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Puisque le début de la réunion d'aujourd'hui est tellement différent de notre norme, et de notre histoire en
tant qu'Église de Dieu, je vais commencer dès maintenant en vous donnant le titre de ce sermon. C'est La
Place Légitime des Femmes, avec maintenant la 1ère Partie.
Et avant de toucher le cœur de ce sujet, il est nécessaire de réviser un peu d'histoire, particulièrement
l'histoire de l'Église. La raison pour laquelle nous revoyons un peu notre histoire, c'est parce qu'aujourd'hui
nous commençons aussi à appliquer une nouvelle approche dans la façon dont nous allons rendre
disponible les sermons hebdomadaires à tous ceux qui veulent entendre ce que Dieu donne à Son Église,
qui est vraiment la véritable Église de Dieu. Et comme vous le savez, je préfère me lancer dans les
sermons dès le début. Je préfère me lancer tout de suite dans les écritures, parce que je n'aime pas
beaucoup être attaché à mes notes. Nous n'avons pas de téléprompteur, ce qui serait bon d'avoir quand
vous faites une vidéo, mais nous n'en avons pas pour le moment, et je n'aime pas beaucoup baisser la tête
pour lire, mais il y a dans le sermon d'aujourd'hui en particulier des choses que je dois lire. Donc de temps
en temps je suis en quelque sorte obligé de m'assurer de lire certaines choses. Et le sermon d'aujourd'hui et
l'un de ceux-là, donc je m'en excuse à l'avance.
En ce Sabbat, nous avons le premier sermon vidéo mis à la disposition de l'Église de Dieu, ça veut dire
que le sermon du Sabbat dernier fut le premier à être maintenant diffusé en Australie, en Nouvelle-Zélande
et en Europe, leur donnant la possibilité de maintenant recevoir les sermons vidéo. C'est pour nous un
grand pas en avant. C'est une opportunité extraordinaire, un moyen de communication formidable pour
transmettre les choses de manière plus significative. Et là encore, pour ces régions du monde, jusqu'à ce
que nous puissions avoir des transmissions vidéo en direct, c'est excellent pour l'Église de Dieu, et ça va
beaucoup aider à mieux communiquer et aider les gens à recevoir ce qu'ils entendent avec un impact et
une inspiration plus grande. Parce que quand vous ne faites qu'écouter, vous manquez certaines choses.
Mais quand vous pouvez voir les expressions et les mouvements qui vont avec les paroles, c'est
simplement une autre dimension de la communication qu'il est excellent d'avoir. Donc là encore, je suis
très content d'avoir ça, particulièrement à cause de l'époque où nous nous trouvons, et de ce qui nous
attend.
Donc l'Église s'approche de la fin de l'âge présent, alors qu'elle se prépare à entrer dans un nouvel âge
pour le monde entier, pendant le règne millénaire du Royaume de Dieu sur terre. L'Église de Dieu sait très
bien qu'elle est dans la fin-des-temps du règne-autonome de l'homme sur la terre. Et je n'en reviens pas de
voir à la télé ce qui se passe en ce moment dans le monde, parlant de ce qui arrive entre les nations, les
tensions, ce qui se passe avec cette nation et beaucoup d'autres, parce qu'il est facile de voir les choses
prendre forme d'une manière très unique et profonde, au point où les choses peuvent arriver tellement
rapidement, à cause de la façon dont les peuples réagissent aux choses de notre époque.
Nous savons donc que nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. Ça n'est plus très loin. C'est
vers ça que le monde se dirige. C'est quelque chose de très sérieux à comprendre, parce que Dieu nous dit
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que certains choses vont avoir lieu sur la terre avant qu'Il établisse Son Royaume. Et nous voyons que
certaines choses sont en train de prendre leur place. Et je suis aussi frappé de voir à quel point les choses
sont différentes de ce qui s'est passé avant, ce pourquoi nous avons été préparés, comment nous pensons à
ces choses est différent de ce que c'était auparavant. Donc c'est d'une certaine manière très fascinant de
voir comment Dieu réalise les choses, comment Il met à la disposition du monde et des peuples une bien
plus grande opportunité de réagir plus positivement envers Lui avec le temps. Et le temps nous dira s'ils
vont écouter, ou s'ils n'écouteront pas.
Donc Dieu nous a préparé pour cette dernière guerre sur le point de se déclencher sur la terre. Dieu et
Jésus-Christ ont révélé à ce monde que la dernière étape et le compte à rebours pour l'établissement de
Son Gouvernement sur la terre ont commencé il y a 22 ans. C'était il y a 22 ans à cette date de l'année. Le
Sabbat dernier, ce Sabbat-là, et le prochain Sabbat, sont exactement parallèles avec les choses qui ont eu
lieu pendant l'Apostasie. C'est vraiment une époque incroyable. En fait, même le Sabbat d'avant, parce que
c'est une période qui se trouve dans l'alignement des mêmes dates. Les dates du calendrier Romain,
donnant, le 17, le 24, et le 31, et la semaine d'après, le 7 janvier. Et ça a beaucoup plus de signification,
évidement, pour l'Église de Dieu, à cause de ce qui s'est passé il y a 22 ans.
Donc là encore, la semaine dernière marque exactement… Je devrai dire même la semaine avant ça, parce
que, nous sommes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui c'est le 31, donc c'était le 24, et donc c'était le 17. C'était
donc il y a deux semaines. Quand je prends mes notes, ça me met parfois dans un désavantage, parce que
je pense à ici et maintenant. Mais bon, incroyable de voir ce qui a commencé il y a 22 ans. Et l'évènement
de l'Apostasie c'est ce que Dieu avait annoncé à l'Église comme le premier signe pour le peuple de Dieu –
et pour le monde, franchement, mais le monde ne connaît pas Dieu, ne sait pas ce que Dieu a dit. C'était
donc le premier signe, Dieu a donné ça comme le premier signe pour le moment où Christ allait revenir
sur la terre. Donc là encore, il est incroyable de pouvoir reconnaître la période dans laquelle nous nous
trouvons. La semaine prochaine, le 7 janvier, marquera, là encore, la 22ème année après que l'Apostasie fut
répandue et diffusée dans toute l'Église par un message vidéo coordonné et donné par l'homme du péché,
le fils de perdition.
Et la raison pour laquelle je passe tout ça en revue et vous rappelle ce qui a eu lieu il y a 22 ans à ce
moment exact, si vous voulez, c'est parce que c'est réellement très profond de penser à là où nous sommes
et à ce que Dieu fait en ce moment dans Son Église, en rapport à ce qui a eu lieu à l'époque. Et maintenant,
exactement 22 ans plus tard, un message vidéo est une fois encore envoyé à l'Église de Dieu dans le
monde entier, et ce sera maintenant pour, d'une certaine manière, améliorer, fortifier notre relation avec
Dieu, et les choses pour lesquelles Dieu Se prépare.
Nous vivons donc à un moment profond de l'histoire, et particulièrement de l'histoire de la véritable Église
de Dieu.
Donc là encore, il est vraiment profond de penser qu'il y a 22 ans, un homme du péché annonçait à l'Église
que vous n'aviez plus à vivre selon le mode de vie que Dieu et Jésus-Christ vous avait donné. Vous n'aviez
plus à vivre selon ces choses. Et ainsi, les vérités se voyaient détruites. Et maintenant nous sommes à un
moment où l'une des vérités les plus importantes de toutes celles que Dieu a données à Son Église, se
réalise. Dieu restore la vérité à l'Église d'une manière très puissante, et aujourd'hui, nous faisons un très
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grand pas en avant dans tout ça. Et donc je trouve ça extrêmement fascinant, et pendant que je travaillais à
ça et que je pensais à ces choses, un seul mot m'est venu à l'esprit. C'est… WOW! WOW! Dieu n'a pas
seulement rétabli la vérité dans Son Église depuis l'Apostasie il y a 22 ans, mais Il l'a multiplié
exponentiellement et très puissamment depuis que l'Apostasie a commencé il y a si longtemps. Un grand
nombre de vérités ont depuis été ajoutées à la connaissance et à la compréhension du peuple de Dieu, de
l'Église de Dieu.
Et deux des plus importantes – deux des vérités les plus importantes sont dans le but de la création de la
Famille de Dieu, pour l'approfondir, pour l'établissement du Royaume de Dieu, pour gouverner cette terre.
Dieu remet correctement les choses en place dans ce monde! Parce qu'elles ne l'ont pas été pendant 6000
ans! Et celle-ci est une des plus importantes qui doit être redressée!
Incroyable de voir ce qui s'est passé il y a 6000 ans, quand Adam et Ève furent créés. Nous allons passer
un peu de temps à réviser ces choses dans cette série de sermons. (Ça va être une série. Je ne sais pas en
combien de parties, mais ça va être une série.) Donc là encore, c'est vraiment incroyable de pouvoir
comprendre ce qui s'est passé à l'époque, et ce que l'homme a dû souffrir pendant tout ce temps, à cause de
notre nature, à cause de notre égoïsme. Les choses ont vraiment été complètement à l'envers! Incroyable!
Donc ces deux vérités sont liées à la place légitime de la femme dans le monde, dans la famille, dans la
communauté, et dans l'Église de Dieu. Et Dieu est en train de redresser ça.
J'aimerai vous lire quelque chose. Il y a tant de choses, et même quand je pensais à cette série en
particulier, à ce dont nous allons parler, j'étais frappé par les choses que Dieu nous a donné à différentes
époques. Pas beaucoup. Parce que s'Il en avait donné beaucoup plus, il aurait été beaucoup plus évident
pour l'Église de Dieu comment les choses devraient être. Mais ça n'était pas censé être comme ça jusqu'à
notre époque d'aujourd'hui, jusqu'à franchement, cette dernière partie de la fin-des-temps. Ça n'était pas
donné à Philadelphie de les savoir. Ça n'était pas donné à Thyatire de les savoir. Ça n'avait été donné à
aucune des ères de l'Église de les savoir, cependant elles sont là maintenant. Il en est ainsi avec les choses
que Dieu nous a données, ce qu'Il a pris en compte, que quand le temps est venu de les révéler, Il les
donne. Et certaines choses sont faites comme ça intentionnellement, comme Jésus-Christ parlant en
paraboles. Ça n'était pas encore le moment pour eux. Le moment n'était pas encore venu pour le monde. Il
parlait en paraboles pour une bonne raison.
Une grande partie des écritures qui ont suivies, sont écrites de manière que les gens ne peuvent pas les
comprendre. Ils n'arrivent pas à connecter l'Ancien et le Nouveau, l'un avec l'autres, comme Dieu dit qu'ils
le sont, parce qu'ils le sont. Ils sont connectés, main dans la main, d'une manière très puissante. Rien ne se
contredit. Mais le monde pense qu'il y a au contraire beaucoup de contradictions. C'est triste. Mais Dieu a
montré Son dessein à plusieurs moments, et Il ne révèle ces choses que maintenant, ou au cours des
quelques années passées, si vous voulez, quand Il a commencé ce processus. Et ça nous prend du temps.
Ce changement n'a pas lieu d'un seul coup. Cet état d'esprit pendant 6000 ans ne va pas changer d'un seul
coup. C'est pourquoi je pense à M. Armstrong qui disait que ça allait prendre trois ou quatre générations
avant que les choses en arrivent là où elles doivent être. Ça va prendre beaucoup de temps. Et
franchement, pour les familles, pour la société, c'est ce qu'il y a de plus gros. C'est vraiment la plus grosse.
Les préjugés sont tellement profondément enracinés dans la pensée humaine, que ça prendra beaucoup de
temps pour les changer, pour remettre ça dans la direction où c'est supposé aller. Ça n'arrive pas aussitôt.
