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Nous avons aujourd'hui la 3ème Partie de la série courante intitulée, La Place Légitime des Femmes.
Et c'est pour moi quelque chose qui devient vraiment de plus en plus fascinant, mais je ne vais pas en
parler aujourd'hui, mais plutôt dans deux Sabbats, parce que je ne vais pas parler la semaine prochaine,
mais la semaine d'après, quand nous serons de retour ici à Cincinnati, et c'est à ce moment-là que je
prévois de donner la 4ème Partie. Parce qu'il y a dans les écritures des choses absolument incroyables…
C'est un peu comme ce qui est arrivé avec ce que Dieu a donné en 2005 sur Melchisédech, un sermon que
je n'avais pas vraiment prévu, jusqu'à la dernière partie de la Fête de cette année-là. Mais je savais que
Dieu allait nous le donner. C'est pareil ici avec les écritures sur les choses dont Paul nous parle dans les
écritures. Et pour moi, c'est extraordinaire fascinant. Et ça va prendre un peu de temps pour que ces choses
commencent à s'établir dans notre pensée, de pouvoir comprendre ce qui est donné dans les écritures, ce
dont Paul nous parle. Mais pour moi, ça représente quelque chose de fantastique! Parce que quand c'est le
temps choisi de Dieu de donner quelque chose, alors Il le donne. Quand c'est le moment pour Lui de
clarifier quelque chose, alors Il le clarifie. Voilà ce qui est fascinant. C'est pourquoi j'attends avec
impatience de donner ce sermon (bien que je sois aussi impatient de donner celui d'aujourd'hui). Mais
j'anticipe beaucoup plus d'aller examiner ces écritures en particulier, parce qu'il y a là des choses que Dieu
révèle en ce moment, pour nous aider et nous préparer, d'une certaine manière, à comprendre des choses
que nous n'avons jamais compris auparavant dans l'Église de Dieu.
Donc, dans cette série, l'objectif a été centré sur ce que Dieu a fait au cours des sept dernières années,
guidant Son Église, le Corps du Christ, à obtenir une compréhension plus profonde et une pratique réelle,
de vivre vraiment ce que signifie de restaurer, ou rétablir la place légitime des femmes après 6000 ans
d'oppression et de malédictions. Et il n'y a pas d'autre moyen de décrire ce qui s'est passé au cours des
6000 ans passés. Parce que ça a vraiment été écœurant. Dieu n'avait jamais prévu pour l'homme et la
femme, pour la famille, pour la société, d'être comme ça. Et ce qui pour moi est encore plus écœurant,
d'une certaine manière, c'est que dans certaines régions du monde (y compris dans ce pays) après avoir
existé pendant tout ce temps, les gens acceptent ces choses comme leur norme. C'est comme ça. Et non
seulement les hommes l'acceptent, mais les femmes l'acceptent aussi; et réellement acceptent l'oppression,
si vous voulez. Sans même reconnaître ce que c'est.
Et il y en a une vraiment qui me coupe le souffle, particulièrement alors que nous commençons à voir et
comprendre les choses beaucoup plus clairement que nous ne les avons comprises dans le temps. Il y a des
choses qui ont été constantes dans le monde, la société et les familles, des choses que les gens ont
permises et tolérées, et d'une certaine manière, ils n'avaient pas vraiment le choix, ils n'avaient pas leur
mot à dire à ce sujet. Et donc de manière à maintenir un certain genre de paix, les gens ont coexisté et ont
vécu ensemble dans les familles et tout ça, d'une certaine manière. Mais ça n'est pas vécu d'une bonne
manière, et ça n'est pas comme ça que l'on peut connaître la vraie joie, le bonheur et la richesse de la vie,
ou la richesse et le plaisir comme Dieu l'avait conçu pour remplir le mariage, à cause de la façon dont les
gens pensent les uns aux autres, et à eux-mêmes; comment les hommes se voient, comment les femmes se
!1

voient, sans parler de la façon dont ils se voient l'un et l'autre. Et en réalité, ça n'a pas été bon du tout. Et
donc dans bien des cas, les gens ne réalisent même pas qu'ils sont sujets une malédiction. Ils ne
comprennent pas vraiment le genre d'oppression à laquelle ils sont soumis dans leur vie. Ils ne le saisissent
pas… Ils sont incapables de considérer leur situation et comprendre pourquoi c'est comme ça. Ainsi c'est
accepté comme notre norme!
C'est un peu comme dans le monde d'aujourd'hui. Nous acceptons beaucoup de choses comme étant la
norme, comme étant okay. Et elles ne sont pas okay! Elles ne sont pas okay, elles ne sont pas justes avec
Dieu! Les choses comme la façon dont nous utilisons l'internet, et le monde l'a accepté comme ça. Et ça
n'est pas okay. Avec la technologie et comment on se sert des choses, sont devenus notre norme. "Mais
c'est simplement comme ça." Eh bien, ça n'est pas supposé l'être! Ça ne devrait pas être comme ça, si les
gens vivaient correctement. Donc nous apprenons continuellement et l'Église de Dieu continue
d'apprendre, de progresser et réellement, le faisant profondément, se préparant pour un nouvel âge, un
nouvel âge pour l'humanité, un âge durant lequel Dieu va régner sur la terre. Et pour moi, c'est quelque
chose d'extraordinaire à comprendre, ce que Dieu est en train de faire et l'opportunité qu'Il nous a donné.
Et donc le Sabbat dernier, nous avons regardé un des exemples les plus explicites, si vous voulez, dans
toutes les écritures, qui nous montre clairement ce qu'est la volonté de Dieu concernant les femmes qui
servent dans le temple spirituel. Vous ne pouvez pas servir en tant que prophète… C'est une position
spirituelle, et Dieu œuvre avec ces gens, communique avec eux pour parler aux autres, pour servir les
autres. Peut-être qu'il s'agit de servir de manière physique en ce qui concerne le monde, comme avec
Israël, mais il s'agit d'une relation spirituelle avec Dieu Tout-Puissant, et elle est reconnue comme une
connexion directe avec Dieu, comme nous l'avons vu dans l'exemple de Déborah. Cet exemple est très
profond et très puissant, parce qu'il révèle la volonté de Dieu. Et cependant, Il n'a pas mis beaucoup
d'exemples comme ça dans les écritures pour une bonne raison. Parce que certaines choses devaient rester
cachées, elles devaient rester comme elles étaient, elles devaient continuer d'exister comme ça, jusqu'au
moment où Son temps allait venir de changer ce monde.
Parce que vous ne pouvez pas avoir ce dont nous parlons ici, sans que l'Église existe tout autour du
monde. Vous ne pouvez pas avoir ce dont nous parlons, sans que l'esprit de Dieu habite dans les êtres
humains tout autour de la terre, et que les gens s'y soumettent. La société ne peut pas changer, ne peut pas
progresser, les familles ne peuvent pas être comme elles sont supposées être sans le saint esprit de Dieu. Et
donc, nous sommes à cette jonction. Nous y sommes presque arrivés. Et donc ces choses ne peuvent pas
encore exister dans le monde. Alors, pourquoi révéler tout ça? Pourquoi révéler certaines choses? Parce
que ça nécessite certains changements, et ça ne pouvait pas arriver jusqu'à ce que 6000 ans (nous y
sommes presque arrivés) soient accomplies. Et donc nous sommes dans cette petite période de transition,
et ça commence avec l'Église. Je trouve ça très fascinant et inspirant. Vous devriez ressentir la même
chose! Que vous avez d'avance l'opportunité de commencer à apprendre et comprendre ce qui est sur le
point de changer sur toute la surface de cette terre. Ça c'est extraordinaire! Réellement.
Et donc nous avons là un exemple incroyable de quelqu'un qui a servi dans le temple spirituel, au service
direct de Dieu Tout-Puissant, comme Son serviteur sur le plan spirituel de service. Et ce niveau de service
par Déborah, en tant que Juge d'Israël et prophète de Dieu, révèle clairement la volonté de Dieu. Il n'y a
aucune façon d'éviter ça. C'est ce que c'est. Et c'est très, très clair, quand vous reconnaissez ici ce que Dieu
!2

a fait. La volonté de Dieu c'est qu'aussi bien les hommes que les femmes peuvent servir dans Son temple.
Puissant! Et pas seulement ça, mais Dieu est maintenant en train de révéler beaucoup plus clairement que
Lui et Son Fils, Jésus-Christ, expriment (révèlent), qu'Ils sont en train de changer la façon de voir et
d'administrer le gouvernement de Dieu dans les familles et dans Son Église. Et j'attends vraiment
impatiemment de m'attaquer aux choses que nous trouvons dans les écritures du Nouveau Testament, qui
nous parle d'une relation qui est supposée exister dans les familles, parce que c'est profond. C'est
réellement profond et c'est formidable.
Donc l'exemple de Déborah dont je faisais référence, en essence, un des plus importants dans les écritures,
qui révèle clairement la volonté de Dieu pour les femmes, servant dans Son temple spirituel. Déborah
servant de Juge actif et de prophète en Israël, peu de temps après qu'ils soient entrés dans la terre promise.
Nous avons parlé de ça le Sabbat dernier. Et il y a encore d'autres exemples que je ressens le besoin pour
nous d'aller examiner dès maintenant, simplement pour réaliser que Dieu a parsemé d'autres exemples
dans les écritures, juste pour appuyer sur le sujet, parce que ça révèle la volonté de Dieu. On ne se
souvient pas d'elles vraiment bien pour ce qu'elles ont fait et comment Dieu les a utilisés, mais elles sont
là. Et il est nécessaire de se souvenir de ces femmes, pour ce que leur vie a révélé.
La première dont nous allons parler aujourd'hui c'est Hulda. Combien parmi vous ont entendu parlé d'elle?
Combien d'entre vous la connaissez? Eh bien, nous devrions la connaître. Nous devrions vraiment la
connaître. C'est H-U-L-D-A. Et en fait c'est comme ça que ça se prononce.
Nous ne la considérons pas vraiment avec l'importante qu'elle devrait avoir, de ces quelques femmes qui
ont servies dans le rôle de prophète. Je vais prendre un peu de temps pour aller lire l'histoire de cet
exemple, dans 2 Rois 22. Et en soi, c'est une histoire incroyable. Là encore, c'est l'exemple des Juges après
être sorti d'Égypte, après avoir passé le Jourdain, et après avoir commencé à s'emparer de pays – ils ne
l'ont pas fait exactement comme Dieu leur avait dit de le faire, pas conquis comme Dieu leur avait dit de le
faire, mais ils sont donc entrés dans le pays, et puis finalement, Dieu, dès le début, a suscité Déborah
comme Juge et prophète avant qu'ils deviennent une nation, avant qu'ils aient un roi. Mais ici, après une
longue période (il y avait eu des rois pendant qu'Israël et Juda étaient associés, et il y avait eu des rois
après ça), et nous entrons en scène à ce moment-là de l'histoire de Juda, dans la période du roi Josias.
C'était un grand roi de Juda. Et je pense qu'il est intéressant de souligner, qu'au commencement, avant qu'il
devienne une grande nation, et jusqu'à la fin vers leur déclin, quand ils étaient sur le point de ne plus être
une nation, Dieu encore une fois Se servit d'une femme qui était un prophète. Dieu montrant très
clairement comment Il œuvre; se servant des hommes et des femmes dans Son temple spirituel.
