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Nous sommes couramment au milieu d'une série intitulée, L'Institution du Mariage, avec aujourd'hui la
3ème Partie. Il se peut que nous finissions aujourd'hui. Je n'en suis pas certain, mais nous allons voir.
Avant de commencer, il est important de faire une pause à ce stade pour vraiment souligner encore plus les
choses que Christ avait déjà dites sur ce sujet. Et en examinant plus en détail ce qu'il a dit, j'espère que ça
va nous permettra de voir plus profondément combien l'institution du mariage est sérieuse pour Dieu, et
combien chacun de nous devrait la prendre sérieusement puisqu'elle vient de Dieu. C'est vraiment, sous
plusieurs aspects, le point central de cette série, parce qu'il ne s'agit pas de discuter de tout ce qui se passe
dans un mariage, avec les choses que les gens peuvent essayer de faire, les différences entre les hommes et
les femmes et tout ce genre de choses, parce que nous avons là la base de tout ça, c'est la fondation de tout
ça. Et si ces choses ne sont pas profondément ancrées dans notre pensée et que nous ne saisissons pas
l'importance que Dieu a placé là-dessus, alors notre façon de considérer ce sujet et comment nous traitons
ce sujet variera évidement énormément.
Et donc retournons à Matthieu 19 et reprenons le texte à ce point pour continuer à bâtir sur ce que nous
avons déjà examiné, continuant aussi à souligner encore plus l'importance, si vous voulez, de ce qui a été
dit. Matthieu 19:6 – Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc là encore, et trop
souvent les gens se concentrent sur un tout petit aspect de ce qu'on nous dit, alors que ça n'est pas l'objectif
du tout. Il s'agit en fait de devenir un! Une seule famille! C'est ce que ça signifie. Une seule unité. Une
cellule familiale. Et il y a donc une unité et une harmonie que Dieu recherche et qui est tellement
importante pour la société, tellement importante pour le monde, et tellement importante pour les enfants
qui vont naître dans cette famille. Et tout commence ici-même.
Et puis ça continue en disant, en soulignant profondément l'importance, si nous le saisissons, Ainsi ce que
Dieu a joint… Comment Dieu l'a-t-Il joint? Tout d'abord, parce qu'Il a rendu possible que l'homme et la
femme puissent se marier et commencer une cellule familiale, avoir des enfants dans cette cellule
familiale, et amener des enfants dans le monde – ce qui, si nous le comprenons, est le dessein de la
création de Dieu – si les gens choisissent de le faire, de pouvoir amener des enfants dans le monde,
sachant qu'un grand nombre vont décider de faire ça dans leurs vies. Et s'ils décident de ne pas le faire,
alors c'est aussi leur choix. Mais le point important, c'est qu'en général, l'humanité allait amener des
enfants dans le monde, parce que c'est le commencement de quelque chose qui est beaucoup plus grand.
C'est le commencement de quelque chose avec quoi Dieu va œuvrer avec le temps, avec des millions et
des milliards de gens, pour les amener dans Sa Famille, pour leur offrir ça. C'est ça le dessein de Dieu: Sa
Famille. Ça n'est pas uniquement de faire l'expérience de la vie humaine. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Mais dans cette vie humaine, quand Dieu commence à œuvrer avec nous, alors nous pouvons apprendre et
progresser beaucoup plus, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de voir ce que Dieu va vraiment nous
offrir quand le temps sera venu.
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Et donc, Ainsi ce que Dieu a joint… Et autrement, comment les joint-ils? Parce que les gens disent, ils
ont promis, ils ont fait un vœu devant Dieu Tout-Puissant – en général, particulièrement dans l'Église. Et
ça c'est pour l'Église. Ça n'est pas pour le monde. Ce dont je parle aujourd'hui n'est pas censé être pour
tout le monde là-dehors, pour écouter cette vidéo et tout ça…bien qu'ils pourraient en tirer un certain
bénéfice. Mais la capacité d'entende ce qui est dit, c'est une autre histoire. À moins que Dieu ne soit à
l'œuvre sur certaines choses dans la vie des gens, alors il y a des choses qu'ils ne seront tout simplement
pas en mesure de recevoir. Et donc les gens qui déclarent, que ce soit l'un des deux dans un mariage qui
fait partie du Corps ou les deux, clarifiant ici qu'il y a donc la déclaration d'un vœu, et d'une promesse
devant Dieu. Ça n'est pas une mince affaire. C'est extrêmement important dans la vie, ce que nous
promettons de faire est extrêmement important dans la vie.
Et on nous dit …qu'aucun homme ne le sépare; ne le séparez pas, ne le divisez pas. Ça n'est pas pour
ceux qui sont en dehors. Ça ne parle pas de ceux qui sont en dehors et qui pourrait mettre une fin à ça, ça
parle de ceux qui se sont engagés dans cette relation, de ne pas y mettre une fin, de ne pas la séparer, de ne
pas la diviser, parce que c'est Dieu qui l'a unifié. C'est très fort! Mais les gens font des choix dans la vie, et
certaines choses arrivent dans la vie des gens, et donc il est important de comprendre l'instruction de Dieu,
et ce que Dieu s'efforce de nous faire comprendre et saisir dans la vie humaine, ce qui va être maintenant
établi, ce qui est en train d'être établi, franchement, c'est comment le Millénaire va être établi. C'est ici le
commencement de tout ça.
