Jésus-Christ que tout ça va finir par être 
détruit, parce qu'il ramènera tout à Dieu. La paix. Jérusalem.  

Et Il dit à la femme: J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Et bien sûr, dû à la nature 
humaine, à l'égoïsme, et dû au fait que les gens ne vivent pas comme Dieu leur a montré de vivre, les gens 
ne sont pas vraiment bénis. C'est ce qui arrive au bout du compte. Les gens ne sont simplement pas 
vraiment bénis dans la vie, mais au contraire, ils récoltent le fruit de suivre leurs propres voies. Et c'est ce 
que sont les malédictions. Et donc il est question de vivre selon la voie de Dieu, d'être bénis, ou de faire ce 
que nous voulons, et de souffrir. Nous sommes maudits. Nous attirons automatiquement sur nous certaines 
choses, parce que ça va simplement contre Dieu. Et plus nous allons contre Dieu, plus nous amenons dans 
notre vie de malheur, de souffrance, et de mauvaises choses. Il ne s'agit pas de quelque chose que tout-à-
coup Dieu doit dire, "Voilà ce qui va t'arriver", ou qu'Il le fasse arriver sur vous. C'est simplement dû au 
fait de faire ce qui est mal. C'est comme… Eh bien, pas exactement comme, mais bon. C'est dur de faire 
des comparaisons. Mais vous savez, vous avez dans le coin un poêle, c'est brûlant. Vous savez très bien 
que vous n'êtes pas supposé le toucher. Mais vous allez le toucher. C'est quelque chose d'automatique… 
C'est simplement des lois en action et des choses qui arrivent. Si vous le faites, vous allez souffrir. C'est 
comme ça. Vous faites certaines choses dans la vie et vous attirez sur vous des malédictions à cause de ça. 
L'égoïsme ne produit rien de bon. Ça ne produit que du mal. Ça produit des souffrances et des peines, des 
douleurs dans la vie, des douleurs dans la famille. Ça a toujours été comme ça depuis le commencement. 

…tu enfanteras dans le chagrin. Il y a eu beaucoup de chagrin sur la terre. Beaucoup de chagrin 
simplement dû au fait que les gens élèvent des familles, et que les enfants de la famille partent à la guerre. 
Les rois. Parce que les gens ne voulaient pas que Dieu règne sur eux, alors ils ont choisi des leaders, des 
rois. Ils voulaient un roi, comme les autres nations. "Nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Non, 
on ne veut pas…" Et donc, à cause de ça, Dieu leur a dit ce qui allait arriver. Et ainsi, les gens voient, 
même sur le plan physique, leurs propres enfants massacrés sur les champs de bataille, vous savez, les 
choses terribles que les gens ont vécu dans la vie, les chagrins, les peines et les souffrances. 

Une des choses qui me frappe vraiment très durement de nos jours, c'est pour les gens de voir ce qui arrive 
à leurs enfants quand ils insèrent quelque chose dans leurs veines avec toutes les ordures qu'ils sont prêts à 
pomper dans leur sang. Et nous en avons une épidémie aux États-Unis, en fait, ces choses sont en train 
d'arriver en ce moment-même, toutes les drogues que nous avons et les gens qui meurent, ceux qui sont 
dépendants de plus en plus à ça. Et c'est même arriver jusqu'à la politique cette fois-ci, où un état dans la 
New England, a finalement reconnu que c'était un de leur plus gros problèmes – la drogue! Et peu importe 
où vous êtes. C'est une des choses qui m'a le plus choqué au cours des trois ans passés, des gars qui 
entraient dans un système et qui faisaient partie de ce qui se passait dans les petites villes agricoles. Et ils 
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décrivaient ce qui se passait dans les petites villes agricoles, là où vous pourriez penser que ça n'existe pas, 
oh, mais bien sûr. Ça existe à tout niveau de la société! Les gens dans la drogue. Ils en veulent! Ils sont 
presque prêts à tout faire pour en avoir! Certains parlaient comme ça. Un gars qui en cultivait, et qui la 
produisait, disait que c'était incroyable de voir ce que les gens étaient prêts à faire pour en obtenir. 
Incroyable de voir ce qu'ils sont prêts à donner pour en avoir. Et c'est ce que la société et le monde… Et 
qu'est-ce que ça fait aux familles quand ils voient leurs enfants faire ce genre de choix. Et puis les enfants 
des enfants se font piéger dans ce genre d'ordures. Et ça n'est que la partie visible de l'iceberg, dans les 
choses qui se passent.  