2 Rois 22:1 – Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente et un ans à Jérusalem. Sa
mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de Botskath. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il
marcha dans toute la voie de David, son père… Donc ça remonte à très longtemps, mais tout a
commencé, montrant que c'est un descendant du roi David, à Juda. … il ne s'en détourna ni à droite ni à
gauche. La dix-huitième année du roi Josias… Donc là encore, un très jeune homme; dix-huit, huit,
vingt-six ans. Incroyable! Quand il est arrivé à l'âge où il prenait des décisions par lui-même, dirigeant et
régnant, alors qu'avant c'était un enfant sous éducation et tout ça, il pouvait faire certaines choses, et il
était éduqué d'une certaine manière, élevé selon certains principes, mais maintenant il a beaucoup plus le
contrôle des choses en tant que roi de Juda.
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La dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Schaphan, le
secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meschullam. Il lui dit: Monte vers Hilkija, le souverain sacrificateur.
Et donc il l'envoie au souverain sacrificateur qui gère tout le système Lévitique, les Lévites. Et il lui dit,
Monte vers Hilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la
maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet
argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de
l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel.
Donc il lui dit d'aller prendre cet argent et de le distribuer, d'engager des travailleurs, de les payer, et
d'entreprendre les réparations, de mettre les choses en ordre. Parce que le temple était en très mauvais état
à cette époque, à cause de ce qui s'était passé avant ça en Juda, et avec les rois de Juda.
Et on nous dit, pour les charpentiers, les manoeuvres et les maçons, pour les achats de bois et de
pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte
pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Hilkija, le souverain
sacrificateur, dit à Schaphan, le secrétaire: J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel.
Et Hilkija donna le livre à Schaphan, et Schaphan le lut. Puis Schaphan, le secrétaire, alla rendre
compte au roi, et dit: Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis
entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel.
Schaphan, le secrétaire, dit encore au roi: Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. Et Schaphan
le lut devant le roi. Il voulait qu'on lui lise le livre. Ils l'avaient trouvé dans le temple, il s'agissait de Dieu,
des choses que Dieu avait donné à Son peuple.
Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet
ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de Schaphan, à Acbor, fils de Michée, à Schaphan, le
secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi: Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour
tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Parce qu'il a tout de suite compris quelque
chose – qu'ils ne vivaient pas comme Dieu leur avait dit de vivre. Et non seulement ça, il a vu quelque
chose d'autre. Il a vu écrit dans le livre quelque chose qu'il savait allait arriver, à moins que la nation, à
moins que le peuple, à moins que lui-même se rendent humbles devant Dieu et recherchent la miséricorde
de Dieu.
Et donc là encore, au sujet… donc il dit, pour le peuple, et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce
livre qu'on a trouvé; car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce
que nos pères n'ont pas écouté. Et donc tous les gens qui ont vécu avant ça, et leur histoire jusqu'à ce
moment-là n'était pas bonne. Et vraiment ce qu'ils faisaient, était vraiment, vraiment mauvais. Il s'avait
donc ce qui allait arriver, parce que c'était écrit dans la loi, les bénédictions et les malédictions. C'est
simplement ce qui arrive dans la vie. Vous vivez un certain mode de vie, et vous pouvez écouter Dieu, et
Dieu va vous écouter, et les gens recevront alors des bénédictions dans la vie. Et si nous n'écoutez pas,
alors vous allez souffrir. Il s'avait donc que les souffrances allaient arriver. Il a cru ce que Dieu avait dit. Et
ça en revient vraiment à ça. Et rien n'allait changer ça, à moins que Dieu n'intervienne pour le changer. Il a
simplement cru ce qui était écrit.

!4

Et on nous dit, car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos
pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre et n'ont pas mis en pratique tout ce qui nous y est
prescrit. Le sacrificateur Hilkija, Achikam, Acbor, Schaphan et Asaja, allèrent voir le prophète
Hulda. Une femme. Ça n'était pas le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur servait dans un
domaine de service très spécifique, et il avait une position très importante à Juda, sur tous les Lévites,
mais ça n'était pas un prophète. Et donc même ici, ça nous montre qu'ils reconnaissaient quelque chose,
qu'il leur fallait aller voir quelqu'un qui pouvait parler pour Dieu, pour leur annoncer clairement la volonté
de Dieu.
Et donc on nous dit de cette femme, Hulda, femme de Schallum, fils de Thikva, fils de Harhas, gardien
des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Ils allèrent lui parler. Ils
savaient où elle était. Alors, comment savaient-ils ces choses, qu'est-ce qu'ils comprenaient? Je ne sais pas.
Mais ils comprenaient qu'il y avait quelque chose de différent avec elle et qu'elle était un prophète de
Dieu. Et je crois, c'est très intéressant, je crois qu'il était là aussi à cette époque, qu'ils n'ont pas été voir
Jérémie. Je ne sais pas où était Jérémie, mais c'est elle qu'ils sont venus voir.
Elle leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Dites à l'homme qui vous a envoyés vers moi…
intéressant de voir comment elle a dit ça. Elle n'a pas commencé en disant, "Dites au roi". Elle a dit, "Dites
à l'homme qui vous a envoyé vers moi". Parce que c'était le roi. Et ces paroles venaient de Dieu. Et Dieu
l'appelait ce qu'il est, "Tu es un homme". "C'est Moi qui suis le Roi." Dieu Tout-Puissant est le Roi des
rois. Et dans ce message, Dieu est très clair sur Sa façon de communiquer. Les choses signifient… Quand
les choses sont écrites comme ça, c'est pour une bonne raison, à dessein. Et un peu plus tard, Il l'appelle un
roi. Mais ça n'est pas le cas ici. C'est pour établir les choses comme elles doivent être, comme elles ont
besoin d'être annoncées à ce moment-là, que "Tu as fait ce qui est juste. Et voici l'homme que tu dois aller
voir. Et voici ce que tu dois dire à cet homme". C'est ce qu'il est devant Dieu Tout-Puissant – seulement un
homme.
Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon
toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Dieu lui a donné dans sa pensée de savoir exactement
ce qui s'était déjà passé. Est-ce qu'Il a envoyé un ange? On ne nous le dit pas. Je crois que ça arrive
exactement comme avec la plupart de ceux à qui ça arrive, quand Dieu fait quelque chose comme ça. Il
communique dans la pensée, avec la personne avec qui Il œuvre sur le plan spirituel. Et c'est comme ça. Il
n'y a aucun autre moyen de le décrire. C'est juste que c'est là. Et elle l'a su. Et donc c'est ce qu'elle leur
transmet. Ça avait été placé dans sa pensée. Ça vient de Dieu. Elle savait que c'était de Dieu. Incroyable!
…et sur ses habitants… et toutes les paroles du livre… Okay; Parce qu'ils M'ont abandonné (verset
17) et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de M'irriter par tous les ouvrages de leurs
mains, Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra pas. En d'autres termes, un
jugement doit être exécuté. Un jugement doit être exécuté pour ce qu'ils ont fait de génération en
génération, et maintenant ça va bientôt déborder très prochainement. C'est en cours de préparation.
C'est comme de parler de ce qui va se passer à la fin de cet âge. Ça a été en cours de préparation depuis
longtemps. Dieu a simplement donné une certaine période avant d'exécuter Son jugement, ou avant de
réaliser et d'exécuter le jugement, ou de permettre à certaines choses d'avoir lieu dans ce monde, parce que
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le moment est venu. Et Juda s'approchait rapidement d'un même genre de moment, soulignant ici très
clairement que oui, ça va venir… très prochainement. Ça va arriver. Ce qui allait arriver à Juda n'était pas
agréable à voir, parce qu'ils s'étaient totalement détournés de Dieu. C'est ce qu'a fait Israël, et qu'est-ce
qu'il leur est arrivé? Ils sont maintenant connus comme les 10 tribus perdues. Emportées. Ils ont perdu leur
identité. Eh bien, ça va maintenant très bientôt arriver à Juda d'une manière différente, pendant un certain
temps. C'est comme ça que l'histoire continue.
Et quand quelque chose ne peut pas s'éteindre, ça veut dire que ça va s'exécuter. Il faut que ça s'exécute.
C'est écrit dans le livre; il faut que ça se réalise. Vous vous l'infligez à vous-mêmes. De génération en
génération, les gens sont allés beaucoup trop loin. Quand nous voyons ce qui est écrit ici, parlant de ce que
Josiah a dû commencé à faire dans le pays, c'est vraiment sidérant de voir combien Juda s'était écarté de
Dieu depuis longtemps. Et Israël l'a fait depuis le commencement. D'une manière générale, tous les rois
d'Israël, quand vous lisez ce qui est dit à leur sujet, faisant référence à ce qui avait commencé dès le début
avec Jéroboam. Parce qu'ils ont tous suivi les voies de Jéroboam, le fils de Nebat. Quand vous lisez ces
choses, ça montre ce qu'ils ont fait. Ils sont sortis de la route et ils sont restés hors de la route. C'est pour
ça qu'ils ont perdu leur identité. Ils se sont mis à garder le dimanche comme leur jour de culte. Ils ont
commencé à adorer Baal et tout ce qui allait avec ça.
Donc il leur fait savoir que ce qu'ils sont en train de lire est vrai et que ça va arriver. Mais vous direz au
roi de Juda, qui vous a envoyés pour consulter l'Éternel: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au
sujet des paroles que tu as entendues: Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié
devant l'Éternel en entendant ce que J'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront
un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré
devant Moi, Moi aussi, J'ai entendu, dit l'Éternel. Extraordinaire! Fantastique! Si vous écoutez, Dieu
vous écoutera. On voit ça continuellement, la même chose que Dieu va donner à la fin de cet âge: Si vous
écoutez, Dieu vous écoutera.
C'est toujours quelque chose qui nous touche, que tout le monde peut trouver plein d'inspiration, pour que
ceux de l'Église de Dieu comprennent quelque chose sur la miséricorde de Dieu. Que si nous venons
vraiment face à face, si nous nous sommes écartés du chemin à un certain moment dans notre vie, si les
gens s'égarent, si les gens font quelque chose de mal, même s'ils le font pendant une certaine période,
peut-être même pendant longtemps, ils paieront une pénalité, ils souffriront pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils
se sont infligés à eux-mêmes, et s'ils en arrivent au point où ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, s'ils en
arrivent au point où dans leur cœur, dans leur pensée et dans leur attitude, ils se retournent vers Dieu ToutPuissant et reconnaissent leur besoin et leurs désire pour la miséricorde de Dieu dans leurs vies – à tel
point qu'ils se mettent à jeûner, à prier et à implorer Dieu Tout-Puissant, et à se repentir devant Dieu ToutPuissant, particulièrement au sein de l'Église, Dieu est très miséricordieux, extrêmement miséricordieux.
Parce que c'est ce qu'Il recherche, simplement que nous L'écoutions. Et d'écouter n'est pas seulement une
question de ce qui rentre d'un côté ou de l'autre, mais il est question de ce qui va nous affecter dans notre
pensée, à savoir si nous allons répondre et réagir, et commencer à faire des changements. Parce que Josias
a commencé à faire des changements dès le début. Il avait déjà commencé certaines choses. C'est grâce à
ça qu'ils ont trouvé le livre. Il y avait en lui certaines choses, à quoi, franchement, Dieu était en train de
l'attirer. Mais ça c'est une autre histoire.
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Et on nous dit ici très clairement, Moi aussi, J'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici (verset
19), Je te recueillerai auprès de tes pères, ça veut dire que tu vas mourir. Je te recueillerai auprès de
tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Il n'y aura pas de guerre, il y aura la paix. …et tes
yeux ne verront pas tous les malheurs que Je ferai venir sur ce lieu. Ça va toujours arriver, mais ça ne
va pas arriver maintenant pendant ta vie. Tu vas avoir la paix, grâce à ce que tu as fait. Ils rapportèrent
au roi cette réponse.
Chapitre 23:1 – Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem.
Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de
Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus
grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance, qu'on avait trouvé dans la maison de
l'Éternel.
Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, et à
observer Ses ordonnances, Ses préceptes et Ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de
mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et vous savez, voilà ce que ça
nécessite quand une personne se repent. Vous avez des gens qui de temps en temps doivent en arriver à un
point où ils sortent du chemin, et il leur appartient de s'humilier et de chercher à changer, de comprendre
que Dieu ne tolère pas et ne permet pas que le péché reste sans surveillance, Il ne nous permet pas
(particulièrement dans l'Église) de vivre comme nous l'entendons. Bien au contraire. Tant que nous
sommes prêts à nous examiner nous-mêmes et à chercher à changer et à chercher la miséricorde de Dieu,
alors nous le pouvons, mais ça veut dire qu'il est nécessaire, là aussi, d'avoir ce qui est stimuler à l'intérieur
de nous, ce pour quoi nous devons prier. C'est pour ça que nous prions. C'est une chose de se repentir.
C'est une chose de s'humilier devant Dieu et jeûner, de chercher Son aide parce que vous voulez changer
(c'est pour ça qu'une personne va jeûner; c'est parce que vous voulez changer, vous voulez que le soi
change), il y a aussi ce désir profond d'être stimulé en esprit, cette volonté de vivre le mode de vie de
Dieu, de nous écrier, de Lui demander Son aide, de L'aimer de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout
notre être. Parce qu'il vous faut demander ce genre de choses. Parce que ça n'est pas naturel. Ça n'est pas
en nous! Vous n'avez pas ce genre de capacité. Je n'ai pas ce genre de capacité – d'aimer Dieu de tout mon
cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Bien au contraire, vous devez demander à Dieu de vous aider à
faire ça. Vous devez demander à Dieu pour qu'Il vous aide à Le mettre Lui en premier dans votre vie. Et
vous devez en être convaincu, avoir le désir profond de faire ça, de lutter contre les penchants de ce
monde, de lutter contre tout ce que vous devez combattre.
Alors, il y a des leçons et des leçons et des leçons à apprendre quand vous lisez une histoire comme ça;
reconnaissant la miséricorde de Dieu, mais aussi reconnaissant que certaines choses sont là pour apporter
un changement complet, dans ce qu'une personne doit faire. Parce que ça nécessite toujours des actions, de
travailler, de désirer ça de tout votre être, et de vous écrier vers Dieu pour qu'Il vous aide à l'accomplir.
Parce qu'une telle capacité n'existe pas en nous. Ça n'est pas dans les êtres humains. Pourquoi? Parce que
de nous-mêmes, nous sommes égoïstes et nous ne pouvons pas aimer avec le genre d'amour de Dieu, sans
Son aide. Mais Il va nous aider.
Et tout le peuple entra dans l'alliance. C'est comme de dire: "Amen". "Je suis d'accord." "Qu'il en soit
ainsi." C'est ce qu'ils disaient. Et ainsi, ils ont commencé à faire des changements en tant que nation. Ils
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suivaient la direction de Josias, et ils commencèrent à appliquer des changements. Et Josias leur inspirait
aussi de la crainte, comme nous le voyons dans l'histoire alors que nous continuons.
Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui
gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel – et notez ça, ce qu'il y avait dans le temple – tous
les ustensiles qui avaient été faits pour Baal. C'est ce qu'il y avait dans le temple de Dieu, qui avaient été
accumulés au cours d'une longue période, et ils étaient toujours là! Et il leur dit, "Faites sortir tout ça du
temple". …pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux; et il les brûla hors de Jérusalem, dans les
champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Et il était très zélé à accomplir cette tâche, à
se débarrasser du péché, à se débarrasser du mal. Nous pouvons aussi nous identifier à ça, dans nos vies.
Si jamais nous nous écartons du chemin, et qu'il y a toujours ce désir de nous débarrasser des choses qui
ne sont pas en accord et en unité avec Dieu.
Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts
lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et quand on nous dit ici qu'il les chassa, je
crois qu'il est allé un peu plus loin dans ce qu'il a fait. Il ne leur a pas simplement dit de s'en aller, et d'aller
cultiver un champ. Il est plutôt probable qu'ils sont eux-mêmes devenus des fertilisants, des cendres pour
la terre. …et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune,
au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Le monde n'a pas beaucoup changé. Incroyable. Toutes les
choses qui continuent jusqu'à nos jours. Allez voir ce qui est écrit aujourd'hui dans les journaux sur
l'astrologie. Vous savez, si vous êtes nés dans le Capricorne, peu importe ce que c'est (Qu'est-ce que c'est
vraiment?), quelles qu'elles soient, le Cancer… Je ne sais pas ce qu'elles sont. Mais bon… Vous savez, les
gens disent qu'ils ne s'appuient pas là-dessus, ils n'y croient pas trop, mais dit-donc, pour sûr, ils s'en
servent énormément. Et il y a même des gens qui y attachent toute leur vie. Même des leaders dans le
monde, des présidents, qui s'appuient sur ces choses comme ça.
Verset 6. Mais de se tourner vers Dieu Tout-Puissant? De se tourner vers le Grand Dieu de cet univers?
Verset 6 – Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem
vers le torrent de Cédron; il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la
poussière sur les sépulcres des enfants du peuple.
Verset 19, en reprenant un peu plus bas, Et Josias… Vous pouvez aller lire le reste de l'histoire. C'est une
histoire incroyable, ce qui s'est passé à l'époque. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des
hauts lieux, qui étaient dans les villes de Samarie. Donc maintenant il est allé au nord. Les Israélites ne
sont plus là. "Les villes de Samarie." …et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Et
j'espère que mes dates sont exactes, je crois que c'est ça. Je vais aller vérifier un peu tout ça. Peut-être que
j'ai fait une erreur. Mais bon, …il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola,
et maintenant c'est très clair, il tua sur les autels tous les prêtres des hauts lieux, qui étaient là, et il y
brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem.
Le roi donna cet ordre à tout le peuple: Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu.
C'est là que tout commence. Incroyable! Ça commence toujours avec la Pâque. Après que Dieu nous a fait
traverser tout ce que nous avons connus, c'est avec la Pâque que tout a recommencé pour l'Église restant.
C'est ce que Dieu voulait tout d'abord redresser et remettre en place, ce qu'Il voulait établir fermement
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dans l'Église. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas aller de l'avant, dans tout le reste du dessein de ce que
Dieu est en train de réaliser. Et c'est donc ici, que Josias a commencé depuis le début-même, leur disant
qu'ils allaient Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre
de l'alliance.
Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et
pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il n'y
avait pas eu de Pâque célébrée à ce degré, à ce niveau, pas même à l'époque de David ou de Salomon.
C'est ce que ça nous dit. Donc Josias s'est réellement tourné vers Dieu très résolument, et il était très ému
dans une attitude d'esprit, écoutant une femme qui avait servi de prophète, qui lui avait dit ce qu'il avait
besoin d'entendre. Puis il a agi en conséquence.
Et ça continue en disant, Ce fut la dix-huitième année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en
l'honneur de l'Éternel à Jérusalem.
Donc là encore, une histoire incroyable, et je n'ai pas besoin… Je ne vais pas vous en lire plus. Mais vous
pouvez aller lire toutes les choses qu'il a faites, l'ampleur des célébrations de la Pâque, et ce qui avait été
rétabli à cette époque. C'est ce qui avait rendu ça tellement extraordinaire, parce qu'ils n'avaient ménagé
aucun effort pour honorer et adorer Dieu, et pour remettre Juda sur le droit chemin, concernant les
adorations et leur relation avec Dieu. Donc là encore, l'histoire incroyable de quelque chose qui a été
accompli à travers un certain roi de Juda.
Allons maintenant en voir une autre. Ça se trouve dans Luc. Il y en a une autre entre les deux, mais nous
arrivons ici à un certain moment… au moment où Jésus-Christ est né, quand il est entré dans le monde. Et
notez bien ce qui s'est passé dans cette histoire. Luc 2:25. Des passages très intéressants, dont Dieu S'est
servi pour révéler ces choses-là; elles sont répandues et dispersées un peu partout, mais toujours situées à
des points cruciaux et charnières de l'histoire.
Verset 25 – Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux,
il attendait la consolation d'Israël, et l'esprit-saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le
saint esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du SEIGNEUR. Et donc Dieu le lui a fait
savoir. Là encore, ça parle du fait que le saint esprit lui avait été donné pour voir, pour savoir, pour lui
communiquer certaines choses pour qu'il les connaisse. C'était dans sa pensée. Il vint au temple, poussé
par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu lui a communiqué d'aller dans le temple.
Voilà ce que ça veut dire. C'était clair dans sa pensée, il fallait qu'il aille dans le temple à un moment
précis et c'était tout. C'est de ça qu'on nous parle. Dieu faisait ça dans un but très précis.
Il vint au temple, poussé par l'esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour
accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le prit dans ses bras. Et vous ne pouvez pas entrer dans
un lieu comme ça pour vous emparez d'un enfant à moins d'être connu, à moins que d'autres choses se
passent. Okay? Il avait une fonction. Il avait une responsabilité et des devoirs dans le temple; et c'est
simplement que le récit ne nous en parle pas. Il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et dit: Maintenant,
SEIGNEUR, Tu peux laisser Ton serviteur s'en aller en paix, selon Ta parole. En d'autres termes, il a
attendu pendant tout ce temps, et maintenant il peut dire, "Tu m'as permis de voir ça. C'est maintenant le
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moment de mourir". Il savait que Dieu lui avait donné un peu plus de temps pour qu'il voit ce moment
arrivé. Comment le savait-il? Dans sa pensée. Si c'est là, c'est là. C'est semblable à ce qui est arrivé le jour
où vous avez découvert que le Sabbat était de Dieu – que vous l'ayez entendu ou lu. Et si vous l'aviez lu
auparavant, vous ne l'avez pas su jusqu'au moment où Dieu a placé là Son esprit et vous a donné la
capacité de comprendre les choses sur les Jours Saints, ce qu'ils sont et ce qu'ils signifient. Et c'est
simplement que vous le savez. Vous vous réjouissez sur ces choses et vous allez essayer d'en parler à
quelqu'un d'autre, et c'est comme s'ils ne pouvaient pas vous entendre. Ils ne se réjouissent pas. En fait, ils
pensent que vous avez perdu un boulon, un peu maboule, ou peu importe, "Qu'est-ce que tu racontes?!
Qu'est-ce qui t'es arrivé?!" Mais si c'est là, c'est là. Et dans ce cas, c'était là. C'est exactement la même
chose. Ça vient de Dieu. Quand vient le temps choisi de Dieu, pour que quelque chose soit dans votre
pensée, ça va être là. Il y en aura une connaissance absolue. Et il sera impossible de l'expliquer à quelqu'un
d'autre, c'est simplement le fait que c'est là.
Verset 29 – Maintenant, SEIGNEUR, Tu laisses Ton serviteur s'en aller en paix, selon Ta parole. Car
mes yeux ont vu Ton salut. Il savait que c'est celui dont ils avaient parlé, celui qui était décrit dans les
écritures depuis si longtemps, le Messie. Celui qui devait venir. Celui qui allait naître, un descendant de
David. Incroyable! …de la lignée de David. Donc il savait très bien ce qu'il était en train de regarder. Qui
le lui avait dit? C'était là dans sa tête. C'était simplement là. …salut que Tu as préparé devant tous les
peuples. Il savait qu'il y avait un plan. Il savait que quelque chose allait être accompli pour toute
l'humanité. …lumière pour éclairer les païens. Énorme. Même les disciples n'avaient pas compris ça,
quand ils ont été convertis. Ils n'avaient pas saisi ce qui concernait les choses qui allaient être données aux
païens. Ils ont eu quelques problèmes à ce sujet pendant un peu de temps. Paul est arrivé; c'était l'apôtre
pour les païens. Ils avaient quelques problèmes et des questions sur des choses comme la circoncision et
tout ça, les choses qui concernaient les païens et… Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne "voyaient" pas
ce que Dieu faisait. Et il dit ici quelque chose de très profond dès le début, au commencement-même de la
vie de Christ. Donc là encore, une lumière pour éclairer les païens, et la gloire d'Israël, Ton peuple.