Et c'est aussi important, ce que nous discutons maintenant, ce qui est en train d'être établi, de tout ce que
Dieu révèle à l'Église, c'est aussi important que de comprendre le sujet sur la femme n'étant plus dans le
genre de servitude qu'elle a connu pendant 6000 ans, avec le genre de choses qui sont arrivées pendant
6000 ans, toutes les oppressions, et maintenant la liberté que Dieu accorde pour que finalement elle ne soit
plus soumise, si vous voulez, à cette malédiction qui avait commencé au début, à cause de la
désobéissance. Dieu amène maintenant le monde au point d'avoir la capacité et l'opportunité de Lui obéir.
Et avec ça vient la liberté. Extraordinaire! Pour les hommes et pour les femmes. Et ça, c'est aussi
extrêmement important à comprendre. Une grande liberté, la joie, la paix dans la vie, particulièrement
dans ce genre de relation.
Et donc, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à un mariage? Qui mettra fin à un mariage? Pour quelle raison
quelqu'un mettrait fin à un mariage? "Ce que Dieu a joint, qu'aucun homme ne sépare." Ce sont des
paroles très, très fortes, de la part de Dieu à Son peuple. Le point important dans ces questions, là encore,
c'est que de mettre fin à un mariage n'est pas une mince affaire, excepté pour une bonne raison, une seule
raison de le faire. Et même en cela, Dieu permet quelques exceptions, dont nous allons parler. Ça n'est pas
ce qu'il y a de mieux à faire, mais c'est cependant permis. Certaines choses sont permises, parce que Dieu
nous fait sortir d'un monde, Il nous a appelé à sortir d'un monde, et ce processus consiste à conquérir et à
surmonter un tas de choses dans nos vies, les batailles que nous avons pour passer des ténèbres à la
lumière. Autrement, de mettre une fin à un mariage est quelque chose de très sérieux, de séparer ce que
Dieu a joint.
Et beaucoup de gens qui entendent ça aujourd'hui, même dans l'Église de Dieu, ne savent probablement
pas comment c'était dans les années 40 avant la guerre. Ils ne savent pas comment étaient la société et
comment c'était après ça. Parce que ça n'a pas tout changé, mais ça a démarré un processus qui a
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déclenché certains genres de changements, et puis dans les années 50 et 60, avec les choses que les
femmes ont commencées à faire dans leurs propres vies. Et avec ça, il est facile de critiquer ces choses
parce que dans bien des domaines, ça n'était pas fait correctement, mais on comprend pourquoi, à cause de
ce qu'elles combattaient et contre quoi elles luttaient – ERA, c'est comme ça que ça s'appelait? Ouais. Je
crois que j'ai les bonnes lettres – c'était le nom du mouvement. J'entends encore M. Armstrong, vous
savez, "L'ERA". Mais bref, "Eve Ruled Adam" [Ève Gouverne Adam] – et nous réalisons, non, ça en fait
partie mais elles ne savaient pas comment le faire. Elles ne savaient pas comment faire face à ça sur le
plan spirituel. Elles le géraient uniquement sur le plan physique.
Comment négociez-vous avec des hommes égoïstes à la tête dure? Comment vous négociez avec une
société qui vous opprime tellement? Très souvent, les gens réagissent par un certain genre de rébellion,
c'est un genre de… Regardez les nations. Quand il y a un certain genre de gouvernement, comment allezvous changer ça? Eh bien, parfois c'est sanglant. Parfois ça fini par une guerre. Heureusement ça n'a pas
été aussi loin que ça. Mais dans certains cas, c'est arrivé. Dans des cas très rares, il est arrivé que des gens
perdent la vie dans ce genre de choses. C'est triste!
Et donc il dit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, il l'a permis. Ça
n'était pas ce que Dieu voulait, mais à cause de ce que vous êtes, il a permis au peuple de faire ça. …mais
au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça n'a jamais été censé être comme ça. Ça n'a jamais été la
mentalité de Dieu. Jamais été le dessein de Dieu. Et nous pouvons commencer à comprendre ça. Qui peut
recevoir ça? Parce que ce sont les commentaires que nous trouvons plus tard, et que nous allons examiner
encore une fois. Parce qu'il est tellement important de saisir ça. Qui peut recevoir ça? Qui peut recevoir
une telle instruction? Qui peut recevoir de telles choses dans leur vie? Parce qu'Israël ne le pouvait pas. Ça
veut dire que le monde ne le peut pas. Le monde ne le peut pas. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne
peuvent pas recevoir ça. Donc là encore, la volonté de Dieu c'est qu'aucun mariage n'arrive à une fin. Voilà
ce qu'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu désire. Mais que les gens Lui obéissent. Parce que ça en
revient à ça. Ça en revient à l'obéissance à Dieu et à nos efforts! Ça demande des efforts. Ça n'arrive pas
tout seul. Ça n'arrive pas tout seul. Et de s'efforcer activement à faire de leur engagement initial un succès,
avec chacun s'efforçant activement d'obéir au mode de vie de Dieu et à la promesse qu'ils se sont faites
l'un à l'autre et à Dieu, la promesse qu'ils se sont faites l'un à l'autre et à Dieu.
Verset 9 – Mais je vous dis que celui qui répudie/divorce sa femme (ou répudie son mari), sauf pour
porneia, c'est le mot, un genre d'immoralité de la pensée et de leur façon de vivre. Et nous comprenons, là
encore, l'aspect physique de l'adultère ou peu importe ce que c'est, ce qui peut arriver dans un mariage, et
c'est ce qu'il y a de plus facile à comprendre et à saisir, mais ce qu'on nous dit va bien plus loin que ça.
Parce que là encore, ça ne s'adresse pas au monde…et cependant, ils peuvent recevoir certains genres
d'instructions à un certain degré, comme avec Israël et les choses qu'ils ont reçues.