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Et c'est lié à toutes les lois de Dieu et les voies de Dieu, amenant les choses au point où l'homme sera en
mesure de les voir, de les comprendre – parce qu'elles vont toutes ensemble. Parce que dans ce qui s'est
passé il y a 6000 ans, il s'agissait du mode de vie de Dieu, et c'est ce qui en a découlé. Et donc, tant que ce
monde vivra de sa propre manière, cette injustice et cette servitude continueront d'exister. Et Dieu est en
train de dire que ça suffit. Il est en train de changer ça, et Il commence avec l'Église.
Je me souviens d'avoir parlé de ça quand nous avons commencé à traiter ce sujet. Pour le moment, c'est
uniquement pour l'Église de Dieu, et pour l'Église de Dieu ça va prendre du temps. Nous ne sommes pas
encore arrivés, mais nous faisons beaucoup de progrès. Et aujourd'hui, en est vraiment un bon exemple.
Je pense qu'il serait bon de lire une ou deux écritures; tout d'abord Matthieu 22. Parce qu'il y a des endroits
dans les écritures où le dessein de Dieu pour Sa Famille et comment les choses devraient vraiment être, est
vraiment très clair. Mais jusqu'au moment où Il le révèle, et le clarifie sur un plan spirituel, ça n'est pas
clair du tout pour le monde. Mais ça l'est pour nous. Nous en arrivons là progressivement dans ces
domaines de la vie.
Matthieu 22:23 – on nous dit, Le même jour, les sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de
résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui demandèrent… Il y avait donc un conflit entre les
Pharisiens et les Sadducéens. Ils étaient déjà tellement à côté de la plaque. Ça me fait penser à ça. Il y a
2000 ans de ça, le monde religieux, le Judaïsme, si vous voulez, les croyances Juives sur Dieu étaient
totalement déjantées. Elles étaient toutes tordues. Ils avaient tort. Ils étaient dans l'erreur. Ils enseignaient
leurs propres doctrines tout comme ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du Christianisme
Traditionnel.
Je pensais aux vidéos, et d'en faire peut-être quelques-unes un peu plus courtes ici et là, si j'en ai la
possibilité. Et une des premières que j'aimerai faire, serait de parler de ça, vous savez, de montrer les
mains de Christ comme ça, clouées sur un poteau. Vous pensez que c'est très simple! C'est vraiment très
simple! Mais vous voyez le monde, et ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez enseigné
pendant 2000 ans que ses bras étaient écartés comme ça sur une croix? Et vous arrivez pour leur dire,
"C'est un mensonge! Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça ne reflète même pas ce que
dise les écritures. Il n'est pas mort comme ça! Ses mains étaient au-dessus de sa tête. Un seul clou dans les
deux mains au sommet du poteau. Et un seul clou pour les deux pieds en bas du poteau". Donc au total,
deux grands clous, si vous voulez, pour un poteau. Et même le mot grec décrit un poteau ou un pilier, et
cependant, il faut qu'ils en fassent une croix. Il y a d'autres mots qui signifient "croix", mais ce mot ne veut
pas dire une croix! Avec deux planches – ça ne dit pas ça – attachées l'une à l'autre à angle droit. C'est
stupéfiant (réellement), comment pensent les êtres humains. Mais avec le temps, ils vont apprendre d'où
viennent ces choses, d'où vient leur autorité, d'où viennent leurs croyances et d'où viennent toutes leurs
idées.
Comme avec cette époque de l'année, que je déteste de tout mon être! Et je me dis que c'est vraiment
quelque chose de terrible! Mais c'est dur pour les êtres humains de ne pas penser, ou de penser, si vous
voulez, qu'il leur faut tenir ferme pour pouvoir dire dans leurs familles, "Ouais. Le Père Noël c'est un gros
mensonge, aussi gros qu'il l'est lui-même. Vous savez, un gros mensonge dégoûtant". Incroyable! Et les
lapins de Pâques? Et vous voulez leur enseigner que les lapins pondent des œufs. Et vous pensez, "Eh
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bien, ça c'est vraiment charmant, c'est agréable, le genre de choses innocentes que nous faisons, c'est une
coutume, et ça ne veut rien dire en particulier. Nous leur dirons la vérité plus tard". Vous ne réalisez pas ce
que vous faites à la pensée, ce que vous commencez à programmer dans la pensée humaine, à un très
jeune âge. Si nous comprenions la valeur et l'importance de la pensée humaine, que toute est centré làdessus. C'est ce qui entre là-dedans qui fait de nous ce que nous serons plus tard dans la vie! Et les êtres
humains ne comprennent pas ça, nous ne le considérons pas comme un trésor, et nous ne réalisons pas
combien nous pouvons le polluer, le corrompre comme Dieu nous l'a dit. C'est néanmoins ce que font les
gens, ils corrompent la pensée humaine. Et une grande partie de cette corruption commence très jeunes à
cause des mensonges. "Oh, c'est innocent." Qui t'a dit que c'était innocent? Hein, c'est le même petit
serpent qu'il y avait dans le Jardin d'Éden. C'est lui. C'est lui qui vous a dit ce mensonge, et vous l'avez
avalé. Mais bon, désolé d'avoir pris cette tangente, mais je ne peux pas m'en empêcher, quand je
commence à penser à ce genre de choses dans le monde, là où le monde en est aujourd'hui, et combien il
leur est difficile de recevoir la vérité.
Donc ça c'est quelque chose d'incroyable à comprendre – et ça n'est pas tellement incroyable – les
Pharisiens et les Sadducéens étaient tous tordus dans leur façon de penser. La religion à leur époque n'était
pas… C'était juste de la religion, mais ça ne venait pas de Dieu. Ça n'était pas celle de Dieu. Pa celle de
Dieu. Bien sûr ils étaient supposés faire certaines choses, et il y avait toujours un temple. Certaines choses
se devaient d'être accomplies. Mais ils ne vivaient pas du tout selon la voie de Dieu, et ils n'enseignaient
pas la vérité. Ils n'enseignaient pas ce qui leur avaient été donné. Et que pensez-vous est arrivé au
Judaïsme pendant les 2000 ans passés, depuis cette époque? Ça s'est amélioré? Pratiquement pas du tout.
Pas plus que le Christianisme Traditionnel s'est amélioré, c'est un peu plus déroutant, beaucoup plus
d'églises, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de croyances. C'est pour cette raison qu'il y en a tant qui
continuent à se disperser et à se séparer en différentes églises, et vous arrivez aux supers-églises, les mégaéglises, les quadru-mégas… mais bon, les multi-mégas, et toutes les choses que font les gens. Incroyable!
Et donc les voilà, se disputant déjà, plein de malentendus, ne comprenant pas la vérité et le mode de vie de
Dieu. "Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection." Et aujourd'hui, le Christianisme
Traditionnel dit qu'il y a une résurrection et qu'un changement arrive aussitôt après votre mort. Vous allez
automatiquement dans… Vous n'avez même pas à… Avant même d'être enterrés, avant même vos
funérailles, vous êtes déjà là-haut dans le ciel. Et puis alors, ils parlent d'une résurrection. Vraiment?
Qu'est-ce que vous croyez? Savez-vous ce que le mot "résurrection" signifie? Si vous parlez d'une
résurrection et d'un besoin pour une résurrection, de ce qu'est une résurrection, et qu'en même temps, dans
votre confusion, vous parlez du fait que d'une certaine manière ils sont déjà là-haut en train de pêcher, ou
quoi que ce soit qu'ils aiment faire? C'est de l'ignorance. De la confusion totale. Je suis désolé pour eux.
Une confusion totale à cause des mensonges incroyables qui ont été perpétrés.
Et donc, voilà, les Pharisiens pensaient différemment. Et ils sont venus voir Jésus-Christ pour lui
demander, Maître, Moïse a dit: Si quelqu'un meurt sans enfants, son frère épousera sa veuve, et
suscitera une postérité à son frère. Et c'était une coutume parmi les nations d'Israël. Ça concernait les
choses qui devaient être transmises de l'un à l'autre, certains choses comme les noms et tout ça, les terres
et les possessions, les divisions de territoire, et tout ce que ça implique. Et donc Dieu leur avait donné un
système par lequel ils pouvaient vivre et gouverner leur vie, pour gouverner les affaires de la vie.

!5

Donc, les voilà ici à lui demander, Si quelqu'un meurt sans enfants, son frère épousera sa veuve, et
suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria, et
mourut; et, comme il n'avait pas d'enfants, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du
second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. Et nous lisons
cette partie de l'histoire, mais c'est la partie suivante de l'histoire qui contient le plus de signification, si
nous comprenons ce que Dieu dit au sujet d'un plan qu'Il a pour l'humanité. A la résurrection, duquel des
sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur. En
d'autres termes, "Vous avez tort, vous ne savez pas ce que vous dites". …parce que vous ne comprenez
ni les Écritures. "Vous ne comprenez pas la vérité", ni la puissance de Dieu et ce que Dieu a prévu pour
l'humanité. "Vous ne le savez pas!" Car, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni
les femmes de maris. Dans la Famille de Dieu. C'est de cette résurrection qu'il parle. Il ne parle pas de la
période du Grand Trône Blanc. Ça nous parle d'une résurrection, celle qu'ils ont désiré et attendu pardessus tout au cours du temps, celle que les gens attendent avec impatience, que ce soit les cieux ou peu
importe ce que c'est, parmi les choses qui infectaient la pensée des Sadducéens à cette époque-là. Car, à la
résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront
comme, ça veut juste dire "similaires" aux anges de Dieu dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient
être des anges, mais il nous montre ici quelque chose. Il nous dit quelque chose de très spécifique. Ils
seront comme… Personne ne se mariera dans le Royaume de Dieu, dans Elohim, dans la Famille de Dieu.
Il n'y a pas de mariage. Il n'existera aucun mariage. C'est de cette manière, que nous serons un peu plus
comme les anges. Ils n'auront pas de sexe… dans le sens de sexes différents! J'aurais dû dire ça
différemment! Mais bon, ni ça non plus! Mais bon, il y a une différence, parce qu'il n'y a ni mâle, ni
femelle. Okay? C'est en ça qu'il n'y a pas de sexe. C'est spécifiquement… Est-ce je m'enfonce de plus en
plus? Il n'y a ni mâle, ni femelle. C'est comme ça dans le domaine angélique!
Je voudrais lire ce qu'on nous dit là-dessus dans Luc 20:36, ça nous donne une description un peu
différente. Dans le verset 36 – Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront… Et dans
l'Ancienne Version du Roi Jacques, ils utilisent le mot "égaux". Ça ne veut pas dire ça. C'est un… Mais ils
ne le comprenaient pas… C'est comme ça qu'ils l'ont traduit, parce qu'ils ne comprenaient pas le plan de
Dieu. Ils ne connaissaient pas non plus les écritures, n'est-ce pas? Donc c'est là encore le mot, "comme,
similaire". Il y a là une similarité, uniquement dans ce domaine, dans le fait que les anges ne sont ni mâles,
ni femelles. Voilà la similarité. Non pas en pouvoir, pas égaux, ça n'a rien à voir avec une égalité. Ça n'est
pas le mot grec qui signifie égalité. Parce que nous comprenons la Famille de Dieu – c'est bien plus élevé,
ça va bien au-delà, comme on nous en parle dans Hébreux, ce que Dieu a donné aux anges. Parce qu'ils
seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc là encore,
le décrivant simplement d'une façon un peu différente, mais le point essentiel est le même, pas de mâle et
pas de femelle.
Donc, est-ce que les hommes sont meilleurs à la résurrection? Est-ce que les hommes sont supérieurs aux
femmes à la résurrection? Y a-t-il une différence à la résurrection? Y a-t-il en ce moment une différence?
C'est une bonne question. C'est quelque chose que les gens ont besoin de comprendre, qu'ils s'efforcent de
saisir et comprendre ce que Dieu nous montre de l'importance, du rôle, de la place des hommes et des
femmes dans Sa Famille. Incroyable! Vous vous demandez, "Mais ça n'a pas… Ça ne marche pas". Mais
bien sûr que ça marche. Ça nous montre le dessein de Dieu. Et nous allons parler de ces choses, alors que
nous continuons de progresser dans cette série.