Son père, Joseph, et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ils entendaient
ce qui était dit de lui, et ils n'ont pas tout compris. Ils ne saisissaient pas ce qu'il disait. Bien sûr, il savait
ce qu'il disait. C'était présent dans sa tête. Ça lui était simplement donné. Mais ils ne saisissaient pas
l'ampleur de ce qui était déclaré. Ils étaient simplement dans l'admiration des paroles prononcées parce
qu'ils savaient que c'était important. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère, ça n'était donc pas
quelqu'un qui était venu de la rue. Et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la
chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la
contradiction, (et à toi-même une épée te transpercera l'âme), afin que les pensées de beaucoup de
cœurs soient dévoilées. Très profond! Et ça seul est un sermon, ce qui a été annoncé à travers lui.
Verset 36 – Il y avait aussi un prophète, Anne, là encore, un prophète fille de Phanuel, de la tribu
d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité.
Restée veuve, pendant quatre-vingt-quatre ans. Donc ça veut dire que quel que soit le moment où elle
s'est mariée, elle est restée mariée pendant sept ans avant qu'il meure. Et elle a été veuve pendant quatrevingt-quatre ans. Et donc à quel âge s'est-elle mariée? On ne nous le dit pas. 15? 16? 17? 18? 19? 20? J'ai
commencé très jeune, parce qu'à l'époque, ils se mariaient très jeunes. 20? Et puis 27, et 84? Elle avait
probablement plus de cent ans. Voilà ce qui compte dans tout ça, elle avait plus de cent ans.
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Restée veuve, pendant quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit
et jour dans le jeûne et dans la prière. Et ça ne veut pas dire qu'elle jeûnait nuit et jour toute la journée
et toute la nuit, et tout le… C'est simplement que c'était son mode de vie, de jeûner régulièrement. Et elle
priait continuellement devant Dieu, vraiment, jour et nuit, et elle servait dans le temple. Étant arrivée,
elle aussi, à ce moment-là, et donc ça veut dire au moment-même où Siméon était là, elle est entrée au
moment-même où ils étaient dans le temple. Donc elle est arrivée et elle aussi rendait grâce au
SEIGNEUR, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça ne
nous dit pas ce qu'elle disait, mais il est très clair ici qu'elle disait des choses qui se rapportaient
directement à ce que Siméon avait dit, le reconnaissant vraiment comme le Messie, que c'était bien lui qui
était né. Parce que dans ce contexte, ça parle de "la délivrance de Jérusalem" et de ce que les gens avaient
attendus depuis tellement longtemps, du Messie qui allait venir et des choses qui pourraient alors être
données aux Juifs et à Jérusalem.
Et donc on nous dit, Lorsqu'ils eurent accompli tout… Donc on ne nous en dit pas beaucoup. Pas
nécessaire d'en avoir beaucoup. Mais ça nous en décrit suffisamment pour nous permettre de comprendre
qu'elle parlait avec autorité et qu'elle était connue comme un prophète qui servait dans le temple.
Incroyable! Et donc elle ne servait pas seulement dans un temple physique, elle servait aussi dans un
temple spirituel et a été reconnue pour ça dans les écritures. C'est ce qui a été donné à ceux qui écrivaient.
Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du SEIGNEUR, Joseph et Marie retournèrent
en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en l'esprit. Il était rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et j'ai pensé ajouter ce verset, juste pour… Je voulais aussi
inclure ce verset pour souligner qu'il n'était pas encore imprégné de l'esprit de Dieu. Parce qu'il lui fallait
aussi avoir ça. Mais il grandissait en esprit; la pensée, la Parole de Dieu qui croissait, qui était… Christ
était unique. Jésus-Christ était un être humain unique. Les choses qu'il y avaient dans sa pensée, les choses
que Dieu lui avait données, la compréhension qu'il avait, des choses qu'il savait et qu'il comprenait, c'était
simplement des choses qui étaient là en lui. C'est comme quand il avait douze ans, et qu'il était allé dans le
temple, parlant aux hommes présents, qui étaient impressionnés. C'était là en lui. Des choses que vous et
moi ne savons pas vraiment, nous ne comprenons ni ne saisissons pas vraiment l'ampleur de ce qui s'est
passé, parce que c'est la seule personne qui a jamais vécu comme ça, qui a eu une telle vie, dans un but
extraordinaire ; la Parole de Dieu, la pensée de Dieu faite chair. Mais il lui a toujours fallu arriver au point
plus tard dans sa vie où il allait être baptisé, et puis le saint esprit, l'imprégnation qui a eu lieu dans sa
pensée, ce qui a commencé à grandir en lui, comme ça nous arrive aussi à nous, à partir de ce moment-là
et qui l'a rendu totalement unique, Dieu lui disant, "En ce jour, Je t'ai engendré". Extraordinaire! Et ainsi il
est né physiquement. Incroyable, la pensée, l'être, la croissance de son esprit et les choses de la pensée que
nous ne pouvons pas saisir, parce que nous n'avons jamais vécu ça. Et puis tout ce qui est arrivé plus tard
avant qu'il commence son ministère. Je voulais juste ajouter ça, des choses que Dieu ajoutera, un peu plus
tard.
Donc là encore, des histoires incroyables. Elles sont réellement incroyables! Des histoires
impressionnantes, racontant des choses qui sont dans les écritures et qui révèlent la volonté de Dieu. Vous
ne pouvez pas les ignorer. Vous ne pouvez pas les disputer. C'est simplement qu'elles sont là. Voilà ce que
c'est. Et nous arrivons au moment où en fait on nous dit, ou on dit aux gens, "Affrontez-le! Reconnaissez
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que c'est là. Comprenez la puissance et l'autorité de ce qui nous est dit, le fait-même que c'est là, Dieu
présentant clairement Sa volonté, ce qu'a toujours été Sa volonté".
Mais nous avons besoin de comprendre pourquoi les choses sont arrivées de cette manière. Et donc nous
allons revoir ce qui s'est passé dans la Genèse. Nous y retournons pour nous rappeler encore une fois, ce
qui a commencé il y a 6000 ans, et qui a conduit l'humanité dans le genre d'injustice et de problèmes,
d'oppression, et dans toutes les attitudes de supériorité puantes. Vraiment des comportements pourris. C'est
vraiment ça! Quand vous voyez l'orgueil et les attitudes de supériorité que les gens expriment les uns sur
les autres. Et vous pouvez voir ça dans tous les domaines de la vie.
Et parfois j'ai même des difficultés à regarder les nouvelles. Cette attitude est parfois tellement forte, la
puanteur de cette attitude est tellement prononcée avec ce comportement de supériorité des gens, quand ils
savent très bien ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons tant de divisions
de nos jours, plus que jamais auparavant, particulièrement avec nos systèmes de communications rapides
et tout le reste qui vient avec ça. Ce que nous regardons est incroyable. Incroyable de voir ce qui se passe
dans le monde, ce qui est en train de s'écrouler devant vos yeux, les gouvernements qui sont en train de
s'écrouler en ce moment juste devant vos yeux. Voilà ce qui est en train d'arriver en ce moment.
Franchement, ils sont en train de s'écrouler en ce moment-même devant vos yeux. Parce que la nature
humaine ressort dans toutes ses formes les plus crues, et ça n'est plus caché comme ça l'était avant. Vous
savez, dans le temps, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne voyaient pas les choses. Mais de
nous jours, tout est exposé sur les écrans de télé ou dans les blogs, ou dans les tweets, ou peu importe ce
que c'est. Et la nature humaine est exposée partout dans sa nature brute la plus franche. Et nous voyons ce
qu'elle est, les attitudes, les comportements. Et vous voyez la réaction des gens contre qui des choses ont
été dites, quand des commentaires négatifs ont été publiés à leur sujet, parce qu'ils ne pardonnent pas et ils
ne sont pas prêts à oublier. Et ils répliquent de manière vicieuse, méchante et pleine de haine. Même les
gens qui sont d'un même parti politique. Pleins de haine. Méprisants. C'est dans… Vous pouvez facilement
le voir!
Et peut-être que nous… pas juste "peut-être", mais je sais que nous le voyons clairement, alors que les
autres dans le monde ne le voient pas. Mais nous le voyons vraiment très clairement, parce que nous
connaissons ce genre d'esprit. Nous savons ce qu'est ce genre de pensée, le genre d'égoïsme qui se trouve
dans les êtres humains, le genre d'attitude qui existe parce que les gens ne peuvent pas pardonner. Vous
parlez de lutte de pouvoir? Nous ne le saisissons pas au degré auquel c'est en train d'arriver en ce moment,
d'une décomposition interne d'un gouvernement, et c'est de ça que nous sommes témoins. C'est en train
d'arriver en ce moment-même devant vos yeux. Vous êtes en train de le regarder, que vous saisissiez
pleinement ce que c'est ou non. Comprenez, dans ce contexte, que c'est ce qui est en train d'arriver, alors
qu'il se nourri de lui-même, et est en train de se détruire lui-même de l'intérieur, au cœur de ce qui le
constitue ou de ce qui peut le fortifier ou aurait pu le fortifier, ou qui l'a fortifié à un certain moment, et qui
ne l'est plus maintenant. C'est en train de se décomposer. C'est comme un cancer et on ne peut pas l'arrêter.
C'est simplement une question de temps. Et tout va finalement prendre sa place très rapidement quand le
moment choisi de Dieu sera venu.
Et ça n'est pas seulement dans ce pays. C'est dans tous les pays autour du monde, tout ce qui est en train de
se passer particulièrement entre les nations et les groupes de nations. Et nous sommes en mesure de
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prendre du recul et de regarder ces choses arriver. C'est époustouflant de voir ce qui se passe. Réellement.
Mais bon, c'est un autre sermon.
Tout a commencé il y a 6000 ans, concernant ce dont nous parlons sur la place légitime des femmes; cette
attitude de supériorité qui a continuellement existée. Parce que voilà ce que c'est. C'est une attitude qui sait
tout. Elle ne se contente pas de le croire, elle sait qu'elle est supérieure. Elle sait qu'elle a l'autorité. Elle le
sait! Et vous feriez mieux de ne pas le questionner. C'est ce genre d'état d'esprit qui est là, qui a
continuellement été présent pendant 6000 ans et qui s'est manifesté dans le monde entier. Ça ne veut pas
dire que tous les gens ont vécu exactement de cette manière, au pire de ce que nous pouvons voir exprimé,
mais c'est toujours là. Même les gens qui pensent ne pas l'avoir dans l'Église, ils l'ont. C'est toujours là. Je
le sais. Et parfois je le vois. Je sais exactement ce que c'est. Et avec le temps, vous aussi vous le saurez
beaucoup plus clairement. Mais il est question ici de pouvoir voir le soi. Il est question de voir ce qu'il y a
dans cette pensée et pourquoi nous sommes comme ça, ce qui nous a conduit à ça et comment nous en
sommes arrivé là dans la vie, et qu'est-ce que Dieu nous donne pour transformer notre façon de penser,
pour que nous puissions penser différemment et être en unité avec Sa volonté, et avec ce qu'elle a été
depuis le commencement. Et ça va prend du temps, d'éliminer tous les dégâts et tout le mal, toutes les
maladies que ça a apporté dans la vie, depuis le temps où nous étions des petits enfants.