…celui qui répudie sa femme (ou celle qui répudie son mari), sauf pour porneia, et qui en épouse une
autre, commet un adultère. Et c'est aussi fort que ça. Et nous, nous comprenons que ça se situe sur un
plan spirituel, c'est bien plus sur un plan spirituel, parce que ça comprend les choses qui concernent une
relation avec l'Église.
Et je vais directement au verset 11, parce que nous avons déjà vu tout ça. Verset 11… Eh bien, là encore,
j'aime beaucoup ça, verset 10 – Ses disciples lui dirent, les disciples(!) Si telle est la condition, c'est-à!3

dire, de l'homme à l'égard de la femme (avec sa femme/envers sa femme), alors il n'est pas
avantageux de se marier. C'est comme de dire, "À quoi bon?" Et ils n'avaient pas le saint esprit. Ils
étaient seulement attirés par l'esprit. Ils n'étaient pas encore dans l'Église et ils ne saisissaient pas ce qu'on
leur disait. Ils ne saisissaient pas l'ampleur des choses qui leurs étaient révélées sur le plan spirituel, et
donc Christ clarifie ça ici dans sa réponse. Il leur répondit: Tous, signifiant hommes et femmes,
franchement, ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. J'adore ça.
"Mais seulement à ceux à qui cela est donné." Ça n'est pas donné au monde. C'est donné à ceux (parce que
c'est quelque chose de spirituel), qui ont la capacité, l'aptitude sur le plan spirituel d'assimiler ce qui est
dit, d'être en mesure de gérer ces choses, ce qui est déclaré sur le plan spirituel. "Mais seulement ceux à
qui cela est donné". C'est donné à l'Église. Et l'Église n'a commencé que plus tard, quel que soit le moment
où ceci a été déclaré. Je crois que c'était vers la fin, mais bref, nous parlons là d'un moment assez cour en
l'an 31ap-JC, lorsqu'ils ont finalement reçu le saint esprit, qu'ils furent imprégnés du saint esprit de Dieu,
et qu'ils ont commencé à saisir, voir et comprendre ces choses. Mais c'est toujours un long processus,
parce qu'il y avait toujours tant de choses à révéler à l'Église, et c'était un changement tellement brutal
pour le monde et pour les gens qui étaient amenés à sortir du monde pour faire partie de l'Église. Parce que
ça n'était que le commencement. Ça n'était pas arrivé avant. Avant ça, Dieu œuvrait individuellement avec
des gens ici et là.
Et donc porneia est une immoralité spirituelle qui a pour conséquence que l'un des deux dans un mariage
se faire renvoyer de l'Église. C'est ce qui arrive. Si ça en arrive-là. Il arrive parfois que la personne se
repente, évidement, des choses qu'elle a fait dans la vie, et alors cette relation peut continuer. Mais si les
gens en arrivent au point où ils rejettent Dieu, rejettent l'Église de Dieu, rejettent les règles de Dieu dans
leurs vies; s'ils en arrivent au point où ils commencent à s'opposer à l'Église, et à résister à l'Église de
Dieu, alors évidement, ils ne peuvent plus en faire partie. Alors, la personne a des choix à faire. Ils n'ont
pas à continuer à vivre dans ce milieu. Et souvent, c'est beaucoup mieux s'ils ne restent pas. Mais c'est un
choix. Ça dépend des situations. Parce que parfois, les enfants sont impliqués. Il y a aussi parfois d'autres
situations dans la vie, et les gens doivent discuter les choses pour trouver une solution à savoir comment
ils vont s'occuper de ça dans leurs vies, toutes les situations sont différentes.
Personne ne peut voir une situation et juger ce que les autres choisissent de faire, et comment ils le font,
ou comment ils sont guidés et dirigés par l'Église. Et parfois ces choses sont arrivées dans l'Église, quand
des gens ont jugé et donné leurs conseils à d'autres, transmettant ce qu'ils pensent de ce qui devrait être
fait, et comment ça devrait se faire. Ça n'est pas bon. Ça n'est pas judicieux. Dieu travail d'une certaine
manière.
Et donc, si les raisons de divorcer n'ont rien à voir avec le renvoie d'un des deux époux, alors, quelle
pourrait être la raison de divorcer? Et ça c'est très lourd. Il y en a quelques-unes. Mais il arrive que
certains, si vous voulez, ne peuvent tout simplement pas se réconcilier et ils peuvent donc se séparer et
divorcer dans l'Église de Dieu, mais ils ne peuvent jamais se remarier. Et ces choses se sont beaucoup
clarifiées et beaucoup mieux établies pour nous au cours des deux dernières années, et même au cours de
l'année dernière et je dirais même au cours des six derniers mois. Et, même si Dieu clarifiait et amenait
plusieurs choses à un certain point, ça, c'est établi et c'est comme ça. Et nous allons tout particulièrement
approfondir ça vers la fin de ce sermon.

!4

Et donc j'espère que ça contribue à souligner et appuyer encore plus, le sérieux des vœux et des promesses
qui sont échangés au moment du mariage.
Et ceci nous amène à la partie que nous avons discuté à la fin de la 2ème Partie, la semaine dernière.
Éphésiens 5, un peu de révision et puis nous allons continuer. Donc on nous en dit long dans Éphésiens, et
franchement... mais bon, nous allons voir ça dans un instant. On nous dit tant de choses dans Éphésiens
sur les relations, et une très grande partie de tout ça, est lié à cette relation, parce que ça mène vraiment à
ça, et ça amène un certain aspect qui concerne l'Église et tout ça, mais ça nous conduit au point de nous
concentrer sur les choses qui concernent de mariage.