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Là encore, Dieu a un dessein pour une famille, et ce dessein n'est pas que nous restions des mâles et des
femelles. Bien sûr il y a un ordre et il y a le gouvernement, et Dieu permet à certaines choses de s'établir, à
cause de ce qui s'est passait dans le Jardin d'Éden. Il a donné à l'humanité certaines choses à vivre, à cause
de ce qui a eu lieu à l'époque, à cause de notre… Ça n'est pas que c'était l'objectif de Dieu, mais Il l'a fait à
cause de notre égoïsme et de notre mauvaise nature, pour permettre à l'humanité d'avoir quelque chose qui
ressemble à un gouvernement. Et donc une certaine manière de faire les choses fut même établie dans
l'Église pendant près de 2000 ans. Et ça n'est que récemment que nous avons commencé à vraiment faire
face à la question la plus importante, que le gouvernement c'est l'esprit de Dieu. La question la plus
importante dans le gouvernement c'est le courant de l'esprit de Dieu et comment fonctionne l'esprit de
Dieu. Ça n'est pas quelque chose qui se situe sur le plan physique et qui doit gouverner la vie, mais
quelque chose qui se situe sur le plan spirituel, à quoi nous nous soumettons, c'est une question de
gouvernement, dû à la manière dont l'esprit de Dieu circule.
Tout comme nous apprenons comment Dieu a œuvré avec l'Église, et comment Dieu a nourri Son Église,
et que si nous avions réellement compris ça à l'époque de Philadelphie, les choses qui sont arrivées, parce
que les ministres commencèrent à se gonfler d'orgueil, par ce qu'ils pensaient avoir compris beaucoup
mieux qu'un apôtre de Dieu. S'ils avaient réellement compris le courant de l'esprit de Dieu et comment
circule l'esprit de Dieu, ils n'auraient jamais fait ces choses. Ils n'en seraient jamais arrivés au point de
commencer à penser que leurs idées devaient être établies, et qu'il leur fallait se séparer et prendre avec
eux l'Église de Dieu, que d'une certaine manière l'Église de Dieu était supposée les suivre. L'homme
régnant sur Dieu? L'humanité gouvernant l'Église de Dieu, ne comprenant pas comment Dieu règne au
sein de Son Église, comment Il conduit, guide, et dirige Son Église, comment Il bâti Son Église, comment
Il apporte la vérité à Son Église? Ce sont des choses très élémentaires, mais les êtres humains ont leur
manière de tordre et pervertir les choses très élémentaires que Dieu a donné au cours du temps. Et c'est ce
qui est arrivé tout au long de Philadelphie. C'est arrivé pendant Laodicée encore plus profondément,
jusqu'à ce que nous ayons une Apostasie, quand quelqu'un est venu pour dire, "Vous n'avez plus du tout à
faire ça. Tous les jours sont bons pour adorer Dieu". Surprenant! Alors pourquoi as-tu choisi ce jour? "Eh
bien, c'est plus facile, parce que c'est à ce moment-là que le monde le fait, et… euuh…" Stupide!
Mais bon, nous allons examiner plusieurs écritures qui vont avec ça, mais je voulais souligner ça dès le
commencement, parce que ça montre vraiment l'objectif de Dieu. Ça révèle vraiment de manière très
claire et incontestable ce qu'est le dessein ultime de Dieu – d'être dans Sa famille. Pas de mâle et pas de
femelle. La seule chose… Et nous ne questionnerons aucune de ces choses. Il y aura un ordre des choses,
mais ce sera dû à l'esprit de Dieu et à l'endroit où Dieu a placé les gens dans le temple. Et il n'y aura
aucune question à ce sujet. Il n'y aura jamais de question à savoir qui est le Grand Sacrificateur. Il n'y aura
jamais de question tout au long du temps à savoir qui est le Grand Sacrificateur. C'est fixé. Et pour tous
ceux qui sont placés en dessous de ça, c'est une question d'ordre, et il n'y aura jamais de question sur ces
choses. Là où Abraham sera placé, là où Moïse sera placé, et ça continue comme ça encore et encore,
Sara, tous ceux qui ont vécu au cours du temps, peu importe qui ils sont, Dieu S'occupera de ces choses.
Les apôtres? Je parle des douze. Pas même de Paul. Parce que Dieu dit qu'il y a une place précise pour
chacun d'eux, en essence.
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Et nous ne comprenons pas vraiment tout ça, mais quand nous serons arrivés là, nous ne le questionnerons
pas. C'est simplement que les choses marchent comme ça. Et c'est ainsi que dans l'Église de Dieu, nous
apprenons de mieux en mieux comment Dieu fonctionne, comment l'esprit de Dieu fonctionne, même sur
le plan humain, sans parler du plan spirituel. Et donc, doucement mais sûrement, Dieu nous conduit dans
un nouvel âge, petit à petit.
Et donc comme nous avançons dans le temps, et que nous avons maintenant les sermons en vidéo postés
sur YouTube, des gens nouveaux vont commencer à être attirés, au moment que Dieu choisi de les attirer,
quel que soit ce moment, à ce que Dieu va dire à ce monde. Et il sera nécessaire pour une grande partie de
ces gens de saisir un peu de l'histoire, parce qu'à ce moment-là, il y aura sur YouTube un grand nombre de
messages qu'ils pourront voir eux-mêmes. Et donc dans ce contexte, il est bon de revenir un peu en arrière,
pour réaliser comment sont les gens. Ils ne vont pas aller écouter des messages audio, ils préfèrent voir les
messages. Et tant qu'ils ont cette possibilité, alors ce sera le moyen principal que nous utilisons – en fait le
second. Mais, ce sera un des premiers au commencement d'un nouveau sujet. Et ça va avoir un impact
simplement à cause du sujet traité. Parce que Dieu va stimuler dans ce monde une volonté, un désir, à quoi
Dieu va attirer les gens de plus en plus.
Donc il est nécessaire de saisir un peu d'histoire, un peu de l'histoire de l'Église, mais aussi de l'histoire du
monde. Et dans ce cas-là, ils ont besoin de saisir un peu mieux pourquoi les femmes ont été tellement
opprimées pendant les 6000 ans passés. Parce que c'est ce qui est arrivé aux femmes. Nous avons vécu
différentes périodes où ces choses… D'une certaine manière, ça a commencé autour de la Deuxième
Guerre Mondiale, quand les hommes étaient envoyés à la guerre, et qu'il fallait quelqu'un pour travailler à
une technologie qui était nouvelle dans le monde, les usines et tout ça, qui n'avait pas vraiment existées
avant, et c'est les femmes qui obtenaient ce genre de travail, le genre de travail qu'elles faisaient dans ces
usines et tout ça, pour permettre à la machine de guerre de continuer, pendant que les hommes étaient
envoyés sur le front. Et la mentalité au sujet des femmes au travail commença à changer, même dans le
monde qui nous entoure – pas seulement au foyer, ce qui est déjà du travail, mais à ce moment-là, en
dehors du foyer.
Et à cause de l'arrivée de la technologie, de toutes les choses et les tendances et les finances et tout le reste
comme nous l'avons vécu même dans les périodes de l'Église de Dieu, un besoin, avec le temps, de mieux
survivre, pour mieux pourvoir au besoin d'une famille, les gens se retrouvaient très souvent en position
d'avoir à travailler tous les deux. Les deux s'efforçant de travailler pour amener un meilleur salaire dans le
foyer. Il y a donc eu cette lutte tout au long du chemin, même dans l'Église de Dieu, la question de
comment faire face à ce genre de choses. Comment faisons-nous…? À cause des choses que nous avons à
l'esprit, les choses qui se trouvent dans les écritures, ou que nous pensons être dans les écritures, à cause
de notre façon de les interpréter. Et donc, il y a eu quelques difficultés et des luttes à ce sujet, à cause de
ce qui s'est passé, il y a 6000 ans de ça.
Nous avons donc besoin encore une fois, de retourner encore une fois, et de parler encore une fois, de ce
qui s'est passé avec Adam et Ève. Malheureusement, le monde en général ne croit pas que c'est là en
premier lieu que la vie humaine a commencée. Ils préfèrent plutôt croire que d'une certaine manière nous
sommes sortis de la boue en rampant, et qu'après des millions et des millions d'années – après y avoir
pensée pendant tout ce temps, nous avons été capables d'évoluer en quelque chose d'un peu meilleur. Juste
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d'y penser. Pensée simplement à ça! Zin-zin! Je veux dire, vous parlez de la stupidité de la science dans ce
domaine, c'est tellement idiot. C'est tellement ignorant de croire que les choses pourraient évoluer comme
ça, après des millions et des millions d'années, après des millions et des millions d'échecs, et les espèces
continuent de s'éteindre jusqu'à… Et puis finalement, un jour, je suppose que quelqu'un a une meilleure
idée, et il réussit – le premier qui réussit à voler, "Regarde ce que je peux faire, Jaco! Youpi!" Ou, "Ma
progéniture! J'ai pondu un œuf! Regarde ce qui est sorti de celui-là!" Stupide! Et donc la vie a été comme
ça, et nous préférons penser que nous avions de long bras, traînant nos mains sur le sol, et… Mais bon,
plutôt que le fait qu'il existe un Grand Dieu de l'univers qui a tout créé, et qui nous a mis là dans un but
précis. Pourquoi luttons-nous autant contre ça? Et cependant, c'est ce que le monde a fait! C'est vraiment
incroyable de voir à quel point le monde a lutté contre ça, parce qu'il y a un être qui les a motivés et les a
poussées à lutter contre ça, comme il l'a toujours fait.
Et donc, il est nécessaire de mieux saisir ce qui est arrivé il y a 6000 ans. L'oppression. Et je parle
d'oppression très sévère. Et ce qui m'écœure encore plus dans tout ça, c'est qu'après… Ça fait simplement
partie de la société. Et à cause de ça, les femmes ont été modelées et façonnées en quelque chose d'autre,
que Dieu n'avait jamais eu l'intention de produire. C'est comme si, "Les choses doivent être comme ça".
Ah oui? Vraiment? Il faut que tu fasses ça, hein? Il faut que tu supportes ça, hein? Il te faut vive avec ça,
hein? Tu vas le permettre, hein? Tu vas rester dans ce mariage et te faire battre en poudre? Tu crois qu'il te
faut continuer comme ça à cause d'un certain genre d'obligation? Les gens ont vécu ce genre de chose et
pensent que c'est comme ça que vous devez vivre la vie. Ils ressentent qu'ils sont quoi? Ils sont liés à ça,
emprisonnés avec ça. Ils ne peuvent pas en échapper. Et tant de choses dans la société, et tout est structuré
comme ça. Franchement, pour rendre difficile de s'échapper, pratiquement impossible d'être sauvé de
quelque chose comme ça. Et ça a simplement été la mentalité de la vie à cause de certaines différences
qu'il y a entre le mâle et la femelle. L'un est plus fort que l'autre physiquement.
Et beaucoup de choses viennent de là. Réellement. Et à cause de la façon dont la société a été structurée,
dans le sens des choses qui étaient différentes à cause du commerce, de l'agriculture et des choses qui se
sont passées. Aussi bien les hommes que les femmes ont travaillé dans les champs, faisant des choses
différentes, mais quand on en venait à s'occuper des choses du monde, c'était les hommes avec les
hommes. Et une grande partie de ça venait du fait que le monde était tellement dur dans ces domaines, que
les hommes sont très durs dans ces domaines dans le monde. C'était presque comme de faire la guerre et
de combattre. Et franchement, souvent c'était ça! Vous lisez les histoires sur Abraham, il avait beaucoup de
serviteurs, mais ils étaient en mesure d'être militarisés, dans un sens. Ils étaient capables d'aller se battre.
Pour positionner des produits, pour faire du commerce, dans le monde qui les entourait, il leur fallait
pouvoir faire ça. Et donc les femmes n'étaient pas impliquées dans ce genre de choses. Et donc la société a
simplement… Si quelque chose a évolué avec le temps, c'est vraiment ça, l'oppression de la femme. Ça n'a
fait qu'empirer de plus en plus. Écœurant. Écœurant. Écœurant.