Parce que vous savez? C'est là que ça commence. Quand nous sommes vraiment, vraiment petits, et après
quand nous grandissons. Et avant même de devenir un adolescent, c'est déjà là. C'est déjà là. Et quand ils
deviennent des adolescents, c'est comme du bétons, ça s'est solidifié, et après ça, ça continue de devenir de
plus en plus dur. C'est pour ça que l'esprit de Dieu est indispensable pour changer notre manière d'être en
tant qu'êtres humains, pour nous aider à voir comment nous sommes et comment nous pensons, et pour en
arriver à voir ce qui doit changer dans notre façon de penser.
Donc incroyable de voir ce qui apparait maintenant, les attitudes de supériorité exprimées par les hommes
envers les femmes et tout le mal qui a découlé d'une telle arrogance remplie d'orgueil. Parce que voilà ce
que c'est. Adam a été créé le premier, et puis c'était le tour d'Ève. Et certaines personnes se servent de ça et
le tordent. Certaines personnes déforment ça. Pas seulement certains! Mais tous ceux qui même dans la
religion… ce que vous appelez… On ne peut pas vraiment appeler ça la religion. Mais bon, dans tout ce
qui est croyance traditionnelle, de ceux qui veulent revenir en arrière et croire à leur manière, le genre de
chose écrit ici à cette époque, ils ne saisissent pas ce qui s'est passé. Ils ne le comprennent pas. Et
vraiment, la plupart de ceux qui croient que ces choses sont arrivées, que c'est à ce moment-là que tout a
commencé, avec Adam et Ève, que c'est là que la vie a commencée, ceux qui ne croient pas avoir eu à
ramper dans la boue pour sortir d'un lagon aux eaux infestées et qui tout-à-coup ont commencé à marcher,
après des millions et des millions et des millions d'années. Mais bon, vraiment ça me coupe le souffle. Je
suis désolé, mais c'est tellement idiot! C'est aussi idiot que toutes les idioties rassemblées. Vous pouvez
juste vous frapper la tête en vous demandant, "Comment quiconque peut être aussi stupide, quelqu'un qui
se déclare être un scientifique, ou peu importe ce que c'est?" Et ben dit-donc, et vous avez les initiales de
votre doctorat devant votre nom, ou derrière, peu importe, peu importe où vous le placez, mais vous êtes
aussi idiots qu'on peut l'imaginer, réellement! Au lieu de reconnaître que c'est le Grand Dieu de l'univers
qui a tout mis à sa place.
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Et je regarde certaines choses en ce moment, que j'espère pouvoir transmettre à l'Église un peu plus tard,
des choses qui concernent le Télescope Hubble, pourquoi ils l'ont construit et tout ce qui s'est passé dans
l'histoire de sa construction, y compris les choses qu'ils ont découverts dans l'univers. Et plus je regarde
ça, et plus je suis en admiration devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout mis à sa place. C'est juste…
De saisir le Grand Dieu qui a tout mis à sa place, nous ne pouvons même pas imaginer ce que c'est. Mais
vous savez? Je pense à l'époque de David, et pendant 5800 ou 5700 ans, ou quelque chose comme ça, en
gros pour l'humanité, peu importe ce que c'est, que pendant tout ce temps, l'humanité a regardé dans le ciel
et a vu les étoiles, les planètes, et tout ce qu'il y a autour de nous, et n'a jamais eu aucune idée de ce que
c'était. Et plus vous en voyez, plus ça va loin, et plus on ressent de l'admiration. Et cependant, certains
s'accrochent toujours à l'idée d'un big bang. Et je ne veux même pas commencer avec ça!
Mais bon, hier soir je regardais quelque chose à ce sujet, je regardais un passage sur les choses qu'ils
étaient en train d'observer – qu'est-ce que c'était? C'était une comète… Je ne peux même pas me souvenir
de son nom. Elle portait le nom des deux personnes qui l'ont découverte, quand elle s'est écrasée, je crois
que c'était Jupiter. Et probablement que je me trompe. Est-ce que quelqu'un se rappelle le nom de la
comète? Oh man! On oublie vite! Mais bon. Ils observaient donc cette comète depuis un certain temps,
donc ces deux gars qui avaient donné leur nom à cette comète. Et ils ont vu qu'elle commençait à se
décomposer pendant un certain temps, et alors ils ont tourné le Télescope Hubble dans cette direction
parce qu'ils réalisaient qu'elle allait probablement… Elle se rapprochait de plus en plus et elle allait très
certainement… Ils ont calculé le moment exact où elle allait s'écraser sur Jupiter. Alors bien sûr, Jupiter
est énorme! Énorme. Énorme. Énorme. Énorme. Et sa surface est composée essentiellement de gaz.
Parfois vous ne pouvez même pas voir la surface de la planète, l'atmosphère gazeuse est tellement épaisse,
épaisse… Ils ne savent même pas combien c'est épais, mais ce que vous avez là, c'est toutes sortes de gaz.
Mais bon. Quand la comète s'est écrasée, elle s'est décomposée en 21 morceaux. Je crois que c'est c'est ça,
plusieurs morceaux de la taille de la terre, c'est ça qui a jailli de l'explosions à la surface, des morceaux de
la taille de la terre. Et cependant, c'était comme des petits points tous en ligne, quand ils retombaient, et
bam, bam, bam, bam, quand ils traversaient tous ces gaz, et ce qui a produit tout ça de la taille de la terre.
Incroyable de voir ce qui s'est passé et la puissance qui existe autour de nous.
Ils parlaient de ces choses et de leur taille, faisant référence à l'impact dans une certaine zone comme étant
un million de fois plus puissant que Hiroshima. Je ne peux pas comprendre ce genre de choses. Quelque
chose qui ne mesure qu'un kilomètre, et qui frappe une surface comme ça. Mais ça vous permet de
commencer à considérer les choses au-delà de ça, et vous commencez à voir un peu tout ce qu'il y a dans
l'univers et son énormité, et tout ça a un dessein précis. Et c'est Dieu qui a tout mis en place; des choses
que nous ne pouvons même pas comprendre ou imaginer.
Et il est vraiment difficile pour les gens de revenir au début et de commencer avec une histoire sur Adam
et Ève. C'est là que tout a commencé. C'est Dieu qui a fait. C'est dur pour les gens. Mais même ceux qui
s'en tiennent à ça sont tordus dans leur façon de penser quand on en vient aux hommes et aux femmes,
parce que l'homme a été créé en premier. Oooh, la-la! Donc tu es meilleur? Ils sont meilleurs? Est-ce que
ça ne révèle pas le plan et le dessein de Dieu? Non, pas du tout. C'est simplement que tu ne le comprends
pas encore. Tu n'as fait que tirer tes propres conclusions tout comme l'ont fait Adam et Ève quand ils ont
péché. Incroyable, la pensée humaine.
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Et donc les malédictions dont on nous parle dans les écritures et qui ont commencées avec Adam et Ève,
sont simplement ce qui résulte du fait que l'humanité n'a pas écouté Dieu, de ne pas obéir à Dieu en ce qui
concerne la façon dont la vie devrait être vécue. Et ça été comme ça à partir de là, parce que Adam et Ève
ne l'ont pas vécu comme ça. Et ça a été pareil avec toute l'humanité, parce que nous sommes tous égoïstes.
Ils ne l'ont pas provoqué, ils étaient simplement les premiers, et ont reflété comment était l'humanité, les
hommes et les femmes, et l'égoïsme qui se trouve dans notre pensée en tant qu'êtres humains. Et c'est donc
ce qui a découlé de ce qui a commencé à ce moment-là. Et donc ce qui a suivi ne sont pas des
bénédictions. Mais au contraire, des misères et des souffrances. Parce que c'est ce qui arrive quand les
gens sont opprimés, quand les gens sont dans la servitude, quand les gens sont injustement traités,
réprimés, opprimés, si vous voulez. Et donc réellement, exactement ce que Dieu avait annoncé si les gens
pouvaient seulement le comprendre. Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ils acceptent le fait que
certains choses sont la norme, et ils se vendent dans la vie au plus bas prix. Réellement! Ils capitulent
comme s'ils étaient ce qui a le moins de valeur dans la vie, en tant qu'êtres humains, ne saisissant pas dans
quoi nous sommes sur le point d'entrer, le Millénaire, qui va être tellement merveilleux, riche, rempli de
plénitude, comparé à ce qu'ont été les 6000 ans passés.
Parce qu'on a produit tant de misère, de malheur, de stresse, et de souffrance, des choses que Dieu n'avait
jamais prévu pour les gens, juste à cause de cette chose-là dans la vie, dans les familles et la société. Les
maladies et le manque de santé qui se répandent à cause des malédictions, la pauvreté, la corruption, la
violence, les disputes, les méfiances, les combats, les guerres. C'est la voie des êtres humains, et tous les
genres de maux que ça entraine.
Allons maintenant voir à nouveau la Genèse 3, et lire ça encore une fois. Et ça me fait penser à M.
Armstrong qui revenait si souvent à parler des deux arbres. C'est toujours là où vous avez besoin de
progresser, de bâtir sur quelque chose comme ça, parce que pour vraiment comprendre ce qui s'est passé,
de vraiment le saisir, et nous voilà, je ne sais pas combien de décennies plus tard, toujours en train de bâtir
sur ce qu'il avait donné, sur ce que Dieu l'avait inspiré de donner à ce moment-là. Et nous apprenons
toujours, nous continuons de bâtir sur ça. Je pense à la déclaration que j'ai écrite là: L'oppression de la
femme a été une des plus grandes souffrances créées par la désobéissance de l'humanité à la voie de vie de
Dieu. C'est incroyable de pouvoir comprendre ça, de le savoir.
La Genèse 3:6 – La femme vit que l'arbre était bon à manger, celui au sujet duquel Dieu lui avait dit,
et qu'Il leur avait dit de ne pas toucher. Quelque chose avait commencé dans la pensée humaine. Il s'agit
de la nature humaine. Si nous pouvons voir notre nature humaine, ça simplifie la nature humaine.
Incroyable, de voir ce que nous sommes. Nous regardons quelque chose, nous décidons quelque chose et
nous décidons de nous-mêmes ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, ce que nous voulons faire, ce
que nous acceptons, ce que nous permettons. Et il n'est jamais question de se tourner vers Dieu comme
l'autorité ou même de considérer Dieu lorsque nous prenons la décision. Et nous arrivons à un point dans
la vie où nous ne faisons que choisir pour nous-mêmes et décider par nous-mêmes ce que nous voulons
faire. Et si nous décidons que c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que les gens font, c'est ce qu'ils
recherchent, de décider par eux-mêmes le cours de leur vie. C'est un monde écœurant!
La femme vit que l'arbre était bon à manger… Qu'est-ce que tu veux dire "bon à manger"? Je pense
aux gens de l'Église qui font les choses et décident que quelque chose est bien à faire, alors que Dieu a très
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clairement montré que ça ne l'était pas! La fornication? L'adultère? Comment pouvez-vous faire ça?
Comment pouvez-vous penser que c'est okay? Comment pouvez-vous vous leurrer à penser que c'est bien
de le faire? Ça me coupe le souffle, que quelqu'un puisse mettre ça de côté et décider que c'est bon à faire,
"C'est bon pour moi". Mais bon. Sans parler de tant d'autres choses. De tout ce qui peut arriver dans la vie.
…et agréable à la vue… Qui décide si quelque chose est agréable à la vue? Je pense à tous les styles que
les gens inventent et qui sont agréables à leurs yeux. Et je pense, "Tu ne réalises pas que tu as l'air d'un
bouffon! Parce que tu n'as pas une pensée solide, et tu regardes quelque chose que tu portes, quelque
chose que quelqu'un d'autre… Tu penses que… Tu veux aller en acheter un sans réaliser que ces choses te
donnent l'air d'un bouffon! Tu as l'air d'un déjanté! Tu n'es pas beau du tout". Mais les gens pensent en
eux-mêmes, "Oh, je suis beau comme ça". Pourquoi? D'où ça vient? Très souvent, c'est parce que la
pensée est tordue dans sa façon de penser. Et savez-vous dans quel domaine c'est tordu? Dans le sexe.