Éphésiens 5:25 – Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même
pour elle. Dieu nous dit ici, qu'à cause des responsabilités qui sont clairement données dans un mariage,
pour avoir un certain ordre et pour faire marcher les choses d'une certaine manière dans un mariage, qu'il y
a une certaine ligne directrice, quand… C'est comme dans le ministère. C'est pour ça que nous avons
discuté des choses du ministère. Quand vous avez une certaine fonction dans le ministère, il y a des choses
qui doivent changer ou qui doivent se solidifier dans votre pensée, concernant votre manière de considérer
l'Église, comment vous allez vouloir servir et vous donner vous-mêmes à l'Église, et ce que ça veut dire.
Parce qu'il s'agit de prendre une responsabilité. Il ne s'agit pas de "dominer" ou de considérer les choses de
cette manière. Parce que trop de gens dans le passé, voyaient les choses comme ça, de dominer les autres.
Ça n'a jamais été ça. Ça n'est pas la voie de Dieu. Ça n'est pas la voie de Christ. La voie de Christ c'est
d'être un serviteur, très franchement, de servir les autres, de se sacrifier pour les autres. Voilà la voie de
Dieu qu'Il a donnée à Christ, une question de servir et de se sacrifier pour les autres. Ils sont l'exemples
parfaits de tout ça, en ce qui concerne Dieu Tout-Puissant au cours du temps, et puis l'exemple de JésusChrist au cours des 2000 ans passés. Extraordinaire!
Et donc, il n'est pas difficile ici de transmettre à tous ceux qui ont une responsabilité, et en particulier ici
aux maris, ou selon la manière dont le gouvernement est établi, que ce soit dans le ministère ou peu
importe, qu'il y a ici un exemple à suivre, et que c'est Jésus-Christ. Sa responsabilité, sa manière de
recevoir ça, ce qu'il reflète ici et ce qu'il nous montre, était la responsabilité d'aimer par le sacrifice, de se
sacrifier, de donner aux autres, de sacrifier votre volonté, "Père, s'il y avait un autre moyen, retire cette
coupe de devant moi". Mais il savait qu'il n'y avait aucun autre moyen. Cependant, sachant ce qu'il
s'apprêtait à affronter, il a dit, "S'il y avait un autre moyen". Bien sûr, jamais aucun homme n'a pensé en
ces termes envers sa femme, en général… Bien que dans de rares situations dans la vie, les gens ont
parfois été amenés à ça, ayant à faire un choix sur ce qu'ils vont avoir à faire. Mais, on parle ici de quelque
chose qui se situe à un autre niveau. C'est à un niveau continuel de la vie, dans votre manière de vivre
votre vie jour après jour, et ce que ça signifie. Que sommes-nous prêts à sacrifier? Que sommes-nous prêts
à renoncer? En quoi sommes-nous prêts à avaler notre orgueil? Que sommes-nous prêts à faire et pendant
combien de temps sommes-nous prêts à le faire?
"Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église." Je pense à la patience de Dieu. Je pense à la
patience de Christ, la patience de Dieu le Père, œuvrant avec nous continuellement. Ça m'émerveille. Et
parfois j'en suis tout simplement impressionné. Dans ma vie, envers moi, et envers nous en tant qu'Église,
étant des êtres humains avec les faiblesses et les problèmes que nous avons. Mais heureusement, Dieu voit
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le produit final, vous savez, parce que c'est ce qu'Il a à l'esprit. Il voit le produit final. Et qu'est-ce que
c'est? Elohim, être dans la Famille Divine. Sachant qu'il y a des périodes et que nous pouvons progresser,
certaines choses que nous faisons dans nos vies, murissant en caractère. Parfois, en tant qu'êtres humains,
du fait que nous traversons ces choses, nous ne les voyons pas comme ça. Nous ne pouvons pas les voir
comme ça. Parfois on se demande, même peut-être, qu'est-ce qui a changé? En quoi est-ce que j'ai muri ou
progressé? Bla, bla, bla… Bla, bla, bla. Et peut-être que nous traversons une période difficile et c'est
comme… Mais bon, nous sommes comme ça parfois en tant qu'êtres humains, et nous ne réalisons pas ce
qui nous a été donnés et ce que ça signifie que chaque fois, si vous décidez de vous repentir (et ça c'est
vraiment merveilleux), si chaque fois que vous faites face à un problème et que vous dites quelque-chose
de mal, vous l'avez mal dit, ou vous avez fait quelque chose de mal, peu importe, et ce qui vous passe dans
la tête, alors vous pouvez aller devant Dieu ce jour-là, et dire, aussitôt après que ce soit arrivé, "Père,
pardonne-moi". J'adore ça. C'est merveilleux. "Pardonne-moi par Jésus-Christ, ma Pâque". Parce que c'est
ce que vous faites chaque fois que vous le faites. Et chaque vois que vous le faites, vous renforcez quelque
chose à l'intérieur.
Je pense à un sermon que nous allons avoir à la Fête. Je ne veux pas trop en parler. Je souhaiterais me
souvenir de ça pour en parler à ce moment-là. Extraordinaire, ce que Dieu nous donne et comment ces
choses se renforcent dans nos esprits, que c'est notre esprit, notre pensée que Dieu est en train de
transformer. Et chaque fois vous renforcez certaines choses dans votre vie. Je pense au monde de l'esprit.