Et donc nous avons dans la société d'aujourd'hui ce que ça a produit, très profondément enraciné, et il est
très difficile de s'en libérer. C'est très dur à changer. C'est très dur pour les hommes de changer; c'est très
dur pour les femmes de changer.
Donc là encore, ceux d'entre vous dans l'Église de Dieu, vous savez ce qu'est cette histoire, l'histoire de
l'Église, d'une manière générale. Ceux d'entre vous qui ont été là depuis plus longtemps, vous savez
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évidement certaines choses, mais le monde ne sait pas ça, encore moins ce qui est arrivé depuis Adam et
Ève. Et il est bon de pouvoir réfléchir à cette connaissance ou à la compréhension de cette série pour en
venir à comprendre plus profondément, comment Dieu a l'intention, comment Dieu va œuvrer avec les
familles, avec les hommes et les femmes pour les 1100 ans prochains. Parce que ça ne va pas être comme
les derniers 6000 ans. Ça va être extrêmement différent. La société doit être restructurée différemment.
Les familles doivent être restructurées différemment. Le mariage, comment les gens pensent l'un à l'autre,
doit totalement être restructuré différemment de ce qu'il est en ce moment, dans le sens de ce que pensent
les gens à ce sujet. Et ça va contribuer à dramatiquement changer tout le reste.
Et donc, pour le bénéfice de tous, spécialement ceux qui peuvent être nouveaux à écouter ces messages,
nous avons besoin de commencer avec ce qui est arrivé ici aujourd'hui. Dans la propre Église de Dieu au
cours de pratiquement maintenant 2000 ans, les femmes ont été presque complètement gardés dans le
silence, concernant l'opération ou le fonctionnement de l'Église au cours de toutes les ères de l'Église de
Dieu. 2000 ans. D'une manière générale, les femmes n'ont jamais eu à jouer un rôle direct dans le
ministère de l'Église jusqu'en 2008. C'est à ce moment-là que ça a commencé à changer. Les femmes
n'étaient pas ordonnées, mais elles aidaient leurs maris qui eux étaient ordonnés, quand vous parlez de
ministère, particulièrement pendant Philadelphie et tout ça. Mais là encore, après 2008, ça a commencé à
changer. Et Dieu nous a fait avancer pas à pas, pour nous révéler certaines choses, tout comme nous
l'avons vécu avec l'Apostasie, de commencer à réaliser que ça affecte d'autres choses. Et alors Dieu a
commencé à nous aider à voir et comprendre certaines choses dans les écritures, choses qu'autrement nous
n'aurions pas pu comprendre. Mais Il S'est servi de certains événements, de choses qui avaient eu lieu,
pour nous aider à commencer à voir, quand Son moment choisi était venu de voir ce que nous avions
besoin de changer.
Et donc là encore, comment ont été les choses et ce qui est arrivé sera expliqué plus en détail en cours de
route, ou peut-être plus tard dans une autre partie de cette série. Mais pour le moment, il est nécessaire de
souligner que dans cette série de sermons nous allons découvrir la direction où Dieu conduit Son Église,
alors que nous nous rapprochons de la venue de Jésus-Christ pour établir 1100 ans du gouvernement de
Dieu sur cette terre, sur toutes les nations de cette terre.
Et aujourd'hui est un pas important de cette direction. Franchement, en ce moment, même si nous en
avons fait un peu l'expérience, vous pouvez repensez à ça, méditez à ce sujet en quelque sorte, et priez làdessus, vous verrez que l'impact sur vous va s'intensifier de plus en plus avec ce qui s'est passé
aujourd'hui. C'est aujourd'hui une une occasion très importante pour l'Église de Dieu! C'est réellement
important. C'est puissant. C'est profond. C'est beaucoup plus important que ce que vous ne pouvez en
saisir à l'instant. Et ce n'est qu'avec le temps, et par la prière, que vous en viendrez à le "voir" sur le plan
spirituel beaucoup plus clairement, dans le sens d'être en admiration devant ce que Dieu est en train de
faire, ce qu'Il est en train de changer, et ce qui est en train d'avoir lieu, pour nous préparer à un nouveau
monde, une nouvelle époque, un nouvel âge.
Ainsi nous faisons aujourd'hui un pas important dans cette direction, dans le sens de ce qui va avoir lieu
pour les femmes pendant les prochains 1100 ans, pour les femmes, pour les familles, pour le monde, pour
la société, et pour l'Église de Dieu. Nous faisons aujourd'hui le deuxième pas, en amenant les femmes à
participer concrètement au service de l'Église de Dieu. C'est d'une certaine manière un petit pas, quand
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vous y pensez, dans l'ordre des choses et de tout ce qui va suivre dans le temps; mais c'est aussi un grand
pas. C'est le second grand pas que Dieu nous a donné de faire. C'est un pas capital, un des plus
considérable jamais vécu dans l'Église de Dieu, qui nous conduit à être beaucoup mieux préparés pour
l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre, quand Jésus-Christ viendra pour régner. Je veux que vous
repensiez à cette phrase-là. Vous pouvez prier à ce sujet, parce qu'elle contient beaucoup de choses que
vous ne pouvez pas "voir" tout de suite, ça prendra du temps de réellement arriver à les "voir". Je vais la
relire. C'est un pas capital, un des plus considérable jamais – jamais! – vécu dans l'Église de Dieu, qui
nous conduit à être beaucoup mieux préparés pour l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre, quand
Jésus-Christ viendra pour régner.
C'est pendant nos réunions de ministres principaux le mois dernier, de tous les ministres principaux autour
du monde, que ce deuxième pas fut introduit. Franchement, je ne l'avais pas vraiment planifié. Nous en
sommes simplement arriver à ça et le moment était venu. Et c'était que les femmes peuvent très
certainement donner les prières d'introduction aux réunions de Sabbat de Dieu. Et de penser autrement,
qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? De comprendre ça, de comprendre pourquoi quelque
chose que nous n'avons pas connu ni compris, quelque chose d'aussi peu important d'une certaine manière,
mais aussi énorme, n'ayant pas eu lieu pour près de 2000 ans maintenant, c'est vraiment stupéfiant.
Pourquoi pas? Eh bien, à cause de certaines choses que nous avons dans la tête, particulièrement pour
ceux de l'époque de l'Église Universelle, et de l'époque qui a suivie après ça.
Mais bon, pendant cette réunion de ministre principaux, une deuxième femme, Beth, a été ordonnée
pasteur de l'Église de Dieu. La deuxième. Donc la deuxième femme à être élevée au niveau de pasteur au
sein de l'Église, restera dans les mémoires de manière très unique, comme la représentation du grand pas
en avant qui a suivi dans la restauration de la place légitime des femmes. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait
partie de l'histoire qui est en train d'avoir lieu, tout comme le premier pasteur qui fut ordonné, la deuxième
qui a fait quelque chose d'aussi élémentaire, que d'introduire par la prière la réunion de Sabbat est quelque
chose de très profond, et ça restera dans les mémoires pendant très, très longtemps. Donc, elle a ouvert le
service aujourd'hui par la prière. Quelque chose d'incroyable!
Certains vont se précipiter vers le pas suivant: Eh bien, qu'en est-il de parler? Au moment choisi de Dieu,
quel que soit le moment. Pour l'instant, nous ne sommes pas vraiment prêts à entraîner qui que ce soit.
Nous évitons ça en quelque sorte. Et je parle plus souvent. Nous avons deux évangélistes, l'un d'entre eux
est tellement occuper avec d'autres choses qu'il ne peut même pas aider à se préparer pour ça, à donner des
sermons. J'aimerai pouvoir lui donner un peu plus de choses à faire, mais, là encore, voilà où nous en
sommes dans le temps. Mais je sais que des choses plus importantes vont venir, en quelque sorte, et ça va
être fait comme Dieu veut que ce soit fait. Il n'est pas difficile de voir ce que c'est. Mais bon.
Et j'ai aussi fait référence à ça comme le deuxième pas. Eh bien, le premier fut quand Dieu a très
clairement montré que les femmes devraient être ordonnées à Son service dans l'Église de Dieu. C'était un
grand pas. Et toutes les Églises dispersées savaient depuis longtemps que nous étions maboules. Ils en sont
maintenant complètement convaincus. C'est pour ça qu'il sera si dur pour eux d'accepter toutes les choses
que Dieu a données depuis l'Apostasie. Ils sont dans une autre dimension temporelle, dans le sens d'être
coincés. Je devrais dire qu'ils sont coincés dans le temps, et qu'ils ne peuvent pas sortir de là, jusqu'à ce
que Dieu leur en donne la capacité. Et puis à cause de l'orgueil, ça va leur être très difficile de l'avaler.
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Deux des plus grosses choses qu'il leur faudra accepter: 1.) Que Jésus-Christ n'a pas existé éternellement,
et 2.) Que les femmes soient ordonnées, et que Dieu les utilise dans le service, dans toutes sortes de
services. Nous avons une femme qui va diriger des funérailles, la réunion officielle dans le cimetière, la
semaine prochaine. Impressionnant! Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et ainsi de suite. Où ça va
s'arrêter?
Et donc ça c'est énorme, énorme pour la véritable Église de Dieu et pour le monde à venir. Donc là encore,
il est nécessaire de considérer un peu de l'histoire au sein de l'Église même de Dieu, parce que ça reflète
beaucoup ce qui a aussi existé dans le monde. Parce que tant de choses dans le monde, desquelles nous
nous débarrassons, mais Dieu nous en débarrasse à Son propre rythme, selon Son dessein et selon ce qu'Il
nous révèle. Et nous vivons par ce qu'Il nous donne à ce moment-là. Notre assiette est pleine, rien qu'avec
le Sabbat et les Jours Saints. Mais pour la fin-des-temps, à cause de ce pourquoi nous nous préparons, il y
a beaucoup plus de choses. Il y en a beaucoup plus parce que nous sommes uniques, et qu'il est nécessaire
de préparer Son Église pour qu'elle soit prête pour ce qui va venir, pour que les choses soient en place,
prêtes à commencer, pour démarrer de là où nous sommes. Et ça c'est profond.
Et donc la raison pour laquelle l'Église de Dieu n'a jamais donné aux femmes de jouer un rôle dans les
réunions du Sabbat, et encore moins d'être ordonnées, et dû aux choses que l'apôtre Paul avait écrites, qui
déclarait très clairement que les femmes devaient garder le silence dans l'Église. Elles ne devaient pas
parler au sein de l'Église. Et il avait des choses très sérieuses à dire sur ce sujet. Et nous allons revenir à ça
dans cette série, sur ce que Paul avait écrit, parce que nous avons besoin d'en parler. Et c'est vraiment
extraordinaire de voir ça, quand vous comprenez ce que Dieu est en train de faire et comment Il le fait.
Nous allons donc revenir à ça, mais pas aujourd'hui.
Au sein de l'Église de Dieu, les femmes n'ont jamais ouvert les réunions par la prière. Elles n'ont jamais
pris en charge aucune portion des réunions de Sabbat. Elles ont participé aux performances musicales et
aux chorales. Pour certains d'entre nous qui ont fait partie de l'Église Universelle, nous savons ça. Il y
avait même des débats pour savoir si une femme pouvait être directrice de chorale dans l'Église de Dieu,
mais elles pouvaient chanter. Et maintenant, grâce à ce que je sais, je secoue la tête en pensant, eh bien,
nous ne le savions pas, et Dieu ne nous l'avait pas encore donné. Mais là encore, elles n'ont jamais été
considérées pour les prières, pour ou devant une assemblée, si vous voulez, parce qu'à la base, quiconque
se tient debout pour ouvrir par la prière, il le fait pour l'assemblée, devant l'assemblée, et c'est pour ça que
nous disons tous, "Amen", parce que nous sommes d'accord avec ce qui a été dit. Donc la personne le fait
à la place ou pour l'assemblée, vers Dieu Tout-Puissant, comme un service pour Lui. Et donc en général,
elles n'avaient pas le droit de parler.