Dans les choses sexuelles. La mauvaise utilisation du corps. La mauvaise utilisation du corps; c'est de là
que tout vient. Je peux vous le dire, c'est de là que ça vient. La plus grande partie de tout ça découle d'une
mauvaise perception du corps. Et les gens pensent que c'est okay, que c'est agréable à la vue. Eh bien,
comment en êtes-vous arrivé là? C'est quelque chose qui démarre ici, dans la tête, une mauvaise façon de
penser, et où sont les limites?
Les gens pensent que c'est bien de se mettre des crochets et de porter des anneaux dans le nez… et les
perforations de haut en bas, et les objets qu'on inserts dans les lobes d'oreilles. Et tatouons aussi tout le
corps, de haut en bas… et la tête et le visage, pour détruire quelque chose de merveilleux que Dieu a fait.
Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête pour aller faire quelque chose comme ça. Mais les gens dans
notre société sont tellement éloignés de ce qui est juste et droit, que les gens d'aujourd'hui pensent que
c'est bien.
Quelque chose qui était détesté et même très souvent illégal, il y a plusieurs dizaines d'années, aujourd'hui
si vous ne faites pas, les gens sont en colère contre vous! Si vous n'en faites pas partie, oh la-la, c'est que
vous n'allez pas bien. Wow! C'est que quelque chose ne va pas chez vous. Et si vous pensez que quelque
chose ne marche pas avec ça, alors vous avez vraiment perdu les pédales! Et alors, si vous ne voulez pas le
faire, ça c'est une chose, mais si vous pensez que ça n'est pas bon, alors vous savez? "Qu'est-ce qui vous
prends. Pour qui vous vous prenez?" Mais bon, un monde vraiment écœurant. Et ça va de pire en pire.
D'où viennent ces choses? C'est agréable à la vue? Je pense… Je ne vois que de la confusion, voilà ce que
je vois. Ma pensée voit de la confusion, de la pagaille. Les gens ne savent pas qui ils sont. Ils se cherchent.
Je ne veux pas entrer dans les détails. Ils cherchent à avoir une autre identité, être quelque chose de
différent, se distinguer comme étant différent. Okay, eh bien, tu es différent, ça c'est sûr.
Pourquoi les êtres humains se sentent obligés de faire ça? Et nous ne sommes pas content de ce que Dieu a
créé? De ce que nous sommes? Des vies que nous pouvons avoir? Le monde est tellement écœurant,
tellement éloigné de Dieu. Et si je disais ce genre de choses aux gens, ils penseraient que je suis… "Tu es
timbré. Tu es timbré, man. Ce que tu enseignes et ce que tu prêches, tu es complètement déjanté!" Ils
diraient, éteint ça. Tu n'as pas besoin d'écouter ça. Incroyable. Et malheureusement, c'est ce que le monde
a fait à Dieu. Ils ont simplement éteint Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent rien entendre de la
moralité. Ils ne veulent que personne vienne leur dire, "Ce que vous faites n'est pas sain, ça n'est pas bien"
que, "Votre façon de penser est déformée". Que, "Votre façon de penser n'est pas droite". "Non, ça va
bien." Vous pensez, "Vous êtes okay". Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je suis écœuré par ce
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monde. Ce qui se passe dans ce monde me rend malade, le manque de bonheur, la misère, la souffrance, et
l'oppression que vous trouvez partout.
Et avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui, les choses sont totalement démesurées d'une
manière qui vous coupe le souffle. C'est pour ça que c'est très clair pour nous quand Dieu nous parle de
notre époque étant comme à l'époque de Noé. Nous sommes arrivés. Nous l'avons même dépassé
beaucoup plus vite dans la société et dans le monde, faisant des choses qu'ils n'auraient même pas pu
imaginer à leur époque.
C'est simplement la nature humaine: La femme vit que l'arbre était bon à manger. Regardez ce que les
gens d'aujourd'hui considèrent comme étant bon à manger. Dieu ne vient pas vous dire que vous ne pouvez
pas manger des trucs bizarres, ou des choses qui sentent mauvais dans un restaurant. Vous le faites cuir et
vous l'amenez sur la table, et ça donne envie de vomir. Je déteste voir quelqu'un amener un homard. Et en
général, je n'aime pas du tout aller manger dans des restaurants de fruit de mer. Ils amènent quelque chose
comme ça, avec les pinces, ils vous amènent une langouste, ils amènent… peu importe ce que c'est, c'est
juste… Un parc d'engraissement rempli de cochons à une bien meilleure odeur que ce genre de choses
quand ils le mettent sur la table. Et ça vous coupe l'appétit. Et vous les voyez se précipiter à manger ça.
Agréable, bon à manger, agréable à la vue, quand ils voient ce truc rouge devant eux. Ils sont impatients
d'attraper leur sorte de casse-noix pour briser la carapace des pattes, et d'en retirer la matière intérieure
pour le manger.
…et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna
aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et l'un n'était pas plus malin que l'autre. Ils ont
péché tous les deux. Ils ont péché tous les deux, ils se sont laisser aller à la malédiction commune de
l'humanité. C'est même arrivé trop souvent dans l'Église de Dieu, quand les gens font des choix et
prennent des décisions motivées par quelqu'un qui leur est proche. Quand l'Apostasie a eu lieu, la grande
majorité des gens de l'Église, ont faits de mauvais choix parce qu'ils sont partis avec la famille plutôt que
de suivre la conviction de ce que Dieu leur avait donné par M. Armstrong. Ils ne se tenaient pas
fermement à la vérité comme s'ils en étaient convaincus. Ils ont suivi ce qui était commode pour eux dans
la famille. Ils ne voulaient pas affronter des difficultés, les problèmes d'avoir à faire face à ces choses dans
la famille. Et donc dans beaucoup de cas, les familles toutes entières s'en allaient ensembles, ils restaient
ensembles, et s'en allaient joindre un certain groupe. C'était en général très rare (il est arrivé que certaines
familles se séparent, et les membres allant se joindre à d'autres groupes et tout ça), mais en général,
beaucoup de familles restaient ensembles dans ces choses.
Les yeux de l'un et de l'autres s'ouvrirent. C'est surprenant de voir ce qui arrive quand le péché entre
dans la pensée, et commence à abimer la pensée. Dieu a donné aux êtres humains quelque chose de
tellement délicat – et ça a tellement été déformé, maltraité, ça a tellement besoin de guérison. Quand Dieu
parle de guérison dans la Bible, dans les écritures, ça contient beaucoup plus que ce que nous pouvons
réellement saisir même dans l'Église. Il existe une guérison qui va prendre beaucoup de temps. Ça n'arrive
pas en deux semaines, trois semaines, un an ou deux, ou même cinq ans après le baptême. Ça prend très
très longtemps pour que la pensée puisse être guérie, au point où Dieu peut dire, "Maintenant Je te
connais". Parce qu'une guérison doit tout d'abord avoir lieu.
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Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Je ne sais pas ce que vous
pensez, mais je m'émerveille de voir ce qu'on nous dit là. Parce que vous avez ici la raison numéro 1 dans
la vie humaine qui détourne les gens de Dieu. C'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment une des
choses principales qui règlementent le comportement humain plus que tout autre chose. Le sexe, sexe,
sexe, sexe, sexe. C'est ce que ça fait. C'est une des choses qui agit le plus lourdement sur la pensée
humaine, parce que Dieu nous a créé d'une certaine manière. Mais comment nous utilisons ce qu'Il nous a
donné, c'est par ça que nous sommes jugés. Ça peut être une bataille. Ça peut devenir une bataille si vous
commencez à vous amuser, trifouiller et faire des choses, et penser des choses dans votre tête, que ne
devriez pas faire.
Nous avons beaucoup trop de gens qui se font emportés par la pornographie, parce qu'ils peuvent si
facilement la cliquer dans l'intimité de leurs petits ordinateurs. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont
impliqués dans ces choses – hommes et femmes. Pas tant les femmes, mais cependant ça arrive, et c'est
présent.
Vous voulez vraiment être comme Josias? Parce que c'est ce dont nous avons besoin dès maintenant dans
l'Église de Dieu. Parce qu'il faut toujours que je m'occupe de choses comme ça dans l'Église. Et nous
arrivons à un moment, où de plus en plus est exigé de nous, parce que Dieu nous donne d'avantage, et il ne
nous reste plus beaucoup de temps. Donc, soit vous voulez être comme Josias, servant Dieu de tout votre
cœur, de toute votre âme, et de tout votre être, soit vous ne le faites pas. Et si vous décider de suivre
quelque chose d'autre plus que Dieu, si vous voulez aller faire ce qui est insensé, et produit tant de douleur
dans la pensée, qui terni la pensée des gens les uns envers les autres. C'est un de domaines les plus
terribles…! C'est là où ça a commencé! La malédiction vient de là! Pour tous ceux qui s'impliquent dans
ce genre de choses, vous ne pouvez pas penser correctement envers le sexe opposé. Vous allez alors
rencontrer des batailles dans votre pensée-même. Votre pensée ne va pas être saine ou solide! Vos pensées
vont être tordues et abimées! Vous avez alors besoin de l'aide de Dieu pour qu'Il vous guérisse, afin que
vous puissiez penser droitement.
Il vaudrait mieux pour vous de prendre un marteau et vous occuper de votre ordinateur puant. Faites
preuve de caractère! Si vous ne pouvez pas le contrôler, si vous avez perdu la maitrise, qu'est-ce que ça
révèle de votre vie? Vous êtes dans la servitude! On nous dit ça pour une bonne raison. C'est à cause de ça,
que la plupart des gens de l'Église dans le temps se sont égarés. C'était dû à quelqu'un d'autre. C'est ce qui
se passe dans la pensée. C'est un des moyens les plus rapides pour se faire éliminer, pour quitter Dieu,
pour quitter la vérité. Et beaucoup de gens au cours du temps sont tombés à cause de ça. C'est un des
domaines les plus dévastateurs. J'espère que vous comprenez que c'est une des raisons les plus
dévastatrices, qui a conduit les gens à se séparer de Dieu, quand les gens se perdent. Même à l'époque de
M. Armstrong, ceux de qui Il a dû s'occuper dans l'Église, dans des positions élevées du ministère, parce
qu'ils pensaient pouvoir faire ça tout en restant dans l'Église de Dieu. Et même de quitter le peuple de Dieu
et de penser que le peuple de Dieu devrait les suivre et quitter M. Armstrong. Incroyable!
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que tu veux dire?
Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Voilà ce que fait le péché. Ça vous rend vulnérable à votre plus
grande faiblesse, en tant qu'être humain. Ça vous rend vulnérable à la plus grande faiblesse de votre
pensée. …et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des tabliers. Qu'est-ce qu'ils pensaient?
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Deux personnes. Deux personnes. Ce sentant honteux, embarrassés que Dieu puisse les voir. S'agissait-il
de ça? Est-ce que c'était tout? Satan, un peu plus, beaucoup plus? Mais bon.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa
femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Et à cause de ce que Satan avait fait, Dieu lui annonce ce qui allait lu arriver. La Genèse 3:14 – L'Éternel
Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit plus que toutes les créatures vivantes,
plus que tout ce qui existe. "Plus que tout le royaume angélique, plus que tout sur la terre; tu es maudit
plus qu'eux tous. Plus que tous les autres". C'est ce qui lui est arrivé. Et c'est aller de pire en pire pour lui.