C'est à ça que je pensais, aux êtres angéliques qui ont été confrontés. Parce qu'ils ont tous été confrontés à
un esprit différent, à un certain moment, et il leur a tous fallu faire un choix. Nous savons qu'un tiers de
tout le domaine angélique a fait le mauvais choix. Mais même sur le plan de l'esprit, avec une pensée
d'esprit, quand ces êtres ont fait ce choix, ils se sont retrouvés renforcés, ils sont devenus plus forts. Parce
que jusqu'à ce moment-là, rien ne changeait dans leur vie. Il n'y avait pas ce genre de développement
individuel dans leur être. Ils ne faisaient qu'accepter tout ce que Dieu leur avait donné. Mais ils sont
arrivés au moment où ils ont été défiés. Lucifer leur a lancé un challenge, les questionnant sur ce qu'ils
pensaient de Dieu. Et ceux qui ont continuer avec Dieu au cours du temps, sont simplement devenus de
plus en plus forts. Le royaume angélique de Dieu. Et ceux qui ont choisi Satan, les démoniaques, dès qu'ils
ont choisi Satan, c'était fini pour eux, à causes de l'esprit.
Les êtres humains sont différents. Et donc ce qui arrive très graduellement, sont des choses que nous ne
pouvons pas voir clairement. Dieu les voit, parce qu'elles sont de l'esprit, elles sont de la pensée, c'est une
transformation. Et donc chaque fois, chaque fois que vous continuez la lutte et que vous dites, "Père,
pardonne-moi", vous vous fortifiez. Votre pensée se solidifie et se voit rendue plus forte et plus saine sur le
plan spirituel, établissant que Dieu a raison et que vous avez tort. C'est quelque chose de merveilleux!
C'est vraiment merveilleux pour nous d'en arriver à avoir cet esprit d'humilité pour reconnaître, "J'ai tort.
Je suis un gros quoi que ce soit", vous savez, et vous êtes sincères. "C'est ce que je suis." Et en tant
qu'individu, l'égoïsme est en nous, c'est ce que nous sommes. Et cependant, Dieu a pitié de nous. Et donc,
c'est vraiment une chose incroyable que nous puissions dire, encore et encore, jour après jour, "Père,
pardonne-moi. Tu as raison. J'ai tort. Et je ne veux pas de cette pensée. Je ne veux pas avoir ce genre de
mentalité. Je ne veux pas… Je n'ai pas choisi ça. Je ne veux rien de ça en moi". C'est merveilleux. Et ainsi,
vous prenez du caractère. Ça ne veut pas dire que les batailles vont finir – jusqu'à ce vous sortiez de ce
Corps. Parce qu'il va y avoir des batailles jusqu'au jour où tout sera fini. Jour après jour, il y aura des
difficultés, il y aura certaines choses qui vont arriver. Et soit nous gérons ces choses dans notre pensée jour
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après jour, soit nous vivons notre vie de manière frivole, nous n'y pensons pas trop, et nous prions et
venons devant Dieu, et peu importe. Mais en général, nous devons continuer à murir et à progresser et à
nous fortifier. Grandir en caractère. Dieu le voit. Dieu sait ce qu'il y a dans la pensée. Il a pitié de nous. Il
nous béni. Il nous aide de manière incroyable et Il a une patience extraordinaire.
Et donc, Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Un
sacrifice. Luttant contre la nature humaine, luttant contre l'égoïsme, reconnaissant et admettant l'égoïsme
encore et encore. Parce que nous ne sommes que des êtres égoïstes. C'est ce que nous sommes. Ceux qui
ne peuvent pas regarder dans un miroir spirituel et dire, "Je suis un être égoïste par nature". Et plus nous
avons passés de temps dans l'Église de Dieu, et plus nous luttons, et plus nous grandissons, alors cet
égoïsme devrait diminuer de plus en plus et ce qui est tourné vers les autres et que nous ouvrons envers
Dieu, devrait se renforcer de plus en plus dans nos relations, dans ce que nous pensons rapidement et
réellement, des gens, des situations et des circonstances. Ça nécessite l'esprit de Dieu et la pensé de Dieu.
Ça ne nous appartient pas en tant qu'êtres humains. C'est pourquoi Paul dit très clairement que les
difficultés dans lesquelles nous luttons jour après jour, c'est une bataille.
J'aime beaucoup ces versets dans Romains, qui nous parlent de ces choses, quand vous lisez Romains 7-8
et tout ce passage. Ce qu'il décrit est extraordinaire. "La pensée charnelle est ennemie de Dieu." Et du fait
qu'elle est inséminée par l'esprit de Dieu… vous avez cependant toujours la pensée charnelle. J'ai toujours
une pensée charnelle, parce que je suis toujours charnelle. Je suis toujours physique. Je ne suis pas encore
dans un corps d'esprit. Et donc, ça ne change pas ça instantanément. Dieu ne retire pas ça tout de suite.
Parfois je ne sais pas, les gens peuvent penser qu'au baptême, tout-à-coup ils n'ont plus de pensée
charnelle. C'est ce que j'ai pensée quand je suis entré dans l'Église. Quand je suis allé visiter une certaine
église dans une région, là où j'avais déménagé et vécu pendant six mois… J'ai été stupéfait quand je… La
première situation que j'ai vue, qui m'a ouvert l'esprit, était une querelle entre un mari et une femme. Ils
nous avaient invité chez eux. Il y avait aussi plusieurs invités, et ils se sont mis à se quereller. J'étais
choqué! J'étais choqué! Je me demandais comment une chose comme ça pouvait arriver dans l'Église de
Dieu? Je pensais qu'avec l'esprit de Dieu les gens pouvaient pratiquement vivre des vies parfaites.
Mais bon, mais yeux se sont ouverts et il m'a fallu commencer et accepter la réalité. Non, nous avons
toujours la nature humaine charnelle, et chacun de nous a la capacité de faire le mal, d'être méchant, de
désobéir à Dieu. Et nous l'avons tous fait. Nous le faisons tous. Et j'espère que c'est de moins en moins.