"Chagrin dans la vie parce que tu M'as désobéi." Ah, oui. Beaucoup de chagrin. Beaucoup de peine. 
Beaucoup de souffrance, rien que dans la vie, rien que dans la vie physique. Et donc les gens… C'est ce 
qui me surprend, c'est toutes ces voitures, quittant la région où nous étions et vous pensez, ils s'échappent 
de tous les embouteillages dans la ville pour en arriver ici. Et vous vous dite, quelle blague! Vous êtes 
toujours dans les bouchons. Vous êtes toujours dans cette confusion, tous ces gens conduisant et tout cette 
foule… Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'y prends aucun plaisir. Je n'y prends aucun plaisir. 
Ça donne du stress. Ça fait longtemps que je suis dans l'Église de Dieu et ça me donne du stress. Il me faut 
lutter. Et je ne m'en tire pas très bien… C'est juste que je ne m'en sors pas très bien. Plus je vieilli, plus ça 
empire! Mais j'essaye de le combattre, et j'essaye de dire aux gens, "Je suis désolé. Je veux mieux faire". 
Mais ça n'est pas quelque chose que j'apprécie. Est-ce que vous aimez être avec une foule de gens, et que 
nous ne pouvez pas trouver de place pour vous garer, et les gens vous font des queues de poisson, et 
conduisent en montrant un doigt d'honneur à ceux qui sont sur la route. Et j'ai vu ça très souvent, vous 
savez, quand on passait un bon moment, allant visiter les châteaux et des choses comme ça, et ils se 
donnaient des doigts d'honneur les uns aux autres, vous savez. N'est-ce pas ça amusant? J'ai fait tout ce 
trajet et c'est ça que j'ai vu. Écœurant. La nature humaine est écœurante. L'humanité est malade du sommet 
de la tête jusqu'aux pieds. Peu importe où ils sont. Tout est malade. Et Dieu avait dit que ça allait être 
comme ça. 

J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse, le fait de donner la vie… Il n'est pas question de 
douleur d'accouchement. Il est question des souffrances de la vie humaine et de tout ce qui découle de ça. 
…tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, pour lui faire plaisir, pour faire 
quoi que ce soit, pour aimer sur le plan physique, pour être aimée comme vous voulez être aimées. Mais 
vous êtes faites différemment comparé à lui, et il ne pense pas exactement comme vous, il ne réagit pas 
non plus nécessairement de la même manière, comme les hommes et les femmes sont insensés dans leur 
façon d'être. Le titre d'un livre bien connu, c'était, Les Hommes Viennent de Venus et les Femmes Viennent 
de Mars, ou c'est l'opposé. Peut-être que c'est l'inverse. Je ne sais pas s'ils ont jamais fini par découvrir 
d'où ils venaient vraiment. Mais bon, vous savez, ils sont écrits qu'il y a tant de différence que vous 
pouvez écrire un livre comme ça, "Ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Nous ne sommes 
pas pareil. Ne comprenons-nous pas ce que nous pouvons apprendre l'un de l'autre?" 

Voilà vraiment ce qu'est le mariage. Il s'agit d'apprendre l'un de l'autre. Il s'agit d'arriver au point où vous 
commencez à apprécier que l'autre a une façon différente de penser, et quand vous vous efforcez de 
fusionner les deux ensemble, vous obtenez quelque chose de beaucoup mieux dans la vie humaine. C'est 
vraiment ça. Mais ça prend du temps pour comprendre ces choses et pour progresser dans la 
compréhension de ces différences dans la vie, malheureusement pour certaines personnes même d'en 
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arriver à apprécier ces différences. Et parfois-même, ils sont pris du mauvais côté, "Tu ne m'aimes pas". Et 
toutes les batailles que vous pouvez rencontrer parce que les gens ne savent pas comment communiquer 
ou comment s'exprimer, comment transmettre ce qu'ils ressentent vraiment.  

Parce qu'en tant qu'êtres humains nous avons tendance à cacher à l'intérieur. Nous avons tendance à cacher 
ce que nous sommes, quelles qu'en soit les raisons. C'est un peu comme de se cacher dans le jardin, avec 
cette image ou quelque chose que nous pensons protéger. Et je ne sais pas vraiment ce que nous pensons 
protéger, mais de toute façon, c'est quelque chose de la pensée humaine et de notre façon de penser. Et 
nous l'avons tous, comme moi je l'ai. 

Donc là encore, ça n'allait pas être une vie agréable. Ça allait être rempli de chagrins et de douleurs. Parce 
que vous voyez, à partir de ce moment-là, toute la race humaine va faire exactement la même chose. Ils 
vont être égoïstes de nature et vont choisir la voie des malédictions plutôt que la voie des bénédictions, 
parce que c'est simplement que la nature humaine est comme ça. Et à cause de ça, vous allez connaître 
beaucoup de souffrances dans la vie humaine. Et vous ne connaîtrez pas l'autre côté, jusqu'à ce que vous 
soyez dans Elohim. Ce que nous voulons vraiment, ce que nous voulons vraiment vraiment dans la vie, ne 
pourra s'accomplir que quand nous serons dans Elohim. Pas même dans l'Église. Mais ça, c'est un début. 
C'est là où nous commençons à en faire l'expérience, dans l'Église de Dieu. Et parfois les gens ne veulent 
même pas continuer avec ça. Et en fait, la majorité n'a pas choisi de continuer avec ça. Un très grand 
nombre ont été appelés, et vraiment, vraiment, vraiment très peu ont été élus à travers tout ce processus. 