Et maintenant, doucement mais progressivement, Dieu s'occupe de ces choses pour Son Église, car nous
sommes en cours de préparation pour une nouvelle ère pour l'humanité, pour le règne millénaire de JésusChrist sur la terre. Et Dieu continue le processus qui consiste à changer des choses importantes dans
l'Église, juste avant que nous entrions dans le nouvel âge pour l'humanité, dans le Millénaire. Donc il a été
mentionné au début que 22 ans sont passés depuis l'Apostasie, quand Satan a tenté de détruire totalement
l'Église même de Dieu, en la conduisant dans une direction complètement opposée aux vérités de Dieu,
vers les doctrines de ce monde et de ses églises. Et maintenant, 22 ans plus tard, Dieu continue
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d'augmenter notre compréhension des vérités qu'Il a restaurées – beaucoup plus que ce qu'il y avait 22 ans
de ça.
Aujourd'hui marque aussi une période unique, qui m'a réellement frappé. Je n'en avais aucune idée
jusqu'après avoir commencé à examiner ces choses, et que d'autres choses soient venues qui m'ont
données de comprendre et de voir quelque chose de manière plus profonde.
C'est aujourd'hui le dernier Sabbat de cette année sur le calendrier Romain. Ça fait maintenant exactement
sept ans, le dernier Sabbat de 2009, que Dieu avait inspiré qu'un sermon extrêmement important soit
donné à Son Église. Le sermon était intitulé, Restaurer Toutes Choses, et fut donné le 26 décembre 2009.
Il serait bon de revoir un peu ce qui a été mentionné dans ce sermon, car ça fait partie de notre histoire,
pour nous rappeler comment Dieu nous a progressivement donné une plus profonde compréhension. Je ne
sais pas pour vous, mais sept, sept ans, c'est très significatif. Et ça devrait avoir pour nous une grande
signification. Je veux dire, rien que de penser à ce qui fut donné ce jour-là (et ce que Dieu donne
aujourd'hui), sans le planifier, sans même y penser d'aucune façon. Et en fait, quand nous sommes allés en
Floride la semaine dernière, c'est Johnny qui était prévu pour parler, mais j'ai ressentis une urgence très
forte, de finir la dernière série, le sermon en deux parties de la semaine dernière, pour qu'aujourd'hui,
quand j'allais venir ici, nous puissions commencer cette nouvelle série. Sans savoir ce qui s'était passé il y
a sept ans, sans même y penser. Et de voir ça arriver? Oh la-la! Ça me touche profondément! Ça
m'encourage énormément. Je suis abasourdi par ce genre de chose – et à la fois, je ne le suis pas, parce
que Dieu fait ça très souvent dans nos vies et nous le découvrons plus tard, la plupart du temps. Nous
voyons comment Il guide et dirige l'Église, comment Jésus-Christ nous guide, nous dirige et nous conduit
au sein de l'Église.
Je pense maintenant à ce sermon, Restaurer Toutes Choses. Il serait donc bon de faire une petite révision
de ce qui a été traité dans ce sermon, comme faisant partie de notre histoire, comme je l'ai mentionné. Et il
y a des passages particuliers dans ce sermon que j'aimerai citer, et là encore, je vais passer un peu de
temps à lire et donc, je vais être attaché à mes notes, mais c'est juste que les choses parfois sont comme ça.
Donc, vers le commencement on nous dit:
Je dois dire qu'aujourd'hui ce sermon est semblable à la série de sermons que j'ai donné
à la Fête des Tabernacles de 2005, concernant la véritable identité et la capacité de
comprendre Jésus-Christ et Dieu le Père. Et je vais revenir à ça dans un moment. Je
vais tout d'abord vous donner le titre du sermon d'aujourd'hui. Ça s'intitule, Restaurer
Toutes Choses. Restaurer Toutes Choses… et posant la question: Qu'est-ce que ça veut
dire pour la fin-des-temps?
Un peu plus loin:
Est aujourd'hui nous faisons un autre grand pas; c'est un pas incroyable. Donc
aujourd'hui, pour commencer, examinons tout d'abord le terme "restaurer toutes choses".
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Nous avons donc discuté ça. Un peu plus loin dans le sermon, j'ai commencé à citer des passages de l'écrit
qui avait été posté deux jours plus tôt, le 24 décembre, intitulé L'Élie Qui Doit Venir. Donc il y avait cette
connexion avec ça, dans le fait de restaurer toutes choses, et Dieu ajoutait à ça. Et depuis cette époque, Il
nous a donné de comprendre beaucoup mieux, évidemment, ce qui concerne aussi les autres. Mais je vais
lire une partie de cette introduction, je vais aussi citer une autre phrase tirée de cet écrit. Donc au début de
cet écrit on nous dit:
"L'ELIE QUI DOIT VENIR"
L'Église de Dieu – PKG [PRD] s'est vraiment "Préparée pour le Royaume de Dieu "
Et puis la phrase qui n'était pas dans le sermon:
Commençant avec ce Sabbat, l'Église va faire un autre grand pas en avant, dans
l'accomplissement de la commission qui lui a été donnée dans cette fin-des-temps.
Et ce que nous vivons aujourd'hui, est une grande partie de tout ça. C'est simplement la continuation
profonde et puissante de ces choses.
Et puis, à près de la moitié du sermon, j'ai commencé à introduire la nouvelle structure que nous allions
commencer à utiliser dans le ministère. C'est à ce moment-là que ça a eu lieu, que nous avons commencé à
nous occuper de ces choses. Donc on nous dit:
Dès maintenant, nous allons commencer une nouvelle phase d'ordinations d'anciens,
mais la description du poste de la plupart d'entre eux sera différente, ce sera contenu
dans le nom qui soulignera cette distinction. Pour le moment, nous avons des anciens,
qui sont organisés sous le nom d'anciens principaux et d'anciens. C'est pour faciliter
l'organisation. M. Armstrong a institué plusieurs choses à l'époque de Philadelphie pour
faciliter l'organisation, ce ne sont pas des choses que vous pouvez lire dans Éphésiens.
Et cependant, la structure est là, mais elle était adaptée pour l'Église pendant Philadelphie. Continuons:
Ça n'est pas comme ça. Bien que ça le soit en partie. Nous comprenons pour les
apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, mais il peut y avoir une grande
variété dans tout ça, dans le sens de la manière dont les taches sont accomplies, pour
assumer un objectif particulier à un certain moment. Ce que faisait M. Armstrong était
très unique. Ce qui concernait l'Ambassador College, et la formation des Églises, était
très unique dans le sens de la manière dont Dieu œuvrait avec l'Église pendant
Philadelphie. Nous ne sommes plus à cette époque. Nous sommes à une autre époque,
une époque différente, et la façon que Dieu a d'œuvrer avec nous est différente, pour un
objectif différent. Mais nous nous dirigeons vers quelque chose de beaucoup plus grand
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que ce que Philadelphie a jamais vécu, vers un nouveau monde, un nouvel âge. Mais
souvent, les gens ont fait l'erreur de considérer Philadelphie comme le sommet, le
meilleur de tous les exemples, et ça n'est pas vrai. Et très franchement, Dieu l'a montré,
comme Il l'a fait avec Israël. Savez-vous ce qu'a été l'exemple d'Israël? Que sans l'esprit
de Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas garder les lois et les voies
de Dieu. Dieu a aussi montré par le biais de l'Église – que même avec l'esprit de Dieu,
regardez ce que vous pouvez produire – une Apostasie commençant avec le ministère.
Parce que c'est eux qui étaient avant tout responsables pour l'Apostasie. Voyez?
Incroyable!
Je lis simplement ce que j'avais.
Est-ce que Philadelphie était l'exemple, l'exemple de comment les choses allaient être
dans le Monde À Venir? Non! Non, non, non, non, non, elles ne seront pas comme ça!
C'est pour ça qu'il faut que la Famille de Dieu soit là, voyez? C'est pour ça que la
structure doit venir de la Famille de Dieu, qui sera là pour travailler avec l'Église et ces
gens. 144 000, ils vont savoir très rapidement quand un des ministres quelque part
n'enseigne pas fidèlement la vérité de Dieu au troupeau!!
C'est ce qui est arrivé pendant Philadelphie et qui a continué avec Laodicée, des ministres qui
n'enseignaient pas fidèlement ce qui leur avait été donné par l'apôtre de Dieu, mais qui avaient inventés
leurs propres enseignements et sortis leurs propres idées. Et quelques paragraphes plus loin, continuons:
C'est Dieu qui va le faire – et nous sommes tellement proche.
Et bien entendu, là où nous pensions être à l'époque, est similaire à là où nous en sommes aujourd'hui.
Mais bon.
Impressionnant! Ça ne va plus être long maintenant – tout ce qui va arriver. Nous
connaissons la date! Incroyable!
Eh bien, celle-là nous a vraiment rendu humbles.
Et donc Dieu nous bénis incroyablement avec ce qui va venir, et là encore des
organisations a des moments différents, et nous avons eu la structure composée
d'anciens et d'anciens principaux pour faciliter l'organisation et la structure. Ça crée une
distinction dans leur tâche pour l'organisation du gouvernement de Dieu, si vous voulez,
qui est à l'œuvre dans l'Église pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a donné.
Nous allons nous servir de ce que nous allons appeler des anciens associés.
Donc c'était l'introduction de ces choses, montrant comment nous allions fonctionner.
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Nous allons donc ajouter un autre poste. Un ancien, un ancien ministériel, est la forme la
plus complète de l'ordination. Un ancien est un ancien.
Et nous avons divisé ça en trois segments – associé, ancien, ancien principal, pour faciliter la structure et
l'organisation. Et c'est quelque chose que nous raffinons continuellement. Et à propos, pour vous tous, du
fait que ce sermon est maintenant donné, j'espère que peut-être à un certain moment de la semaine
prochaine, nous pourrons avoir le premier cours sur le EMC, vous pourrez donc commencer à les étudier.
Parce que je me suis débarrassé de tous les autres, et nous avons tout raffiné. Continuons, comme on nous
le dit ici:
Et le reste, n'est qu'une question de structure, de ce que nous faisons et comment nous
le faisons. C'est de cette manière que c'est accompli. Nous allons donc maintenant
ordonner des anciens, mais presque tous porteront le titre d'ancien associé; et là encore,
avec la définition que je vais donner. Un associé dans le sens d'être joint aux autres,
avec un statu similaire ou pratiquement similaire.
Donc là encore, ça décrit dès le commencement, expliquant ces choses avant même que nous ayons
vraiment compris ce que nous faisions. Mais nous savions qu'il nous fallait diviser ces choses pour
commencer quelque part. Et la plupart allait entrer, d'une certaine manière, en tant qu'ancien associé. C'est
comme ça que certains allaient être ordonnés, c'est un ancien, mais avec la fonction d'un associé au
commencement. Continuons:
En d'autres termes, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y en a pour ce qui
concerne l'organisation et comment ça va être fait. C'est la différence principale, et ce
sera donné alors comme une distinction. Donc c'est une question de gouvernement.
C'est une question d'ordre et de la façon par laquelle marchent les choses. L'Église de
Dieu a besoin de ça. Il nous faut avoir ça. Nous fonctionnons comme ça, et Dieu nous a
donné une base avec laquelle nous pouvons commencer à travailler, et sur laquelle nous
pouvons bâtir et ajouter très efficacement.
Et puis un petit peu plus loin dans le sermon:
[Citation de l'écrit: "L'Élie Qui Doit Venir." Et la section en dessous: L'Accomplissement
de "L'Élie Qui Doit Venir".]
Après que les disciples de Jésus-Christ l'eurent questionné sur sa venue, il prophétisa
que pas une seule pierre du temple ne resterait l'une sur l'autre. Il allait être totalement
détruit avant sa venue, et que cet événement serait le signe qu'il allait alors revenir en
tant que le Messie. La plupart de ceux qui ont été dispersés à l'époque de cet
événement prophétique de la destruction du temple, ne croient pas ce que Jésus a dit.