Donc là encore, incroyable de voir ce que Jésus disait. Et chaque fois que j'ai donné des sermons depuis
que j'ai été ministre, ça a été l'un des plus importants que j'ai jamais donné quand on parle du mariage,
spécialement en considérant l'environnement où nous vivions, dans l'Église Universelle et dans Laodicée,
Philadelphie et dans Laodicée. Parce que nous étions toujours aux prises avec ça et ne comprenions pas les
choses que Dieu nous a maintenant données. Et certaines choses n'étaient pas totalement comprises sur ce
que signifiait que le mari était le chef de la maison. C'était pris uniquement comme étant une autorité et un
gouvernement, en général, et que la femme, peu importe ce qui était dit, devait à la base faire tout ce que
le mari disait. Vous pensez, en réalité, "C'est un gros sac d'ordure, des âneries!" Parce que ça n'est pas vrai.
Mais nous ne savions pas, parce que nous étions toujours en cours de croissance. Et la croissance prend du
temps. Même dans l'Église, de la manière que Dieu a œuvré avec nous dans Sardes, et arrivant de plus en
plus… Il nous a donc fallu traverser des choses et apprendre et en faire l'expérience. Et c'est par les
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expériences que vous faites, des choses qui ne marchent pas et des choses qui ne sont pas bonnes, que
vous apprenez les leçons.
Je pense au ministère. Nous avons appris! Une des leçons les plus grandes et les plus puissantes – même
au-delà du royaume angélique, dans ce qu'a fait Lucifer – c'est ce qui est arrivé dans l'Église de Dieu avec
le ministère. Parce que vous pouvez avoir 150 000 personnes, vous pouvez en avoir 1.5 milliards, vous
pouvez en avoir 15 milliards, vous pouvez avoir 150 milliards de personnes, mais nous devons ramener ça
à la taille inférieure, que nous n'avions besoin que de 100 000 personnes pour avoir ça, 150 000 personnes
pour nous le faire comprendre.
M. Armstrong ne pouvait pas être dans toutes les régions de l'Église à la fois. M. Armstrong ne pouvait pas
s'assurer que le ministère allait servir les frères comme il pensait qu'ils allaient le faire. M. Armstrong ne
pouvait pas s'assurer, bien que chacun passait par l'Ambassador College, recevait cette éducation, était
ordonné, et envoyé pour servir l'Église dans les régions, et convoqué régulièrement pour assister aux
conférences ministérielles, ne pouvait pas s'assurer que chacun d'eux allait enseigner fidèlement ce qui
leur avait été donné, sans parler de savoir s'ils avaient même compris ce qui leur avait été donné dans
certains cas. Parce que si certains commençaient à pécher, si certains commençaient à se séparer du
courant de l'l'esprit de Dieu, faisant les choses à leur manière, ce qui arrivait très souvent – et pourtant
Dieu avait de la patience avec les choses qui se passaient (je suppose que le mot pitié est plus approprié),
et qu'Il protégeait vraiment l'Église de tout ça. Mais ce sont les choses qui sont arrivées. Et qu'est-ce qui
est arrivé? On ne peut faire confiance qu'au gouvernement de Dieu sous forme d'esprit, dans Elohim, pour
toujours, toujours, toujours, faire la volonté de Dieu, et toujours et fidèlement enseigner la voie de Dieu.
C'est pour ça qu'il nous faut avoir quelque chose de beaucoup mieux que cette forme physique humaine,
parce qu'on ne peut pas totalement faire confiance aux êtres humains avec ce que Dieu donne. C'est pour
ça que nous avons connu ça dans l'Église. Même avec l'imprégnation de l'l'esprit de Dieu, même avec les
ordinations, ça n'assure en aucune façon que les gens vont continuer fidèlement à enseigner exactement ce
qui leur a été enseigné, exactement ce qui leur est enseigné sans en dévier.
Et donc qu'est-ce que les ministres ont connu? Ils ont connu des choses qui différaient des livrets que M.
Armstrong avait écrit. Ils ont connu des choses venues des évangélistes, comme un me vient à l'esprit, qui
commença a enseigner une Pâque le 14 et le 15, à l'Ambassador College. Et quand ils commencent à
prendre à la légère des choses comme ça, et qu'ils dévient de ce qu'ils savaient avoir été écrit par M.
Armstrong, ils faisaient alors des choix. C'est triste. Et donc puisqu'ils ont connu ça de la part des
évangélistes et des professeurs de l'Ambassador College, ils ont eux-mêmes pensé qu'ils pouvaient faire la
même chose. Et ils ont commencé à établir de nouvelles choses, pensant, "Nous allons le faire de cette
manière. Pas comme on me l'a montré, mais c'est…" Mais bref, ces choses sont arrivées beaucoup plus
souvent que les gens pensent. C'est pour ça que nous avons eu une Apostasie. Ça n'est pas arrivé d'un seul
coup.
Quand quelqu'un quitte le Corps de Christ ou se fait renvoyer du Corps de Christ, ça n'est pas quelque
chose qui arrive cette semaine-là. Ça n'est pas arrivé ce jour-là, qu'ils ont été finalement… C'est arrivé…
Ça prend beaucoup de temps. Rien n'arrive jamais d'un seul coup. Rien comme ce genre de changement.
Les gens qui sont partis (certains que vous avez connu), disons depuis 2008, même dans le ministère, ne
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sont pas partis tout-à-coup. En fait, pour certains, ça a commencé en 2008, pour ce qui les a conduits à
leur chute, à cause des choix qu'ils ont fait.