Donc là encore, Il dit à la femme: J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse; tu enfanteras 
avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi, bien que Dieu n'ait pas 
voulu ça dès le commencement. Essentiellement à cause des différences dans la façon dont nous avons été 
faits et créés, c'est comme ça que ça a commencé, c'est là que ça a commencé. L'homme et sa force 
physique, et tout ça. Et ces choses ont automatiquement conduit à ce que la vie allait avoir tendance à être, 
que les hommes allaient dominer sur les femmes comme ils essayent de dominer aussi sur d'autres choses, 
et ne le peuvent pas. Parce que quand vous mettez deux hommes ensembles, l'un des deux ne va pas se 
laisser dominer par l'autre. Alors vous avez des guerres, voyez, des batailles, et tout ça. Mais la femme a 
un désavantage. Ça a été comme ça depuis 6000 ans. Si ça n'avait pas été comme ça, il y aurait eu 
quelques femmes qui auraient pu se lever et donner une bonne fessée aux hommes. Voyez, ça aurait été 
très sain.  

Vraiment beaucoup de femmes ont été battus dans la vie. Énormément de femmes battues physiquement 
dans la vie par les hommes. Écœurant. Écœurant. La pensée humaine est écœurante, de pouvoir faire des 
choses comme ça, de lever le poing, de lever quelque chose contre une femme. C'est vraiment écœurant, 
des esprits pervertis pour aller aussi loin. Et puis il y a l'opposé, ou pas l'opposé, mais la continuation de 
ça sur un autre plan, c'est de le faire d'une manière un peu spirituelle, si vous voulez. Pas physiquement 
mais mentalement. Les abus mentaux. L'abus verbale et ce qui va avec ça, à cause de ce désir dans la 
pensée de l'homme, ce qui va avec le contrôle, de contrôler les choses et comment traiter les femmes. 

Les femmes ont donc été terriblement maltraitées, abusées et blessées dans la vie à cause des hommes. Les 
choses sont comme ça. Et ça a toujours été comme ça. À tel point que même dans l'Église, certaines 
choses avaient été permises au commencement. Il n'était pas permis aux femmes de parler. Les femmes 

!21



n'avaient pas le droit de faire certaines choses et tout ça. Elles étaient séparées de certaines choses au cours 
du temps à cause de la société, parce que les choses étaient tellement gravées en elles que Dieu œuvrait 
avec ce qu'Il pouvait utiliser, et essentiellement prenant la société en général comme elle était à l'époque. 
Et ce genre de choses sont mêmes arrivées dans l'Église de Dieu au cours du temps. Ce n'est que plus, tard 
vers la fin de l'ère de Philadelphie, que Dieu commença finalement à œuvrer avec ce qui se passait au 
début jusque dans les années 50 et 60 de cette ère de l'Église. Et à cause de la société, des lois et tout ça, 
ces choses ont commencé à changer, même parmi les races. Mais Dieu a œuvré avec ces choses, parce que 
le monde était comme ça. 

Ça ne veut pas dire que Dieu veut que ce soit comme ça. Les choses écrites ici au commencement des 
livres. Et si vous ne croyez pas, alors vous êtes triste. Vous vous méprenez profondément si vous ne 
croyez pas que certaines choses ont été écrites à cause de la façon dont Dieu S'occupait de l'Église et 
œuvrait avec elle à l'époque, qui sont différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce que je vais juste 
vous dire, c'est très différent aujourd'hui par rapport à ce que c'était à l'époque, dans la façon dont les 
choses étaient établies. Parce qu'il leur fallait travailler avec ce qu'ils avaient. Et Dieu a beaucoup travaillé 
comme ça dans l'Église au cours du temps. Parce que vous ne pouvez pas changer la société. Vous ne 
pouvez pas changer le monde. Mais il y a une limite à ce que vous pouvez changer. Et donc vous travaillez 
avec des personnes, dans leurs esprits, avec ce que vous pouvez leur donner. Et beaucoup de choses ont 
été mises en œuvre dans la vie de certaines personnes, beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer, 
revenant aux premiers 4000 ans et comment Dieu a œuvré avec certains, ce qu'ils ont fait et ce qui leur a 
été permis, et comment ils ont été jugés selon ce qui leur avait été donné. 

Nous sommes jugés selon ce qui nous est donné. Et il n'y a jamais eu sur la terre une époque où tant a été 
donné au peuple de Dieu. Nous avons reçu beaucoup plus qu'à tout autre période de l'histoire. Nous avons 
beaucoup plus de choses qu'à aucune autre période, et nous sommes jugés en conséquence. Incroyable, ce 
qui nous a été donné. 