Parce que quand il a commencé et qu'il s'est rebellé contre Dieu, il est devenu de pire en pire. Il est allé de
pire en pire tout au long du chemin. Et vous pensez, "Est-ce que ça peut encore empirer?" C'est ce qui lui
arrive. Sa capacité de retrouver un genre de raisonnement solide a totalement disparu. Mais c'est un être
très puissant et extrêmement trompeur, il est très rusé, mais sa façon de penser est complètement malade.
Tu seras maudit plus que toutes les créatures vivantes, plus que toutes les créatures vivantes des
champs cultivés. "Des champs", parlant des domaines que Dieu avait créé pour que les anges y vivent, et
ceux qu'Il avait créé pour que l'humanité y vivent. C'est ça qui est discuté. C'est vraiment de ça qu'on nous
parle. Tu marcheras sur ton ventre. Et je pense à l'époque, comment les gens se demandaient et
essayaient de comprendre, quoi, il a changé de forme et d'une certaine manière il est devenu comme un
serpent ou comme un dragon? Parce que ces noms…? Est-ce que c'est ce qui est arrivé? Non. Ça parle de
là où Dieu l'a mis, ce que Dieu lui faisait. Tu es aussi bas… Tu es plus bas que tout le reste de toute la
création – c'est en fait ce qui est dit – à cause de ce que tu as fait, et voilà le cours de ta vie, parce que c'est
ce que tu as choisi, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et j'aime beaucoup ça à
cause de ce que ça représente, à cause de ce dont on nous parle, ce qu'il allait avoir à faire, parce que la
raison pour laquelle il s'était rebellé c'est qu'il détestait ce que Dieu allait faire en créant ceux qui allaient
être beaucoup plus grand que lui. Ceux qui allaient faire partie d'une famille Divine. Il n'a pas pu le
supporter. Il n'a pas pu le supporter. Ça l'a rendu jaloux et envieux.
C'est pour ça que dans la vie, tant de choses nous mettent à l'épreuve. C'est pour ça… Je vais être franc
avec vous. C'est pour ça que j'aime ce que Dieu a fait dans le ministère au cours des quelques dernières
années. Parce que ça met les gens à l'épreuve. Ça nous teste d'une manière accélérer – ça accélère les
opportunités de croissance – de voir comment nous allons réagir à certaines choses. Et si nous pouvons
détecter et voir ce qu'il y a de mauvais dans notre façon de penser, alors nous pouvons nous occuper de ces
choses. Pourquoi? Parce que ça a poussé des gens à partir. Il y a des gens qui ont pris des décisions à cause
de ça, qui ont choisi de ne plus faire partie de l'Église de Dieu – PKG. Ils ont choisi de partir, eh bien,
d'une manière très physique et charnelle, parce que je suis en fait accusé de ne pas connaître la personne
qui a été ordonnée. Comme si c'est moi qui décidais qui doit être ordonné et qui ne doit pas l'être. Je peux
vous dire, et un sermon va venir à ce sujet juste après cette série, pour discuter de certaines choses même
dans le ministère et dans l'Église, parce que nous faisons tous partie de ça, dans Sa façon de fonctionner
dans nos pensées et dans notre être, soulignant ce que nous pensons de certaines choses. Et ce sont là
vraiment des opportunités de croissance incroyable. Mais parfois les gens sont mis à l'épreuve, et c'est
pour une très bonne raison et un but formidable que Dieu permet à ces choses d'arriver. Je vais garder ça
pour le sermon, mais c'est un domaine très impressionnant de la vie.
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C'est pour ça que j'aime ça beaucoup plus que ce que j'ai vu arriver pendant Philadelphie, et pendant la
période de Laodicée, à cause de ce que Dieu nous a donné de vivre, des opportunités que nous avons eues,
pourquoi nous les avons eues, et l'objectif caché derrière tout ça. C'est vraiment lié à l'objectif
extraordinaire de ce que Dieu est en train de faire avec le Corps, quelque chose qui n'a jamais, jamais,
jamais été fait dans l'Église. Jamais! Jamais! Et nous avons eu ces opportunités. Elles sont réellement très
profondes.
Et donc là encore, Satan a fait quelque chose. Les exemples que nous avons ici de ce qui a commencé dès
le début, ce sont des leçons extraordinaires. Il est bon de revenir les examiner de temps en temps,
simplement de penser, "Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde! Nous sommes comme ça. C'est notre nature".
Ce sont nos batailles. Ce sont les plus importantes… Ce sont les choses les plus importantes que les êtres
humains doivent combattre dans la vie. Elles se trouvent au sommet de la liste de ce que les gens doivent
affronter dans leurs vies. Elles sont ici-même au tout début. Et si nous pouvons saisir ce qui concerne
notre nature, wow, nous pourrons alors faire beaucoup plus de progrès, et pratiquer la repentance dans
notre désir de croissance beaucoup plus efficacement. Et Dieu nous aidera et Il nous bénira.
Et donc là encore, Satan va avoir à manger de la poussière, parce que tout ce qu'il a essayé… Il a essayé
de ruiner le plan de Dieu avec l'humanité à partir de ce moment-là, et il ne s'est pas arrêté là. Et Dieu lui
avait dit qu'à partir de ce moment, qu'il allait continuellement manger de la poussière – les êtres humains,
faits de la poussière de la terre – et tu vas simplement en manger continuellement, continuellement, sans
arrêt. Tout ce que tu vas essayer de faire, agira contre toi. Tout ce que tu vas essayer de lancer aux gens,
sera exactement ce que je vais utiliser pour les amener dans Elohim. La plus grande de toutes tes batailles
dans la vie… Et si d'une manière ou d'une autre, cet être prend part à une attaque contre vous pour vous
frapper, et que vous vous tournez vers Dieu pour qu'Il vous délivre, pour lutter contre ce qui est en train de
se passer, alors Satan n'aura qu'à manger un peu plus de poussière. Il voit dans la vie des gens se passer
quelque chose qu'il ne comprend pas. Il ne le saisit pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas les choses
qui concernent la foi. Il ne comprend pas la transformation qui a lieu dans la pensée. Il ne saisit pas, ni ne
comprend comment nous progressons sur le plan spirituel. Il n'a pas… il ne peut pas saisir ça. Mais s'il
pouvait vraiment saisir tout ça, il agirait différemment. Mais il ne comprend pas.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme. "Tu t'es attaqué à la femme; voilà ce qui va se passer." …entre
ta postérité et sa postérité, parlant de Christ. C'est de ça que ça nous parle, du Messie qui allait venir.
Celle-ci, parlant de cette postérité, Jésus-Christ t'écrasera, "casser, briser", c'est ce qu'on nous dit, la tête.
Et nous n'avions pas compris ça jusqu'à récemment. Dieu n'avait pas vraiment… Dieu n'avait pas révélé
ça. Vous ne pouvez pas vraiment saisir et comprendre ça avec ce qui avait été donné aux disciples, les
apôtres, pendant une longue période jusqu'à la fin, quand Dieu a révélé très clairement que cet être à une
fin. Dieu a le pouvoir de mettre une fin à tout ce qu'il y a dans Sa création. Il l'a amené à l'existence, et Il
peut lui retirer cette existence. Dieu est Tout-Puissant.
Mais nous n'avons pas toujours cru ça dans l'Église. Nous pensions que si quelque chose était fait d'esprit,
alors il ne peut pas être détruit, c'est éternel. Oh non, ça ne l'est pas, il n'y a qu'un seul Dieu Éternel ToutPuissant qui Vit pour Toujours, et maintenant, il y a Son Fils, Jésus-Christ. Et une fois que nous ferons
partis d'Elohim, alors c'est ça, à partir de là, c'est éternel, des siècles à toujours. Donc une prophétie a été
donnée à ce moment-là, qui était ce que Christ allait faire. …et tu ne lui blesseras que le talon. C'est en
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essence ce qu'on nous dit ici. "Tu lui blesseras le talon." En d'autres termes, tu vas provoquer quelques
dégâts. Ça va être minime. Ça va uniquement être le talon. Mais il va t'écraser la tête. Dieu ne mâche pas
Ses mots quand Il dit quelque chose. Et il dit exactement ce qu'Il veut dire, "Tu vas être détruit".
Verset 16 – Il dit à la femme: J'augmenterai ta souffrance et tes grossesses. Alors est-ce que c'est
normal, n'est-ce pas naturel? Je pense à ça, et je pense à notre façon d'être, en tant qu'êtres humains. Je
pense à Nicodème quand il est allé voir Christ, et que Jésus-Christ lui avait parlé de choses spirituelles, et
Il lui avait dit, "Tu ne le comprends pas, parce que c'est spirituel". Et je pense au moment où il a dit à la
femme près du puits, vous savez, parlant d'eau vive, et elle voulait en avoir. Elle en voulait, parce que
comme ça, elle n'aurait pas à venir au puits tous les jours avec ces sceaux pour aller chercher de l'eau.
"Donne-moi de cette eau vive." Elle pensait que ça allait être super. Et nous prenons les choses comme ça
physiquement. Et c'est comme ce qu'on nous dit dans le chapitre 6 de Jean, quand Jésus-Christ disait, "Il
vous faut manger ma chair et boire mon sang". Et on nous décrit qu'un très grand nombre avait arrêté de le
suivre à partie de là, ils ne l'écoutaient plus, parce qu'une des choses les plus terrible et hideuse pour les
Juifs serait d'avoir à manger de la chair humaine et boire du sang humain! Et ça c'était… Ça a mis un point
final pour eux! Ils n'allaient plus continuer à le suivre. Parce que notre tendance est de penser tout d'abord
physiquement.
Et donc voilà dans cet exemple. Qu'est-ce que les gens pensent normalement quand ils pensent à ça?
Quand une femme accouche, elle va avoir des douleurs et des souffrances, des pleurs et des cris, peu
importe ce que c'est, et elle va jeter des choses à travers la pièce. Non, non, je plaisante! Hé, les gars, je
suis simplement content que nous n'ayons pas à affronter ça. Mais bon, je suis trop vieux pour ça de toute
façon. Mais bon, ça n'est pas très agréable. Mais nous avons tendance à penser… Et parfois c'est Dieu qui
fait des choses comme ça, parce que ce sont des choses physiques, et les gens ne peuvent pas sortir de ça.
Et Dieu le sait très bien. Donc laisse-les penser ce qu'ils veulent… Ils vont penser comme ça de toute
façon. Mais il s'agit ici de quelque chose qui va bien plus loin. Et de saisir et comprendre ce que Dieu nous
dit vraiment, de ce que va être la vie? Il va y avoir de grandes souffrances dans la vie? Vous allez vivre des
choses qui n'avaient jamais été censées être comme ça. La joie, le bonheur que vous ne connaissez pas,
que vous auriez pu avoir? Vous ne le connaissez pas, parce que vous ne l'avez jamais eu. Et en général,
personne ne l'a jamais eu, en quelque sorte, à ce degré. Les gens en ont connu des mesures variées,
dépendant du fait qu'ils avaient une relation avec Dieu, et des choses qu'ils pouvaient voir sur le plan
spirituel, mais pas dans la société, pas dans le monde, pas comme Dieu L'avait prévu, comme ça va
commencer à être vécu dans le Millénaire, particulièrement dans la période du Grand Trône Blanc.