Mais bon, c'est incroyable. C'est pour ça que Dieu est en train de créer Elohim. Parce qu'ils seront toujours
de la pensée de Dieu. Toujours en unité et en harmonie avec Dieu. Et donc, Dieu donne aux êtres humains
l'opportunité de commencer à vivre quelque chose sur le plan physique, dans notre petit environnement,
quoi que ce soit, de vivre cette vérité dans l'environnement familiale, avec l'importance de l'unité. Ils
deviennent une seule chair, une seule famille, une seule unité. C'est tellement puissant et important à
comprendre sur le plan spirituel.
Donc là encore, "Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour
elle…" pas juste à la fin, mais c'est ce qu'il a continuellement en tête, de se donner lui-même. Qu'est-ce
qu'ils font, qu'est-ce que fait Dieu le Père, et qu'est-ce que Jésus-Christ… Ils accomplissent des œuvres
que nous ne pouvons pas comprendre, sur un plan que nous ne pouvons vraiment pas saisir, dans leur
manière d'œuvrer dans nos vies. Extraordinaire! Et donc cette pensée, tout est fait pour apporter un
environnement saint et propice pour s'épanouir, pourvoir, apporter le nourrissement et l'ornement.
Formidable!
Et finalement, ce verset que nous avons déjà vu. Je veux le relire parce que c'est tellement important. C'est
aussi pour ça que le verset suivant devrait vraiment être encore plus magnifié en ce moment et expliqué
plus profondément à l'Église. Parce qu'il y a eu énormément d'abus avec ça. Ça a été très mal utilisé. Ça a
été totalement ignoré. Je vais juste vous le lire: 1 Timothée 5:8 – Si quelqu'un n'a pas soin des siens…
et nous pouvons saisir ça sur le plan physique, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que
ça quand vous parlez d'une famille, parce que c'est une chose que vous pouvez voir et juger en disant, "Ça
n'est pas juste". Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié
la foi, et il est pire qu'un infidèle. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que ça veut dire, partout où vous
voyez le mot "païen, infidèle" comme ça. On nous donne ici l'exemple de quelqu'un qui peut croire et qui
connais le mode de vie de Dieu et de celui qui ne croit pas parce qu'il n'a pas été appelé. Et c'est vraiment
terrible, d'avoir été appelé et d'avoir eu la capacité de faire des changements dans notre vie, et cependant,
si nous ne faisons pas certaines des choses les plus élémentaires, Dieu dit que nous avons en fait renié la
foi – ça veut dire une croyance de ce que Dieu nous a donné de croire à ce que nous devons faire, et
comment nous devons vivre la vie jour après jour, semaine après semaine mois après mois. Et
particulièrement quand on parle d'une famille et de ce que Dieu attend.
Et c'est pour ça qu'il y a même eu des situations au cours des quelques derniers mois, où il a fallu
s'adresser à certains à ce sujet. "Vous ne pourvoyez pas aux besoins de votre famille. Et ça commence avec
vous. Et si vous ne le faites pas, vous êtes pire qu'un non-croyant, un infidèle, et vous n'avez aucun droit
de faire partie de ce Corps. Vous n'avez aucun droit dans l'Église de Dieu. Vous n'avez pas votre place
dans l'Église de Dieu parce que l'opportunité vous avez été offerte". N'est-ce pas ça écœurant? "Vous avez
reçu l'opportunité du mode de vie de Dieu et vous ne faites pas ce que vous devez faire sur le plan
physique? Vous préférez qu'on prenne soin de vous ou peu importe ce que c'est. Ça ne marche pas comme
ça dans l'Église de Dieu. Nous travaillons! Nous apprenons à travailler et nous apprenons à pourvoir." Et
si nous ne pouvons pas faire ça sur le plan physique, alors nous n'allons surement pas le faire sur le plan
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spirituel, de travailler avec votre famille, de sacrifier dans votre famille et de donner à votre famille
comme vous devriez le faire. Ça n'arrivera pas! Si ça ne commence pas ici-même, ça n'arrivera pas.
J'ai été témoin de ça dans l'Église de Dieu pendant des dizaines d'années. Mais maintenant, Dieu a amené
ça au point de comprendre que c'est ce qui doit être vécu et c'est ce qui doit être imposé dans Son Église,
parce que voilà ce qui est bien et voilà ce qui est mal. Et si quelque chose n'est pas bien, et que c'est
vraiment mauvais d'être un incroyant, et d'être cependant ici dans l'Église, mais se promenant dans la cour,
comme je l'ai dit, assis sur une balançoire. C'est trop dur de se promener dans la cour. Certains sont même
venus construire une balançoire, spirituellement, et ils commencent à se balancer. Et si tout marchait à leur
manière, particulièrement si c'est un homme, il veut que la femme le pousse! "Viens-là derrière, chérie!
Pousse-moi! Pousse-moi! Ouaaaaaais!" Là-dehors dans la cour. Désolé, mais nous devrions avoir certaines
images dans la tête, pour réaliser à quel point c'est ridicule et combien certaines choses sont hideuses. Et
pourtant, nous avons tendance à faire ça en tant qu'êtres humains. Nous avons besoin de voir certaines
choses qui arrivent dans la vie de famille de cette manière. Voilà combien elles sont mauvaises. Et si nous
saisissons vraiment ça, alors, par la prière et par des efforts, j'espère que si nous voulons vraiment ce mode
de vie, nous allons changer. Nous allons vraiment changer.