Je dis ça parce que parfois nous continuons à résister. La nature humaine résiste toujours à ce que Dieu lui 
donne, et elle pense, "Oh, qu'est-ce que tu dis?" "Qu'est-ce que tu dis?" Je sais ce que je dis. Je sais d'où ça 
vient. Et j'espère que nous le savons tous. Parce que Dieu va continuer d'œuvrer en nous pour que nous 
soyons dans l'unité et l'harmonie. Et si nous résistons, Dieu va S'occuper de ça, beaucoup plus rapidement 
maintenant que jamais auparavant.  

Donc revenant ici à parler de ça, et de ce qui a eu lieu dans Genèse, parlant comme Il l'a fait à la femme. 
C'était à partir de là que le cours de l'humanité fut fixé pour les 6000 ans qui allaient suivre. Et ça n'allait 
pas commencer à changer jusqu'à ce que nous arrivions dans la période que nous représentons ici à cette 
Fête des Tabernacles, le Millénaire. Incroyable! Très beau! Merveilleux, de voir ce que Dieu fait et 
comment Il le fait. Donc c'était à partir de là dans la Genèse, que tout est sorti de la route et a commencé à 
prendre une mauvaise direction, parlant de la voie de l'humanité. Parce que l'humanité a choisi la voie de 
l'humanité, et la voie de Satan. Ça en revient vraiment à ça.  

Donc le cours des choses fut fixé, là encore, pour les 6000 ans qui allaient suivre. Et le véritable potentiel 
de paix et d'un bonheur continu fut enlevé, volé, si vous voulez, à l'humanité, pour les familles, pour la 
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société et les communautés, et même pour l'Église qui allait suivre. Le résultat de ne pas avoir écouté 
Dieu. 

Verset 17 – Et Il dit à Adam: Puisque tu as obéi à la voix de ta femme, au lieu de la Mienne, et as 
écouté ce que… en d'autres termes, écouté ce qui était contraire à Mon instruction. Donc, la voix de ta 
femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel Je t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras 
pas! le sol sera maudit à cause de toi; tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et 
il te produira des épines et des chardons; et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à 
la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es 
poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et ça nous en dit long ici, aussi bien que ce qui concerne 
ce qui allait arriver et ce qui allait être donné sous la forme d'agriculture. Et réellement, ces choses sont 
arrivées. Des choses qui n'étaient pas prévues au commencement, mais sachant ce que l'homme allait faire, 
Dieu savait que ça allait être le cours des choses, ce qui allait suivre, et ce qui allait arriver. Et donc, il y a 
ce qui a été donné à l'homme. Et plus l'homme a désobéi à Dieu et s'est détourné de Dieu, plus les choses 
sont devenues difficiles. Même la terre souffre à cause de ce que l'homme lui a fait.  

Je pense aux régions du nord de l'Afrique, c'est un désert complètement fou du fait que les Romains l'ont 
complètement violé. Et il y a des endroits comme ça sur toute la terre. Je pense à la première fois, je 
suppose c'est la seule fois où nous sommes allés visiter Éphèse. Nous sommes allés visiter Éphèse en 
Turquie. Nous étions à une quinzaine de kilomètre dans les terres pour aller voir la région d'Éphèse, avec 
l'ancienne ville, et l'ancienne bibliothèque. Ils savent où se trouvent ces bâtiments, et vous pensez à Paul, 
qui était venu là et tous ceux qui y avaient voyagé. Et c'est là, a une quinzaine de kilomètre à l'intérieure 
des terres, mais originellement c'était une ville portuaire. Ça n'était pas comme ça quand nous sommes 
allés la visiter. Il n'y a rien que des terres agricoles tout autour, sur 10 ou 15 kilomètres. Je ne connais pas 
la distance exacte. C'est à cause, là encore, de ce qu'on fait les Romains. Ils ont dépouillé la terre. Ils ont 
violé la terre. Et avec les pluies, tous les sédiments ont rempli la région avec le temps, recouvert les 
fleuves et tout ça, jusqu'au point où rien ne pouvait plus s'écouler de cette région comme c'était le cas 
auparavant. Et toute la topographie a changé, le climat a changé. Au cours de 6000 ans l'homme a 
complètement massacré cette terre. Et c'est ce que nous faisons en ce moment à un rythme tellement 
accéléré que ça vous coupe le souffle, réellement, de voir ce qu'on lui fait. 