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Et du fait qu'ils refusent de croire ce que Dieu avait déclaré allant arriver à l'Église, ces
mêmes personnes refusent de croire comment Dieu œuvre aujourd'hui. Ces gens ne
refusent pas seulement de croire qui Dieu leur a envoyé, mais ils vont encore plus loin
jusqu'à se moquer, ridiculiser, et agresser violemment les vrais serviteurs de Dieu. Ils ne
peuvent pas reconnaître la vérité que par moi, Dieu a révélé à Son Église. Ils ne peuvent
pas accepter que je sois le porte-parole des deux derniers témoins de fin-des-temps. Ils
se moquent du fait que Dieu pourrait utiliser une femme, et se moquent encore plus du
fait que ce serait ma femme, qui est le deuxième témoin.
C'est ce que Dieu a utilisé comme outil très puissant pour nous conduire jusqu'à ce que nous avions besoin
de voir. C'est comme ça que Dieu nous a béni de voir et comprendre ces vérités, et nous a donné la
capacité de les "voir", parce qu'Il nous a d'abord révélé qui était le deuxième témoin. Continuons:
Ils tournent en dérision le fait que c'est tellement pratique que ce soit ma femme, ou que
Dieu pourrait jamais oser utiliser une femme à un tel poste.
N'est pas ça ahurissant? Mais leur pensée est fixée. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, jusqu'à ce que Dieu
ouvre leur pensée pour voir et comprendre.
Le dernier jour de la vie humaine de Jésus, ces mêmes gens se seraient moqués et
auraient ridiculisé Jésus-Christ s'écriant qu'il devrait être mis à mort. Mais ces gens
seraient choqués par une telle déclaration, et annonceraient clairement qu'ils ne sont pas
du tout comme ça, cependant ils le sont, et ce sont eux qui refusent la parole de Dieu,
donnée par Son apôtre et prophète de fin-des-temps.
Oui, aussi dur qu'il soit pour ces gens de digérer de telles pensées, Dieu a fait de ma
femme un témoin et un prophète de fin-des-temps pour cette fin-des-temps. Dieu utilise
réellement des hommes et des femmes dans Son grand plan pour l'humanité. Il y a deux
grandes occasions dans l'histoire où Dieu révèle cette vérité très clairement. Une, avec
l'exemple de la sœur de Moïse, Miriam, qui était un prophète, et l'autre, est l'exemple
d'un juge et d'un prophète d'Israël, nommée Déborah.
Cependant les organisations dispersées, qui étaient auparavant actives dans l'Église de
Dieu, ridiculisent les choix de Dieu, et comment Il œuvre dans Son Église.
N'est-ce pas triste? Mais si les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Et il y a des choses
énormes que Dieu est en train de changer, à cause de là où nous sommes dans le temps, et à cause de ce
que nous nous préparons à affronter, comment Il veut que soit le monde à partir de Christ, et comment Il
veut que soit l'Église à partir de ce moment-là. Continuons:
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C'est pour cette raison-même que la plupart d'entre eux ne seront pas réveillés
spirituellement à la repentance dans cet âge, et qu'ils n'entreront pas dans la terre
promise au commencement du Millénaire.
Et ça c'est très sérieux. Mais je voulais vous lire ça ici, parce que ça a changé. N'est-ce pas
impressionnant? Ça a changé. Parce que c'était le jugement sur l'Église dispersée, que la plupart n'allaient
pas recevoir l'opportunité de vivre dans le Millénaire. Continuons:
Il leur faudra attendre jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités à la vie physique au
commencement de la période du Grand Trône Blanc, et puis à cette même époque,
réveillés spirituellement, pour qu'ils puissent se repentir de leurs péchés contre Dieu.
Tout comme tous ceux qui sont réveillés doivent se repentir de leurs péchés contre Dieu, parce que nous
avons tous été coupables de l'Apostasie. Chacun d'entre nous, nous tous, qui avons été baptisés dans
l'Église de Dieu avant l'Apostasie sommes coupables de ce qui a conduit à l'Apostasie. Coupables, parce
que nous avons fait exactement ce qui avait été décrit que Laodicée allait faire, s'endormir sur le plan
spirituel, au point où Dieu allait devoir Se séparer de la totalité de l'Église. Impressionnant, ce qui a eu lieu
pour accomplir la prophétie exactement comme Dieu l'avait écrite. Continuons:
Les prophéties montrent vraiment…
Et vous savez, là encore, ça me coupe le souffle. Dieu a écrit ces choses, Dieu a donné ces choses. Nous
ne savons pas depuis combien de temps… peut -être même avant que l'homme ait été créé. Nous ne
savons pas. Il ne nous l'a pas montré. Mais les choses que Paul a écrites et les sept ères de l'Église, ce qui
allait arriver tout au long de cette période, et ce qui allait arriver à la dernière, allait couvrir une période de
2000 ans? Dieu avait un dessein dans chacune de ces ères, ainsi que dans ce qu'elles allaient faire. Et Il
avait un dessein pour la dernière, Il allait le permettre, de savoir exactement ce qu'elle allait faire, quand
tant de vérités allaient être données à la période de Philadelphie. Il connaît très bien la nature humaine. Il
sait ce que les êtres humains vont faire, et Il a conduit, guidé, et dirigé et œuvré avec eux, donnant à M.
Armstrong ces vérités et permettant au ministère de faire ce qu'ils ont fait dans un but très précis.
Et c'est la chose même dont nous avons parlé si souvent – parce que c'est une des leçons les plus
importantes que l'humanité devra finalement apprendre, que du fait que vous avez l'esprit de Dieu, et juste
du fait que vous êtes baptisés ne veut pas dire que vous serez dans le Royaume de Dieu, ça ne garantit pas
que vous serez dans la Famille de Dieu. Les choix, les choix, les choix, que nous faisons au cours des
décennies, c'est le temps que ça prend pour que cette pensée soit transformée. Et on doit lutter jusqu'à la
mort ou jusqu'à notre changement. C'est comme ça. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de promesse qui dit
qu'après être baptisés, vous allez être dans la Famille de Dieu. Nous devons changer, et nous devons
répondre à Dieu, et nous devons lutter pour ce mode de vie, et nous devons vivre ce mode de vie.
Si nous ne le vivons pas, nous devenons des hypocrites. Si nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu
nous donne dans les sermons chaque semaine, chaque Jour Saint, alors nous arrivons au point où nous
plaisantons dans la cour et nous ne sommes plus dans le temple. Et ce genre de chose a existé depuis que
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je suis dans l'Église de Dieu. C'était là avec Philadelphie, les gens dans la cours, se baladant dans le parvis,
non pas dans le temple adorant Dieu. C'était absolument comme ça pendant Laodicée. Et ça continue
comme ça jusqu'à maintenant, ceux qui plaisantent, qui ne prennent rien au sérieux, se baladant dans la
cour, faisant ce qui leur plaît, ne vivant pas comme ils le devraient, n'obéissant pas à Dieu, peu importe ce
que c'est, les offrandes de Jours Saints, les dîmes. Comment quiconque peut, ne pas faire ces choses… Ça
me coupe le souffle si vous ne vivez pas ce mode de vie, parmi les choses les plus élémentaires que même
Sardes n'avait pas perdu, d'une certaine manière, ou de commettre l'adultère, ou de vive avec quelqu'un, ou
peu importe ce que les gens ont envie de faire, et qui est contre Dieu. Ça me coupe le souffle! Mais en
même temps, ça ne me coupe pas le souffle.
Mari et femme qui ne peuvent pas s'entendre, et qui tous deux ont l'esprit de Dieu vivant en eux! Ça me
coupe le souffle. Et en même temps, ça ne me le coupe pas, parce que je sais que c'est la nature humaine.
Mais ça me le coupe, si nous pensons que nous sommes dans l'Église de Dieu, et que d'une certaine
manière, nous ne nous entendons pas, essayant d'arranger les choses, nous aimer les uns les autres comme
Dieu nous dit de le faire. Si nous ne pouvons pas, nous aimer les uns les autres dans un mariage, alors
comment vraiment pouvons-nous aimer qui que ce soit dans le Corps de Christ comme nous devrions le
faire? Nous nous leurrons. Parce que de nous aimer les uns les autres exige des efforts. Ça demande les
uns les autres pour nous aimer les uns les autres réellement, comme Dieu nous instruit de le faire. Le
travail c'est de vivre à la manière de Dieu et de lutter contre le soi, de mettre en pratique les choses que
Dieu nous dit de faire. Pour aimer quelqu'un d'autre, il faut que nous nous engagions dans une lutte contre
l'égoïsme. C'est ce qui fait un mariage, c'est que les gens doivent lutter contre leur propre égoïsme pour
être unifiés… pour être un! C'est l'intention de Dieu – d'être d'un même esprit, d'avoir un même souci,
d'avoir le même dessein dans vos vies dans votre manière de vivre la vie – Dieu étant d'abord et avant tout
en premier dans tout ça. Et comment Dieu peut-Il être en premier, si nous ne pratiquons pas de nos
entendre? Je suis désolé. Ça ne faisait pas partie du sermon. Mais vraiment ça me coupe le souffle. Et
beaucoup de ces choses sont directement liées à ce que nous discutons ici aujourd'hui. Il y a toujours une
servitude, ça existe toujours, c'est comment les hommes pensent aux femmes et comment les femmes se
voient elles-mêmes, et ce qu'elles pensent des hommes qui ne devraient pas être comme ça, que les
hommes se doivent de combattre tout au long de leur vie, d'avoir du respect l'un envers l'autre, d'avoir de
l'amour et de la bonne volonté l'un envers l'autre, de se voir l'un et l'autre, de vouloir que les uns et les
autres puissent réussir. Plus ces deux-là peuvent réussir ensemble dans la vie, plus la famille va réussir
dans la vie, point final. Quelque chose d'aussi simple. Mais ça semble échapper à beaucoup de gens.
Continuons avec ce qu'on nous dit là… Donc là encore, parlant de ceux qui devront attendre jusqu'à la
période du Grand Trône Blanc:
Les prophéties montrent clairement qu'à l'approche du moment du retentissement des
Trompettes du Septième Sceau, quelques milliers parmi ces gens seront amenés à la
repentance. Ils accepteront les messagers de Dieu et le message de Dieu.
Et heureusement, ça a changé énormément, parce que Dieu avait révélé qu'Il allait en sauver un minimum,
à cause d'un jugement déclarant que la grande majorité ne se verrait même pas donner cette opportunité.
Mais maintenant, ils peuvent l'avoir, pour accomplir d'autres prophéties et les utiliser d'une manière
différente, pour accomplir Son dessein et Son plan. Extraordinaire!
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Descendons un peu plus bas où on nous dit:
On va juste continuer un peu pour finir ce passage de l'écrit:
Les Prophéties Vont s'Accomplir Rapidement:
Dieu continue de "restaurer" un grand nombre de choses à une grande échelle, pendant
que le monde est en cours de préparation pour le règne millénaire de Jésus-Christ. En
ce Sabbat, Dieu commence le processus de restauration de choses qui ont été retirées
de l'humanité depuis les jours d'Adam et Ève.
Et continuons un peu plus avec les quelques phrases qui suivent:
Là encore, le pas que nous allons faire maintenant est très important. C'est donné par le
biais de la responsabilité d'un apôtre… …il se peut que certains éprouvent des difficultés
avec ça alors que d'autres, la plupart, le verront clairement et se réjouiront. C'est très
fascinant pour l'Église, mais pour certains, ça représentera une bataille.