Et alors Il lui dit, J'augmenterai ta souffrance et tes grossesses. Tes souffrances vont se multiplier. Tes
souffrances vont se multiplier, à cause de ce que… Tu vas être opprimé. À partir de maintenant, les choses
de ta vie vont arriver comme elles n'ont jamais été censées arriver, et tu vas souffrir à cause de ça. "Et dans
tes grossesses." Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la vie entre dans le monde. C'est uniquement par
la femme qui accouche. Et il y aura en ça, des souffrances. Il ne s'agit pas du moment de la naissance! On
ne nous parle pas de ça. Ça nous parle de ce qui arrive, à cause de la vie humaine, à cause des relations, et
des choses que les gens doivent supporter dans ce monde, les expériences nécessaires pour en venir à
comprendre que vous n'êtes pas bénis, vous n'avez pas ce que Dieu avait prévu pour vous d'avoir. Et les
gens ne vont pas comprendre ça, jusqu'à quand? D'une manière générale, jusqu'à la période du Grand
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Trône Blanc. Et en général, pendant le Millénaire, pour tous ceux qui vont y vivre. Alors ils comprendront
ces choses beaucoup mieux.
Et pour nous dans l'Église, les gens vivent ça parfois à des degrés variés, dépendant de combien ils sont
bénis d'appliquer certaines choses dans leurs vies. Et nous avons tous dans notre vie des situations
différentes. Et même si tout va bien, pour certains ça n'est pas vécu comme ça devrait l'être. C'est le
sermon qui va suivre. (Continuons…) Et plus nous nous approchons, d'une certaine manière, et plus Dieu
n'y va pas de main morte. Et les choses vont être de plus en plus exposées. Plus à ciel ouvert. Plus claires.
Rendues manifestes. Le péché est manifesté beaucoup plus clairement partout dans l'Église, et c'est ce qui
se passe maintenant depuis plusieurs années. Et ça va arriver de plus en plus, plus nous nous rapprochons.
Parce que quand nous arrivons finalement à ce moment-là, l'Église sera absolument unique, totalement
prête sur le plan spirituel. Pas pour être changée à ce moment-là, mais pour être prête pour la venue de
Jésus-Christ sur cette terre, et pour pouvoir vivre dans une nouvelle époque, comme les exemples de ceux
qui ont vécu dans l'Église et qui ont fait face à ce qu'ils ont affronté fidèlement… très fidèlement.
Donc Dieu leur a dit, lui a dit, va multiplier ta souffrance et tes grossesses. Tu vas souffrir à cause de la
nature humaine, à cause de l'égoïsme, et du fait que les gens ne vivent pas comment Dieu le leur a montré.
Il va y avoir de la souffrance. Il y en aura toujours. À cause de ça, les gens ne seront pas bénis comme ils
auraient pu l'être. Les bénédictions ne seront pas là, comme dans la vie que Dieu avait prévue. Et donc, Il
récolte au contraire, le fruit de suivre leur propre voie. C'est ce qui s'appelle des malédictions.
…tu enfanteras dans la douleur. Ça ne veut pas dire à ce moment-là. Vous savez, ça ne parle pas de ça.
Parce qu'à ce moment-là il y a plutôt une joie profonde. Quand l'enfant est né, des réjouissances
incroyables, beaucoup de bonheur qu'un enfant soit né, qu'il a été ajouté à une famille. Quelque chose de
très beau! Et donc, "tu enfanteras dans la douleur". Parlant de ce qu'ils vont vivre. Ça nous présente ici
quelque chose que les gens ne peuvent pas vraiment accepter. Je crois que même dans l'Église de Dieu,
nous avons parfois des difficultés avec ça. Parce que nous pouvons accepter certaines choses comme notre
norme, mais si nous sommes vraiment honnêtes et ouverts sur certaines choses que nous vivons, et que
nous voyons les choses et que nous réalisons, non, ça n'est pas ce que Dieu avait prévu. Il pourrait y avoir
beaucoup plus de bonheur et de plénitude dans la vie, si nous pouvions tous… si nous pouvions tous
embrasser Dieu, si nous étions tous en mesure de toujours embrasser Dieu et choisir Son mode de vie dans
notre vie. Il y a là une grande différence. Et c'est simplement qu'en tant qu'êtres humains, en général, nous
n'avons pas ça. Ça n'est pas en nous.
Verset 22. Donc là encore, c'est à partir de là, quand Dieu leur avait dit ça, que la trajectoire de l'humanité
a été fixée pour les 6000 ans qui allaient suivre. Et l'oppression de la femme, tout ce qui allait suivre,
comment les hommes allaient se percevoir, les gens ont été volés. Ils se sont volés eux-mêmes. Voilà ce
que produit le péché, il vous dépouille de vos bénédictions. Ça vous dépouille du genre de penser qui
pourrait autrement vous apporter la plénitude, le bonheur et la joie, et parfois la communion dans les
relations qui pourrait autrement exister et qui ne peut pas être là si votre façon de penser est endommagée,
si vous faites ce qui est mal. Vous n'allez pas pouvoir… Ça va même affecter vos relations dans l'Église,
parce que vous ne pouvez pas penser correctement, vous ne pouvez pas voir les choses droites, si vous
permettez certaines choses dans votre être, dans votre pensée. Et c'est là que nous apprenons ça, pour
l'Église.
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Verset 22 – L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, ou comme Moi,
comme j'en ai parlé avant. Parce que ça fait référence à Elohim, Dieu Tout-Puissant. Il n'y en avait qu'un
seul. Mais à cause du mot ça a été traduit comme ça, comme "nous". …pour savoir, pour percevoir, en
d'autres termes, pour déterminer la connaissance du bien et du mal. Pour décider par eux-mêmes. Et
maintenant prenons garde qu'il n'avance sa main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en
mange, et ne vive à toujours… Donc là encore, nous connaissons l'histoire, ce qui aurait pu autrement
arriver, ce qui aurait pu être pour l'humanité n'est pas arrivé. Et Dieu savait ça de toute façon. C'est
pourquoi tout était fixé. C'est pourquoi tout a été fixé pour les 4000 ans qui allaient suivre. Dieu l'avait
déjà prévu et planifié. Jésus-Christ allait venir, la capacité de faire partie de l'Église, pour l'Église, et
l'Église allait rester petite, et tout ça, jusqu'à la venue de Christ. Toutes ces choses avaient été planifiées il
y a très longtemps, parce que Dieu savait exactement ce qu'allaient faire Adam et Ève, parce qu'Il a Luimême crée cette nature, pour que la pensée des êtres humains puisse avoir cette nature. Ils l'ont choisi,
mais ça vient de leur pensée.
Je pense à un mot qui décrit très bien… le meilleur mot auquel je peux penser pour décrire ce qui est
arrivé. Parce que depuis cette époque, il y a 6000 ans de ça, les femmes ont réellement été gouvernées par
les hommes, d'une manière qui les a subjugués, asservis. Et le monde a vraiment été comme ça: une
subjection totale.
Je vais lire quelques définitions pour "subjuguer": "L'action de réduire quelqu'un ou quelque chose à une
domination ou un contrôle". C'est ce qu'a été la bataille. Ça a été la lutte de la vie. Et l'homme a été fait
plus fort, physiquement, et il a abusé de ce pouvoir, de cette force – physique, la force physique qu'il a,
parce qu'il a été créé comme ça. "L'action, le fait, le processus de subjuguer ou de soumettre par contrôle;
esclavage." Le mot qu'on utilise ici est incroyable! "De réduire à la soumission et de gouverner comme un
sujet." Comme un sujet! Pensez-vous que les femmes ont été traitées comme ça au cours du temps?
Comme des sujets, elles sont vues comme ça? Une autre partie de la définition: "Conquérir; imposer la
soumission". Et ça a vraiment été une bataille. "D'imposer la soumission. De vaincre et d'obtenir le
contrôle." Vous parlez de jouer le seigneur des terres sur ses sujets. Vous parlez de faire le sheriff!
C'est pour ça que Dieu a commencé à révéler les mauvaises choses qui se passaient dans le ministère, ce
qui commençait à émerger et qui avaient été là depuis longtemps, parce qu'il s'agit d'une trajectoire que
prend la pensée humaine quand elle abuse de l'autorité. Et ça a émergé au sein du ministère de l'Église de
Dieu, au point que dans les années 80, Dieu S'est servi de quelqu'un (qui allait plus tard se tourner contre
Lui) qui allait être celui qui allait dire la vérité à l'Église et au ministère. Il S'est servi de lui très
efficacement. Mais beaucoup trop souvent, les ministres suivaient la pratique de faire le sheriff et non pas
de faire le pasteur. Ça n'était pas venu de l'homme du péché, c'était venu de Dieu Tout-Puissant qui S'est
servi de lui pour annoncer ce message. Et la plupart n'ont pas vraiment prêté attention, très peu d'attention.
Ils n'ont pas prêché à ce sujet, ils n'ont pas enseigné à ce sujet. Et en conséquence, ils n'ont pas appliqué de
changement dans leur vie.
Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à voir beaucoup plus clairement, wow, les maris et les
femmes sont comme ça dans leur mariage dans la vie. Est-ce que c'est l'état d'esprit de faire le sheriff,
d'avoir le pouvoir, de contrôler, de subjuguer? Ou est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est un état d'esprit
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de service? Est-ce que c'est celui du don généreux? Est-ce que c'est celui de partager? Grande différence!
Grande différence.
Et donc là encore, très souvent, il y a tant de choses à apprendre sur nous-mêmes dans la vie, sur notre
nature humaine, et ces choses ont commencé il y a 6000 ans. Et le plus gros exemple dans tout ça, tout au
long de la vie, a été celui des familles, simplement la différence entre les sexes, entre l'homme et la
femme. C'est quelque chose que Dieu est à l'œuvre pour nettoyer et pour restaurer dans la vie humaine. Et
je ne sais pas ce que vous pensez; j'espère que vous en êtes ravis. Je suis absolument ravi à ce sujet. J'en
suis ravi parce que je vois, parce que je sais, vous pouvez alors commencer à voir comment ça va être, le
potentiel qu'il y a partout pour le monde d'être différent, que ce que c'est maintenant. Et ça c'est
extraordinaire! Pour que les gens puissent vivre le genre de bonheur, le genre de joie dans la vie dont ils se
sont dépouillés pendant 6000 ans, parce que ce sont les genres de choses qui détruisent le bonheur. C'est
ce que les malédictions… Ce sont les bénédictions! Le bonheur, la joie, une plus grande plénitude dans la
vie, d'obtenir beaucoup plus d'un mariage, d'obtenir beaucoup plus d'une famille. Et nous ne faisons que
gratter la surface dans tout ça! Mais c'est là que tout commence, alors que Dieu commence à changer ce
monde. Et ça doit commencer avec ça. C'est pour ça que ces choses commencent maintenant, vous parlez
d'une époque.
Donc là encore, reprenant la définition: "De vaincre et d'obtenir le contrôle de quelque chose ou de
quelqu'un par la force". Et simplement les différences dans la façon dont nous avons été créés, contribue à
ce processus. La société, le monde, la famille, c'est pour ça que ça s'est matérialisé. C'est pour ça que ça
s'est développé comme ça. Dieu savait ce qui allait arriver quand les gens ne vivraient pas selon Son mode
de vie les uns envers les autres, d'aimer comme Il nous a dit d'aimer. Au contraire, se tourner vers soimême et de devenir égoïste – c'est le résultat naturel et automatique, la réponse – de vaincre et d'obtenir
l'obéissance d'un groupe de gens, d'une personne, d'un pays, et ainsi de suite, peu importe ce que c'est.
Ça n'est donc pas quelque chose qui arrive uniquement dans les familles. C'est vraiment quelque chose qui
souligne une façon d'être de la nature humaine, et s'exprime fortement ou discrètement, mais dit-donc, estce que ça s'est infiltré dans toute la terre et dans la manière d'être de l'humanité.
Donc là encore, vraiment Dieu nous donne ici et nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Et avec ça,
nous allons-nous arrêter ici aujourd'hui et nous continuerons avec la 4ème Partie dans deux semaines.
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