Mais bon, beaucoup de nettoyage à faire. Et ça n'a pas toujours été censé être comme ça, si l'homme avait 
seulement écouté. Mais là encore, Dieu savait que l'homme n'allait pas écouter. Nous nous le sommes fait 
à nous-mêmes, et nous avons soufferts. Donc il ne s'agit pas seulement de cultiver le sol, mais il s'agit de 
travail, il s'agit de bouleau. Il s'agissait de tout ce qui allait arriver et que l'homme allait devoir travailler 
plus dur. Et qu'est-ce que les gens… et ça enlève de ce que pourrait être la vie de famille. Plus vous avez 
de travail à faire loin de la famille pour la nourrir, pour survivre, au point où la société est telle que 
l'homme et la femme doivent maintenant travailler pour survivre, pour pouvoir bien s'en sortir dans ce 
monde. Et c'est devenu tellement difficile, si vous voulez. Ça fait partie de ce dont Il nous parle ici. C'est 
le résultat des malédictions sur la société. Dieu ne le veut pas comme ça. Ça ne va pas être comme ça dans 
le Millénaire. Nous allons commencer à changer ça. Ça va bien sûr prendre beaucoup de temps, 
probablement quelques générations pour que les choses en arrivent là où elles doivent être. 
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Allons maintenant à Deutéronome 11. C'est vraiment ce que ça produit, soit des expériences de 
bénédiction ou de malédiction, c'est ce que ça produit dans la vie, et c'est le résultat du comportement 
humain, totalement dépendant du fait que quelqu'un va obéir aux voies de Dieu, ou qu'il va se gonfler 
comme s'il était Dieu, et vous savez, se rendre comme Dieu et décider pour lui-même ce qui est bon et ce 
qui est mauvais, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et malheureusement, ça arrive trop souvent dans l'Église 
de Dieu. Les gens jugent ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui devrait ou ne devrait pas être fait dans 
l'Église, ce qui devrait être fait dans les congrégations, ce qui devrait ou ne devrait pas être fait, peu 
importe ce que c'est, ce qui devrait ou ne devrait pas être enseigné. C'est Dieu qui décide ce qui va être 
donné à l'Église, et Il a une certaine façon de le faire. Donc là encore, nous avons ces choix à faire, et nous 
sommes testés dans ces choses.  

Donc là encore, Dieu S'occupe de ce sujet dont je viens juste de parler, ce que nous venons d'examiner, 
après qu'Il ait fait sortir les enfants d'Israël, puis après les avoir fait traverser le désert pendant près de 
quarante ans. Et ici, dans Deutéronome, Dieu rappelle ce voyage aux Israélites, et c'est ce que nous allons 
lire maintenant dans Deutéronome 11. Il leur rappelle ce voyage et la loi, les manières de vivre qui avaient 
été placées devant eux. 

Deutéronome 11:26 – Voyez, Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction; La 
bénédiction, SI vous obéissez aux commandements de l'Éternel votre Dieu, que Je vous prescris 
aujourd'hui; Et la malédiction, SI vous n'obéissez point aux commandements de l'Éternel votre 
Dieu, et si vous vous détournez de la voie que Je vous prescris aujourd'hui, pour marcher après 
d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Tellement de choses sont dites ici, que c'est un sermon en 
soi-même. Mais là encore, ça nous ramène au commencement. Et Dieu leur dit encore une fois, si vous 
faites ces choses. Eh bien, ils n'étaient pas capables de les faire. Et donc, c'est écrit pour quelque chose qui 
peut être accompli dans l'Église, et dans le Millénaire. Et donc cette Fête des Tabernacles représente cette 
période-là. Ils n'étaient pas capables de le faire à leur époque. Dieu savait très bien ce qu'ils allaient faire. 
Vous allez dans la terre promise, si vous obéissez, si vous faites ça. Eh bien, ils ne l'avaient pas fait 
pendant quarante ans, alors qu'est-ce qui va changer? C'est la réalité. Ne pouvaient-ils pas voir ça? Non, ils 
ne pouvaient pas le voir, parce qu'il vous faut l'esprit de Dieu pour voir de telles choses.  

Ils n'allaient de toute façon pas être en mesure de commencer à faire ce qu'ils n'avaient pas fait pendant 
quarante ans. Dieu leur avait donné les 10 Commandements au début, à la Pentecôte, peu de temps après 
être arrivé dans cette région-là. Et maintenant, Il leur rappelle ça, Deutéronome, la deuxième fois qu'Il leur 
annonce la loi et ce qu'Il leur avait donné quand Il les avait fait sortir, donc Il le leur rappelle encore une 
fois, si vous faites ça, vous savez, si vous obéissez, si vous écoutez. Est qu'est-ce qu'ils ont dit? "Oh oui! 
Nous allons le faire! Ouais! Ouais! Ouais! Ça a l'air bien, grâce à tout ce que Tu vas nous donner. Tu vas 
nous conduire maintenant dans la terre promise. Nous allons traverser le fleuve et aller vers Jéricho, Tu 
vas nous donner cette terre où coule le lait et le miel. Nous sommes finalement arrivés. Nous allons 
finalement le faire". "Et si vous faites ça, vous serez bénis." Ils n'allaient pas le faire. C'était les mêmes 
personnes qu'ils avaient été pendant quarante ans. Allaient-ils changer simplement parce que vous leur 
donnez plus, parce qu'ils obtiennent plus, ou parce qu'ils sont finalement arrivés? Non! C'est spirituel. 
C'est pour l'Église. 