Et dès maintenant, aujourd'hui-même, j'espère que personne ne va avoir de bataille, ou de difficulté, mais
ça pourrait arriver. J'ai vu ce genre de choses arriver avant. Les choix. Les choix. Les choix. Continuons:
J'ai mentionné dans le dernier écrit que Laura était un prophète, quelque chose que
j'avais déclaré auparavant, mais j'en ai souligné l'importance dans le contexte de deux
autres grands prophètes de Dieu qui étaient aussi des femmes. Miriam, la sœur de
Moïse, était un prophète de Dieu. Et l'autre exemple était celui de Déborah.
Ça a toujours été là, mais nous ne l'avions pas vu dans sa réelle valeur et importance. Ça n'était pas le
moment.
Et puis finalement, vers la fin de ce sermon, il y a sept ans de ça, voilà ce qui était déclaré:
C'est en tant qu'apôtre de fin-des-temps et d'Élie qui doit venir (l'un d'eux) et selon
l'accomplissement supérieur de cette commission que j'annonce aujourd'hui que les
femmes doivent être ordonnées en tant que ministre dans l'Église de Dieu. Ça n'est pas
dans le rôle de prêcher ou d'enseigner dans les réunions de Sabbat de l'Église, mais
pour d'autres responsabilités ministérielles qui nécessitent une ordination –
essentiellement celle de baptiser avec l'imposition des mains – dans ce but.
Voyez, c'est tout ce que je pouvais voir, et tout ce que je pouvais donner. Je ne peux donner que ce que
Dieu me donne de donner, parce qu'Il applique un processus dans Sa manière de nous conduire et d'œuvrer
avec nous, pour nous permettre de voir les choses se développer en allant de l'avant. Ça prend du temps.
Continuons:
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Nous aurons avec les femmes trois catégories d'anciens, comme nous le faisons avec
les hommes. Il y aura et il y a déjà, des anciens principaux. Il y en a trois.
Mais bon. Continuons. Je pense simplement à certaines des choses qui nous ont été données. Et donc ce
qui est sorti de ça, deux grandes vérités, la 52ème et la 53ème. Voilà d'où elles viennent. Et cependant, elles
étaient déjà là, d'une certaine manière, parce que Dieu nous a dit très clairement qu'il y avait eu des
prophètes auparavant, des femmes, et qu'il y a un prophète à la fin, une femme… Eh bien, ce sont des
femmes. Mais bon, et des pasteurs, nous en avons maintenant deux. Elles sont très uniques dans leur
service, et comment elles vont travailler avec les gens, comment elles ont travaillé jusqu'à maintenant avec
les gens. Incroyable de voir ce qui a eu lieu. Des choses que la plupart d'entre vous ne savez pas, excepté
pour ceux avec qui elles ont travaillé directement dans les choses de leur vie, qui nécessitaient beaucoup
de conseils personnels, des heures et des heures au téléphone, essayant d'aider les gens dans leur vie,
s'occupant des choses qui ont besoin d'être réparées dans leurs vies.
Et donc dans tout ça, incroyable ce que nous avons vécu pendant sept ans. Ça a grandi. Incroyable de voir
comment ça a grandi, et là où nous en sommes maintenant. Parce que ce qui était déclaré à l'époque, a
évidemment changé. Dieu a clairement montré, "Oh, J'en ai prévu beaucoup plus, J'ai beaucoup plus de
choses à vous montrer. Ces choses sur la différence entre les hommes et les femmes pendant 6000 ans, ne
va pas exister pendant les prochains 1100 ans". Dieu va nettoyer tout ça, dans Son ensemble. Tellement
typique, l'esprit des êtres humains, des hommes envers les femmes, de se sentir supérieurs, de croire qu'ils
ont une supériorité, une autorité et une supériorité. Et Dieu est en train de montrer, "Tu ferais mieux de
repenser à ça, parce que Je ne te l'ai pas donné en dehors de certains domaines dans l'Église et sa structure,
et certaines choses dans les familles pendant une période, pour accomplir certaines choses qui avaient
besoin d'être accompli, jusqu'à ce que nous arrivions à ce moment". Mais ça n'était pas le dessein de Dieu
au début. Ça n'était pas le dessein de Dieu. Il n'avait pas prévu ça dès le début, parlant de ce que les
familles devaient être et pouvaient être. Mais les deux premiers, à cause de la nature humaine, ont fait
exactement ce que toutes les familles allaient faire de toute façon. C'est simplement que ça affecte et
infecte toutes les sociétés et les choses du monde, et ça a tordu la pensée des peuples.
Je pense à certaines personnes. Et j'ai particulièrement de la peine pour ceux qui pensent que non
seulement dans les familles, mais dans la société et dans la religion, elles doivent totalement couvrir leur
tête et leur visage. Et je pense à ce qu'ils ont infligé à leur pensée. Pas seulement ce que pensent les
hommes, mais aussi ce que les femmes pensent d'elles-mêmes, ce qu'elles croient qu'il leur faut faire. Et
elles le croient. Elles pensent que les choses doivent être comme ça. Et ça n'est pas un projet de guérison
facile. Ça va prendre beaucoup de temps pour aider les gens à arriver au point où ils peuvent voir, saisir et
comprendre combien c'est malsain pour la société, pour la famille, pour les gens. Les petits enfants,
garçons et filles, quand ils arrivent à 6 ou 7 ans, sont déjà fixés dans un genre particulier ou un mode de
penser, parce qu'ils voient ça partout. Ils le voient dans leurs familles, et ils pensent que la vie est comme
ça.
C'est comme aujourd'hui, dans la plupart du monde occidental, les gens sont inondés par ce qu'on appelle
"le monde du spectacle" – le cinéma, la télé. Et les gens pensent vraiment que la vie est comme ça, ce qui
est représenté là. Mais ça n'est pas vrai! Et cependant, les gens s'efforcent de copier ça. Ils s'efforcent de
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vivre les choses comme ça. Ils s'attendent à ce que les choses tournent comme ça, et ils ne savent pas
comment recevoir ce qui est juste et bon, parce que leurs esprits sont tordus, à cause de ce qui y a été
programmé. Et vous voulez parler de déprogrammation, et de rectifier la pensée, c'est ça que Dieu offre,
c'est cette transformation de la pensée, dont on nous parle dans Romains 12:1-2. Ces versets parlent d'une
transformation. Ça implique un changement complet de la façon dont l'esprit pense. Et ça, quand vous
pensez à l'humanité et comment nous vivons dans les familles et la société, c'est énorme! Ça l'est
réellement.
Jusqu'à nos jours, dans cet âge de la technologie, au sein des grandes entreprises, il y a toujours cette
confrontation! Il y a toujours la confrontation, bien que certaines femmes aient fait leurs preuves dans
beaucoup de situations, démontrant qu'elles sont bien meilleurs que les hommes qui travaillent dans cette
entreprise, elles sont plus efficaces. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures, mais dans certaines
situations, elles le sont! Dans certains postes elles le sont! Tout comme certains hommes sont plus
efficaces que d'autres dans certains domaines. Nous avons tous des capacités et une éducation différente
que nous exprimons dans les choses que nous faisons. Mais quand on en vient aux hommes et aux
femmes, c'est simplement une question de différence entre le mâle et la femelle. C'est tout. L'aptitude à
accomplir les choses? Supérieur? Meilleur que l'autre? Je peux vous dire que beaucoup d'hommes pensent
comme ça. Et beaucoup de femmes ont succombé à ça dans la société, dans la famille, dans les mariages.
C'est dégoûtant. Écœurant. Pour moi, c'est dégoûtant et écœurant. Je déteste ça. Je le hais, parce que je
peux voir ce qui est arrivé depuis le début, depuis Adam et Ève, que ça n'était pas la manière que Dieu
avait prévu pour l'homme et la femme de vivre ensemble.
Le mariage. Quelle chance de succès a-t-il? Ça ne peut aller que jusqu'à un certain point dans un monde
physique. Les gens ne peuvent aller que jusqu'à un certain point, dépendant de leur pensée, comment ils
ont grandi, et peut-être comment ils ont grandi dans leur famille avec peut-être des sœurs et des choses
différentes, peu importe ce que c'est qui produit une certaine compassion et une compréhension qui
autrement est totalement bloquée, et produit un état d'esprit totalement obtus chez l'homme, qui ne peut
rien voir du tout. Et les femmes qui grandissent et voient certaines choses dans la façon d'être de leur
mère, succombe à certaines choses imposées par un mari oppressif, ou peu importe ce que c'est. Et ces
choses sont transmises et perpétuées. Je ne sais pas pour vous, mais ça me rend malade. Je déteste ça! Et il
est temps de changer.
C'est pour ça qu'au début de tout ça, j'ai mentionné que ces choses vont prendre du temps dans l'Église de
Dieu. Et j'ai vu les gens faire de grands changements, mais je vois aussi que certains changements ne sont
pas encore là, parce que vous savez, vous ne pouvez pas le faire au cours d'une seule génération. Et ceux
d'entre vous qui ont eu ça dans leur vie pendant plus longtemps, qui ont vécu ce genre de vie plus
longtemps, ça prendra du temps pour en venir à en voir la profondeur. Les hommes et les femmes. Mais
pour moi, c'est une grande liberté. Et pour moi, c'est fascinant. Parce que savez-vous ce que je vois? Je
vois ce que peut devenir la famille. Ce que les familles pourront devenir dans le monde. Et ça me rend très
heureux! Parce que ce que les familles vont devenir dans le monde, c'est ce que la société deviendra dans
le monde avec le temps. Tout dans la société et comment les gens se voient les uns les autres. Ça c'est
vraiment impressionnant, de commencer à se débarrasser des préjugés.
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Certaines personnes pensent que le plus gros préjugé est lié à la race des gens. Non, ça n'est pas le cas.
C'est plutôt celui qui est lié à ce qui est mâle ou femelle. C'est le plus grand de tous les préjugés. Et puis,
viennent les choses au sujet des races et tout ça, ce que les gens pensent dans la vie. Ces choses me
rendent malade jusqu'au cœur de mon être, car elles existent et elles dépendent de la façon de grandir les
gens, ce qu'ils avaient autour d'eux dans leur enfance, les choses qui modèlent et façonnent la façon de
penser des gens. Ça dépend des expériences que vous avez eu, vous savez, à quel moment de votre vie
vous les avez vécues. Tant d'injustices dans le monde, mais il s'agit de l'humanité, il s'agit de l'égoïsme des
humains. Et la seule manière d'en être guéri, c'est par l'esprit de Dieu et par Son mode de vie.
C'est lié à notre façon de vivre les uns avec les autres, mâle et femelle, race avec race, peu importe ce que
c'est dans la société. Dans tous les domaines de la société, il y a des gens qui se regardent de haut les uns
les autres. Pas seulement à cause des différences de race, et pas seulement du fait d'être mâle ou femelle. Il
y a simplement dans le monde toutes sortes de préjugés que Satan a stimulés et créés autour de nous, ou
les gens se considèrent eux-mêmes supérieurs aux autres. Et la hauteur et l'orgueil…! C'est pour ça que
Dieu S'attaque à la hauteur et à l'orgueil au degré où Il le fait, parce que c'est ce qui doit être attaqué en
premier. C'est ce qui doit être conquis en premier. C'est la hauteur et l'orgueil, pourquoi les gens se sentent
supérieurs, plein de fierté, meilleurs que les autres. Ça existe dans l'Église de Dieu. C'est pourquoi nous
avons des problèmes quand nous rencontrons des problèmes. C'est pour ça que nous avons des drames
quand nous rencontrons des drames. Parce que quelqu'un, et il y en a beaucoup trop, se sont souvent
gonflés d'orgueil, au-delà de ce qu'ils devraient faire, et regardent quelqu'un d'autre de haut, jugent
quelqu'un autre d'une manière hautaine. Et à cause de ça, la relation ne va pas avoir le pouvoir de liaison
qu'elle devrait avoir, ou le pouvoir de réconciliation, ou le pouvoir du pardon que Dieu recherche dans les
affaires de miséricorde et dans toutes ces choses associées, qui composent les bonnes relations comme
Dieu veut qu'elles soient.
Et donc, nous venons de loin dans l'Église de Dieu, grâce aux choses que Dieu nous a révélées, mais nous
avons toujours du chemin à faire. C'est pour ça que de temps en temps, nous avons des sermons qui nous
aident à examiner ces choses. Et franchement, Dieu a vraiment appuyé, d'une certaine manière, sur ce
sujet d'être dans le temple, et cette affaire de se trouver dans la cour, dans le parvis, à cause de l'hypocrisie,
du mensonge et de l'orgueil. Parce que tout ça, est basé sur l'orgueil et sur ces choses qui continuent
d'exister. Tout est basé sur l'égoïsme.
Et je voulais juste corriger quelque chose, pour m'assurer que les gens comprennent. Quand je disais de
penser à ce qui est numéro 1 dans votre liste, quand vous parlez de ce qui est numéro 1, je parlais de cette
chose au sujet de l'égoïsme. Mais je vous prie, ne placez pas l'égoïsme au sommet de la liste. Mais il s'agit
plutôt de quelque chose qui découle de ça, de cet orgueil et de l'égoïsme, quelque chose que vous faites
plus souvent dans la vie, probablement dans une relation, plus que toutes les autres, et vous avez besoin
d'examiner ça d'abord et avant toutes choses. C'est ce qui est nécessaire d'être en premier dans votre liste.
J'espère que nous avions compris ça. Mais je sais que parfois ça arrive, "Oh pour moi, le numéro 1, ça va
être l'égoïsme!" Eh bien, vous allez vous retrouvez à genoux pendant longtemps avec celle-là. Vous n'allez
pas pouvoir vous relever! Parce que nous sommes comme ça. Nous sommes simplement des êtres
humains égoïstes. Et grâce à l'esprit de Dieu, nous sommes en mesure de commencer à exercer, nous
pouvons demander à Dieu l'aide dont nous avons besoin pour exercer une manière différente de penser, de
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vivre d'une manière différente, d'appliquer une manière différente, et c'est comme ça que nous
progressons.
Et moi, en tant que ministre, je m'émerveille de toutes ces choses, car depuis l'Apostasie, Dieu nous a tant
donné. J'ai été le bénéficiaire de la capacité à recevoir certaines bénédictions que je peux partager avec les
autres dans la vie, des choses dont je ne suis pas capable de décrire la signification pour moi dans ma vie,
de pouvoir les partager avec les autres, de partager le mode de vie de Dieu avec les gens, la fascination
que je ressens. C'est comme un Jour Saint. Peu importe quel Jour Saint, ça m'est égal. Si je vais parler d'un
certain Jour Saint, je ressens une joie profonde. Quand je me concentre sur un certain Jour Saint, peu
importe quel Jour Saint, je suis très content, parce qu'il s'agit de Dieu et du plan de Dieu. Vous ne pouvez
pas vous en empêcher! Et si Dieu approfondi notre compréhension, alors ça me réjouis encore plus, parce
que le mode de vie de Dieu nous rend heureux! Et de le partager avec les gens, et puis nous le partageons
tous ensembles? C'est extraordinaire! Et Dieu continue de nous en donner de plus en plus, et ça ne s'arrête
pas! Pour moi, ça me rend heureux, c'est extraordinairement fascinant!
Et donc je pense à ce qu'Il nous révèle en ce moment, sept ans plus tard, ajoutant et nous donnant de
comprendre encore plus. C'est tellement profond! C'est tellement incroyable de comprendre qu'on va
encore parler de ces choses dans mille ans, dans mille cinquante ans et dans mille quatre-vingt-dix ans. Il
y a des choses, des histoires, et des noms que Dieu a écrit dans ce livre, dans un but spécial. Et il enseigne
certaines choses à cause de ça dans un but précis. Et vous vivez à une époque très significative, où les
choses sont écrites à dessein, un âge où les choses sont écrites à dessein. Et tout ce qu'Il fait avec l'Église
de Dieu, de la préparer pour le Royaume de Dieu à la fin d'un âge – aucune autre des sept ères – est
extrêmement profond. C'est unique à l'Église de Dieu, parce que c'est une transition située entre une
période qui devait avoir lieu, où des choses ont existé pendant les 2000 ans passés, qui devaient avoir lieu
dans l'Église de Dieu, et ce que l'Église doit devenir au cours des prochains 1100 ans. Et il vous est donné
de vivre ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus profond que ce que vous pouvez saisir et comprendre.
Mais c'est fascinant; c'est fascinant à vivre.
Et donc, la 52ème Vérité:
52 (2) Dieu restaure la connaissance concernant la place légitime de la femme
dans la famille.
Et rien que de lire ça me rend heureux à l'intérieur. Je suis dans ma propre façon de penser, je me réjouis
en pensée à ce sujet, grâce à ce que je peux voir, grâce à ce que Dieu nous a donné de voir, et de ce que ça
signifie pour l'avenir. C'est sur ça qu'Il bâti le Millénaire. Vous ne pouvez pas le bâtir sur les ordures et les
façons dégoûtantes qu'ont été les manières mensongères dont les hommes et les femmes se sont traités les
uns les autres au cours des 6000 ans passés. Il faut que ce soit corriger! Et ça doit être une des premières
choses qui va être corrigée! Vous pouvez penser que ce soit plutôt de changer les doctrines, comme la
trinité et tout ça. Oh, ces choses sont importants, il est important de comprendre le Grand Dieu qui a
éternellement existé, mais d'une certaine manière, ce sont des choses simples, une fois que votre pensée
est ouverte à ça. Mais de comprendre comment nous devons vivre la vie jour après jour, heure après heure,
chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusque dans le futur? C'est une autre histoire. Parce ce que ce
qui compte, c'est de savoir comment nous allons vivre! Voilà ce qui est significatif. C'est comment vous
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vivez votre vie! Il s'agit des joies de la vie dont Dieu veut que nous fassions l'expérience, en vivant selon
Sa voie. Et l'humanité n'a connu ça que par petit morceaux ici et là, sur 6000 ans – pas beaucoup, juste un
petit peu.
Et ce qu'Il Se prépare à nous donner va bien au-delà de tout ça, simplement du fait que Ses voies seront
établies partout. Et la plus grande, très franchement, c'est ce qui va se passer au commencement entre le
mâle et la femelle, quelque chose que pas même les apôtres du début n'avaient reçu de voir ni de
comprendre. Et ils ont écrits en conséquence. La vérité présente exprimant là où ils en étaient, et parce que
2000 ans devaient passer, avant que Dieu ne révèle quelque chose de plus grand et de plus puissant, faisant
partie de Son plan et de Son dessein, montrant comment la famille est supposée être. Pourquoi ça ne
pouvait pas changer à 4000 ans. Et donc nous en avons bénéficié en comprenant certaines choses dans la
vie.
Je pense à Philadelphie, qui reflétait réellement de très belles choses dans la façon dont les gens vivaient
leur vie, et les changements qu'ils faisaient, quand ils entraient dans l'Église, mais ils n'étaient pas encore
totalement libres. Ils en étaient assez loin. Libre de la servitude du monde et des fausses doctrines, d'un
être qui n'était plus capable de les influencer s'ils se soumettaient à Dieu, mais pas encore toutes les
richesses de ce que Dieu avait prévu pour le mariage. Bien que les gens puissent changer dans leurs vies,
ce qui améliore le mariage, ça n'était pas encore ce que c'était censé être. Ça n'était pas encore ce qui
pouvait être atteint sur un plan plus élevé. Et nous sommes maintenant à un point où nous pouvons voir
ces choses à un niveau plus élevé, beaucoup plus clairement. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que
ça doit être appliqué dans le nouvel âge, et on nous donne d'être le commencement de tout ça… Et ça va
prendre du temps. Il reste beaucoup de chemin à faire avant d'être totalement libres, d'être totalement
libres, et de penser justement dans tous les domaines, sans aucun préjuger, avec respect, et avec amour. Ça
n'arrive pas d'un seul coup.
52 (2) Dieu restaure la connaissance concernant la place légitime de la femme
dans la famille.
Vous ne pouvez pas avoir le Millénaire sans avoir ça. Vous ne pouvez pas avoir le Millénaire sans avoir ça.
Vous ne pouvez pas avoir un monde juste, une société juste, sans avoir ça. C'est pour ça que Dieu a permis
à l'homme, pendant 6000 ans, de faire l'expérience de ces choses, même dans l'Église de Dieu, de vivre en
grande partie cette servitude, de manière à en tirer les leçons – que le Millénaire qui va venir est beaucoup
plus grand, les 144 000 sur cette terre c'est beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP plus grand que ne l'a jamais
été Philadelphie, bien qu'elle ait été grande en ce qui concerne ce qu'elle était dans ce monde. Ça n'était
pas le Millénaire. Ça n'était pas ce qui sera totalement sous le règne de Jésus-Christ. Elle n'était pas ce qui
sera sous le règne et la domination de 144 000 sur cette terre. Donc, ce que nous sommes sur le point de
commencer est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il a fallu continuer comme ça pendant 6000 ans,
jusqu'à ce que Dieu révèle, ce qui s'était vraiment passé au tout début avec les deux personnes, à cause de
leur égoïsme. Et tous les êtres humains sans l'esprit de Dieu sont égoïstes, jusqu'à ce qu'ils soient appelés.
Donc on nous dit sous cette vérité:
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Cela implique le commencement d'un retrait profond de la malédiction placée sur la
femme, depuis le commencement, et qui était le résultat du péché.
Il s'agit donc de se débarrasser du péché. Il s'agit d'apprendre ce qui concerne la loi de Dieu et comment
vivre la vie, les uns avec les autres. Pas seulement les 4 premiers Commandements, mais aussi les 6
derniers. Ça montre comment vivre la vie les uns envers les autres en esprit et en vérité.
Et puis la 53ème:
53 (3) L'ordination des femmes dans l'Église. Avec la révélation de la 52ème vérité,
Dieu continu à révéler le rôle légitime des femmes avec la 53ème vérité, en montrant
que Dieu a, dans le passé et continuera à travailler avec et à travers les femmes, pour
aider à préparer le chemin pour le retour de Jésus-Christ, et pour accomplir une rupture
des liens pour toute l'humanité.
Voyez, et j'espère que nous en sommes là, beaucoup plus solides aujourd'hui que nous l'étions à l'époque –
et je sais que nous le sommes. Beaucoup plus avancés que nous l'étions il y a sept ans. Combien nous
avons fait de progrès en sept…? Et combien avez-vous progresser en sept ans, en ce qui concerne cette
rupture des liens? Nous avons tous du travail à faire. Nous avons fait un long chemin, mais il nous reste
beaucoup à faire. Il y a beaucoup plus de travail à faire pendant que nous avons le temps de le faire. Un
travail incroyable, juste devant nous dans le Millénaire, évidemment, dès le commencement. Quatre
générations avant que ce sujet-là puisse être changé et amené là où les choses doivent vraiment être.
Réellement! Génération après génération, s'améliorant de plus en plus. Pourquoi, parce que c'est ce qu'ils
vont voir pendant qu'ils grandiront. C'est ce qu'ils verront quand ils seront jeunes et pendant qu'ils
grandiront. Et ils vont apprendre. Et puis, ils seront en mesure de faire beaucoup mieux que ce que leurs
parents étaient capables de faire et de recevoir, car leur pensée sera de plus en plus transformée, plus leur
sera donné, ils recevront beaucoup plus, de génération en génération. Ça prendra du temps.
Je suis donc plein d'enthousiasme pour ce que Dieu nous a donné, et de voir là où nous allons, à cause de
ce que ça signifie pour le monde; et de comprendre qu'il ne pourrait pas y avoir de Millénaire – pas celui
que Dieu avait annoncé, pas le genre de ce que Dieu décrit – à moins que ceci n'ait lieu depuis le
commencement-même. C'est quelque chose de très beau.
C'est un bon endroit pour s'arrêter. Nous nous arrêtons ici aujourd'hui; et nous continuerons avec la 2ème
Partie le Sabbat prochain.
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