!24



Ce temps va venir, pour sortir de l'Égypte, quand Dieu va vous délivrer en vous faisant sortir de l'Égypte, 
quand Dieu délivrera le monde en le faisant sortir de l'Égypte, et quand Dieu délivrera l'humanité en la 
faisant sortir de la servitude, de son esclavage, si vous soulez, de Satan et des démons, quand il les aura 
retirés et qu'ils ne seront plus en présence de l'humanité, qu'Il remplira la terre de Son gouvernement, avec 
des enseignants, avec le conseil et les gouverneurs, je devrais dire ceux qui vont gouverner, comme des 
rois, ou quelque chose comme ça. Tous ceux qui vont gouverner et qui donneront les enseignements 
principaux, seront ceux qui font partie de la Famille Divine. La Famille Divine. 

Il n'y aura plus d'Ambassador College, formant des ministres afin de les envoyés – mais ne méprenez pas 
ce que je viens de dire – car ça se faisait dans le temps, que les ministres étaient formés et pouvaient être 
envoyés dans les assemblées de l'Église pour enseigner et prêcher. Parce que vous savez, il y aura alors 
une grande différence. La Famille Divine sera sur la terre. Ils seront 144 000. Ça fait beaucoup de monde! 
Répandu sur toute la surface de la terre, gouvernant et sachant exactement tout ce qui est enseigné partout. 
M. Armstrong ne pouvait pas faire ça. M. Armstrong ne pouvait pas être présent dans la classe de ses 
évangélistes, et ils ont commencé très tôt à enseigner de fausses doctrines – la Pâque le 14 et le 15. 
Comment est-ce possible? Avec la Famille Divine, ce genre de chose peut être étouffé dans l'œuf 
instantanément, le premier jour où ça arrive. "Tu penses pouvoir enseigner la Pâque le 14 et le 15? Ça va 
pas dans ta tête?! Tu n'enseigneras plus". C'est comme ça que nous allons résoudre ça. 

Mais bon, les choses peuvent arriver très rapidement, les jugements seront rapides. Et c'est comme ça que 
ça devrait être. Vous n'avez pas à attendre un jugement, après que les choses soient arrivées, attendre 
pendant longtemps. N'est-ce pas ça extraordinaire? N'est-ce pas ça formidable? Que les choses puissent 
être réglées rapidement, pour qu'il n'y ait aucune chance pour que ce genre de pourriture commence à se 
répande d'un point à un autre! Au contraire! Ça va être une époque extraordinaire et merveilleuse, 
simplement dû au gouvernement juste, au gouvernement droit, aux enseignements justes, avec un bon 
contrôle sur tout ça pour que les gens ne puissent plus s'égarer ou prendre une tangente, et faire ce qui est 
mal, inventant de fausses doctrines et commençant à les enseigner quelque part dans le monde. Ça ne sera 
pas permit. Il ne sera pas permis aux gens d'enseigner de fausses doctrines. Seule la vérité sera enseignée. 
Quelle merveille! Ça va vraiment être une merveille incroyable.  

Et donc j'attends cette époque avec impatience, parce que d'en arriver là a été très difficile. Il y a eu des 
souffrances incroyables. Je comprends pourquoi M. Armstrong disait "Personne parmi vous n'a vécu 
l'enfer je j'ai vécu pour en arriver là, pour élever l'Église de Dieu, pour enseigner les vérités de Dieu". Et il 
disait, "Aucun d'entre vous ne sait ça." "Aucun d'entre vous ne comprend ça." Et je n'ai pas parlé de ça 
dans cette étude Biblique 1978, mais c'est ce qu'il avait dit, et ce sont les mots qu'il a utilisé – justement et 
droitement. Nous avons beaucoup souffert, nous tous. Et pour certains, ça a été pire. Tout ça à cause d'un 
entrainement, ce pour quoi les gens sont entrainés et préparés, ce qu'ils doivent vivre dans la vie, ce dont 
vous devez faire l'expérience. Mais vous le vivez. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de douleur. 
Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fait mal. Mais vous savez? Ça en a vraiment valu la peine… Chaque 
petite portion. Chaque douleur. Chaque peine. Chaque angoisse. Je n'échangerai ça pour rien d'autre sur la 
terre. Et la plus grande de toutes les angoisses c'était l'Apostasie.  

Si vous pensez à ce qu'ont été les trois dernières années. C'était un pique-nique! Ça n'était rien! Ça n'était 
rien dans ma pensée. Je n'y pense même pas! Certaines personnes se disent, "Oh, ça a dû faire mal. 
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Comment tu gères…" Certaines personnes m'ont parlé comme si j'avais besoin, peut-être, d'un genre de 
psychothérapie. Peut-être que tu as besoin de quelques conseils, et peut-être… Je suis sérieux! Dans 
l'Église. Que peut-être je peux trouver de l'aide. Il y a des gens qui voient les choses comme ça et c'est ce 
que vous avez vécu… Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vécu. Vous n'avez aucune idée de ce qu'a été 
mon état d'esprit, parce que… Mais bon, ça n'était rien. Mon souci principal était l'Église de Dieu. Mon 
souci principal c'est ce qui se passait ici. Et j'ai eu la chance d'avoir une femme à qui je pouvais parler 
pratiquement chaque jour, et elle venait me rendre visite pratiquement tous les weekends. Et de quoi 
parlions-nous? De l'Église et des choses dont on devait s'occuper, de l'aide nécessaire dans l'Église, de ce 
qui se passait, de ce qu'on avait besoin de faire dans certaines régions et tout ça, comment régler certains 
problèmes pour l'amour et le soin de l'Église. Et les choses qui sont sortis dans le – comment on l'a 
appelé? – les écrits que Dieu a donnés. Je m'émerveille de voir ce qu'Il a donné pendant cette période. Ça 
me stupéfait. C'est extraordinaire! Il s'agit de l'Église.  

Mais voyez, et j'espère que vous comprenez que ça c'était… Ça ne peut pas, même de très loin, être 
comparé à l'Apostasie. Elle a représenté des douleurs et des angoisses spirituelles, les choses de la pensée 
que vous ne pouvez comparer à rien d'autre. La différence est impressionnante. On ne peut pas les 
comparer l'un avec l'autre. Et donc ces genres… Les batailles qui ont eu lieu dans les régions de l'Église, 
qui ont eu lieu depuis cette époque, bataille après bataille. C'est tout ce que nous avons connu, des 
batailles. C'est tout ce que nous avons connu ma femme et moi. Pas dans les années 70. Pas vraiment dans 
les années 80, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la mi-80, et puis ça a commencé à arriver. Nous avons 
commencé à être préparé pour l'Apostasie, au milieu des années 80, à cause des choses que nous allions 
avoir à vivre dans la région de l'Église où nous étions. Nous avons commencé à vivre des choses qui nous 
préparaient pour plus tard, pour l'Apostasie qui allait venir et l'angoisse des batailles, des gens qui allaient 
lutter contre Dieu, les gens qui luttaient contre les choses qu'ils entendaient dans les sermons, les gens qui 
luttaient les uns contre les autres. Le genre de péché où les gens étaient impliqués. Et quand vous gérez ce 
genre de péché et puis leur réaction, leur façon de réagir envers vous – toute sorte de péché atroces. Des 
péchés dont je ne veux même parler ici! Et même au cartier général où on m'avait dit une fois de permettre 
à certain gars de revenir, un gars qui avait commis un des péchés les plus horribles. On m'a dit de lui 
permettre de revenir dans l'Église de Dieu. Il avait menacé de les traîner en justice. Eh bien, vas-y, ne te 
gêne pas. Je m'en fiche complètement! Tu veux un procès? Pas de problème! Fait ressortir tous tes péchés. 
Déballe ça à la cour, pendant le procès, ce que tu as fait à ta famille, et à tes filles! Vas-y, ne te gêne pas! Il 
est renvoyé de l'Église de Dieu et il ne va pas revenir!! Encaisse ça, Jo Junior! Fume avec ça un petit 
calumet de paix, vous savez, parce que je ne vais certainement pas faire ça aussi longtemps que je suis un 
ministre de Dieu, d'avoir ce genre de choses dans l'Église de Dieu! C'est tellement idiot? C'est vraiment 
écœurant! 

Et donc, je suis désolé, ça m'énerve vraiment comme vous pouvez le voir. Parce que je repense à quel 
point les gens étaient écœurants à l'époque avec le genre de péché qu'ils avaient dans leurs vies. Les 
lesbiennes pratiquant dans l'Église de Dieu. Vous croyez que je vais permettre ça? Vous pensez que je vais 
tolérer ça? Vous pensez que je suis, que d'une certaine façon…? Et donc vous vous occupez d'un membre 
de famille, vous savez? Alors d'autres membres de la famille n'aiment pas le fait que vous vous êtes 
occupés d'eux et que vous les avez renvoyés de l'Église. Un ancien et sa femme. Et puis les anciens se 
rassemblent et disent, "Il est vraiment trop dur avec l'Église". Je suis bien au bon endroit? Trop dur dans 
l'Église de Dieu, de se débarrasser du péché dans l'Église de Dieu? Non, je ne vais pas hésiter à le faire. 
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Amenez-le! Amenez tout ça à ciel ouvert. Occupons-nous en dès maintenant. Et s'il ne reste que deux 
personnes, qu'il en soit ainsi. Je vais probablement perdre mon boulot, le cartier général va me virer, qu'il 
en soit ainsi. Ça m'est complètement égal! Ça m'a préparé pour l'Apostasie et pour toutes les batailles que 
nous avons eues après ça. Donc ça n'a pas été trop dur de ternir ferme dans les batailles, parce qu'il y a eu 
une préparation depuis très longtemps, frères. Il vous faut faire exactement la même chose contre le péché. 
Vous devez lutter contre le péché. Le péché ne peut pas être dans le Corps. Il ne peut pas y avoir de péché 
dans l'Église. Et il vous faut être zélés dans cette lutte, parce que c'est ça qui vous coupe l'esprit de Dieu. 

Et donc Israël, ici dans Deutéronome, "Si vous faites ce que Je vous ordonne, vous serez bénis". Et ainsi 
nous sommes les seuls à vraiment pouvoir faire ça. Et ce message est réellement pour nous, pour la 
période du Millénaire et la période du Grand Trône Blanc, parce que c'est à ces époques que ces choses 
pourront être faites. Et c'est pour ça que nous nous préparons, nous sommes bénis d'en faire partie, de 
pouvoir contribuer à retirer les malédictions de ce monde. Quelque chose d'extraordinaire. Et nous 
sommes en train d'être formés et entraînés à ça, en le faisant dans nos vies personnelles en ce moment-
même. Mais nous aurons l'opportunité de faire partie de ça, de contribuer à faire ça dans le Millénaire, 
dans ce que cette Fête des Tabernacles représente. N'est-ce pas ça incroyable? Nous pouvons nous réjouir, 
en Dieu Tout-Puissant pour ce qu'Il nous permet de partager, ce à quoi Il nous donne de faire partie. Et je 
suis extrêmement fasciné de ces choses, ça m'inspire. J'attends ça avec impatience. Et je suis convaincu 
que ça va arriver très prochainement, très, très, très bientôt.  

Donc Dieu as dit à Israël que s'ils L'écoutaient, et Lui obéissaient qu'ils allaient être bénis. Mais là encore, 
ils n'ont pas écouté. Verset 15 – Mais il arrivera que si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre 
Dieu, pour observer tous Ses commandements et Ses préceptes que Je vous donne aujourd'hui; que 
toutes ces malédictions tomberont sur vous, et vous dépasseront. Et donc ça arrive même dans l'Église 
de Dieu. Et je déteste voir ça, parce que les gens ne réalisent pas ce qui leur arrive lorsqu'ils sont coupés 
de l'esprit de Dieu, et qu'ils repartent dans ce monde. Et je ne l'ai jamais vu arrivé au degré où c'est arrivé 
jusqu'à maintenant au cours des quelques dernières années. C'est comme ce que Paul disait, ils ne 
retournent pas seulement dans le monde, mais ils sont redonnés à un être qui les attends et va s'occuper 
d'eux. Et c'est ce qu'il fait. Et leur vie devient encore plus misérable, plus douloureuse, encore plus 
écœurante. Et ils auront un jour l'opportunité de se faire sortir de ça, dans la plupart des cas.  

Et donc, "elles vous dépasseront". Et Dieu souligne ça encore plus fortement, par ce qu'Il dit dans 
Deutéronome 28:45 – Et toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront. Te 
poursuivront. Pouvez-vous imaginer être poursuivi par les malédictions? Vous choisissez de faire certaines 
choses, et c'est comme si elles commençaient à entrer de tous les côtés, elles viennent vers vous. 
Incroyable. …te poursuivront, et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois exterminé. Le mot en Hébreux 
signifie "anéanti". Ça me fait penser à cette terre. À là où nous en sommes en ce moment. Et je pense à ça, 
qui révèle où l'humanité en est aujourd'hui-même. Au point de l'auto-anéantissement, parce que l'homme a 
la capacité de le faire. C'est là où nous en sommes. C'est exactement ce que Dieu a dit. Nous sommes donc 
au moment ultime où cette chose même pourrait arriver si Dieu n'intervenait pas et si le Millénaire n'allait 
pas suivre. Nous rendons grâce à Dieu que c'est Son plan et que c'est ce qu'Il est en train de faire. 
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Et donc… jusqu'à ce que tu sois anéanti, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton 
Dieu, pour garder Ses commandements et Ses statuts qu'Il t'a prescrits. Donc là encore, c'est là où en 
sont les nations Israélites aujourd'hui. Incroyable de pouvoir être témoin de ça. Et le monde entier.  

Eh bien nous allons nous arrêter là. Mais toutes les facettes de la vie ont été maudites. La société. Peu 
importe ce que c'est. L'économie, le système économique, c'est tellement plein de malédictions. Vous 
savez, les systèmes gouvernementaux au sein de l'économie, Wall Street, si vous voulez examiner ça, les 
marchandises. C'est un système maudit et l'humanité et les riches de cette terre en sont les esclaves. Et 
c'est simplement, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, c'est écœurant. C'est réellement malade et 
écœurant. Pas du tout la voie de Dieu. 

Mais bon, nous continuerons avec ça dans la 2ème Partie. 
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