Et ça comprend aussi le travail d'équipe. Et parfois il faut les deux. Et avant d'aller plus loin, je veux
vraiment parler de quelque chose qui va probablement secouer un nid de guêpes dans bien des cas, car je
veux parler de carnet de chèques. Parce que chacun devrait savoir ce qu'il y a dans le compte de… Je m'en
fous. La première fois… Je suis vraiment terrible avec un carnet de chèque. Ne me donnez pas un carnet
de chèque, okay? C'est pour ça que je ne m'en occupe pas. Ma femme est excellente avec ça. Je suis arrivé
dans l'Église à une époque où j'ai entendu des sermons, et j'étais assis à écouter ce qui était dit, et je savais
à l'époque que ça n'était pas juste, et il m'avait fallu digérer ça et ne rien dire, mais c'était pour que je le
reçoive et je savais que ça n'était pas bien. Et à la base, je les ai entendu dire que si un homme laisse leur
femme s'occuper des finances de la famille, si ça n'est pas lui qui signe les chèques… Est-ce que c'est
comme ça qu'ils l'ont décrit, à la base? Comment l'ont-ils expliqué? Ah ouais, alors vous n'êtes pas le chef
de famille. Vous laissez quelqu'un d'autre prendre la place du chef de famille. Si vous ne remplissez pas
les chèques – le sermon disait, honnêtement – si ça n'est pas vous qui remplissez les chèques, alors vous
ne contrôlez pas les choses… Si vous ne contrôlez pas ça, vous n'êtes pas le chef de famille. Vous laissez
la place à quelqu'un d'autre. N'importe quoi! Il s'agit de partage.
Et je dois dire que ça devrait être le but. Il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de choses dans leur vie,
et dépendant de quoi vous êtes sortis, on porte avec nous certaines peurs et certaines choses que tout le
monde devrait examiner, dont on devrait s'occuper dans la vie. Mais le but devrait être que peu importe ce
que les gens gagnent – une seule chair, on est unifié. Mais malheureusement il y en a certains qui abusent
de ça. Malheureusement, souvent c'est l'homme. Très souvent. À cause de cette idée qu'il a dans la tête de
ce que veut dire d'être le chef de famille. Et en fait, ça n'est pas du tout ce que Dieu avait prévu.
Parfois nous voyons les choses de manière un peu tordues, et pas comme l'esprit de Dieu conduit les gens
à saisir et comprendre ce que sont les choses sur le plan spirituel, ce que fait Jésus-Christ, comment il sert
et donne à l'Église, comment il se sacrifie pour elle. Comment Dieu a sacrifié pour nous depuis le
commencement du temps. Aussitôt après avoir créé le domaine angélique, Il a commencé à Se sacrifier,
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parce qu'Il savait qu'un jour, un être allait un jour retirer la paix de ce qu'Il allait créer. Et ça, c'est un
sacrifice incroyable.
Si vous lisez les écritures, vous découvrirez que le désir profond de Dieu est de rétablir ça et de retourner à
ce point – de ramener la paix dans le royaume angélique et Sa famille. Jérusalem. Parce que c'est ce que ça
veut dire. Il s'agit d'un lieu d'habitation et de paix… de paix. Extraordinaire, de pouvoir comprendre le
désir profond de Dieu. Et c'est pour ça que nous voyons que le monde a été comme ça pendant les 6000
ans passés. Pas de paix parmi les nations. Pas de paix dans les familles. Pas de paix comme Dieu en avait
l'intention. Pas de paix entre les races, entre tous les différents genres de peuples, toute les différentes
nationalités et tout ça. Horrible, un monde malade dans lequel nous vivons, rien que de voir ce qu'il est. Et
je suis profondément reconnaissant que nous sommes proches de le voir changer.
Continuons. Nous étions dans la dernière partie d'Éphésiens 5, quand Jésus-Christ révélait ce que devrait
être la relation de mariage pour ceux qui sont dans l'Église de Dieu, pour ceux qui font partie du Corps de
Christ. Et là encore, nous comprenons que les chapitres ne faisaient pas partie des écritures. L'homme a
divisé tout ça en chapitres pour faciliter les recherches de passages et tout ça. Mais la structure de versets
et de chapitres n'était pas là dans les écrits d'origine. Il est donc bon parfois de saisir le contexte et le
courant des choses, considérant dans quelle direction elles vont. Et c'est pour ça que même dans ce livre,
c'est pour ça que j'ai déjà dit qu'il y a des choses excellentes ici dans Éphésiens, si on se concentre sur le
sujet du mariage, avec ce qu'on nous dit finalement ici dans le chapitre 5, parce que la grande partie de ce
qu'on nous dit conduit à ça. Ça s'associe aussi à d'autres choses, et une grande partie de ce à quoi ça
s'associe est lié à l'Église.
Mais bon, retournons un peu en arrière pour nous rappeler le contexte. Revenant un peu en arrière pour
reprendre un peu du contexte, nous allons reprendre à Éphésiens 4. C'est tellement riche. Nous pouvons
aller voir plusieurs passages. Mais bon, certaines choses écrites nous conduisent à ce que Paul avait été
inspiré d'écrire. Jésus-Christ transmettait ces choses sur ce qu'est une bonne relation de mariage entre un
homme et une femme, ce que c'est supposé être.
Donc là encore, notez ça, Éphésiens 4:12, commençant au milieu du discours, parlant du ministère dans
l'Église et la raison de son existence. Et si nous pouvons comprendre cette relation… Parce que nous
parlons ici de positions que Dieu a données pour servir, pour œuvrer avec Son Église, et cependant, il y a
un lien tellement incroyable avec ce que nous pouvons comprendre des choses qui concernent la cellule
familiale individuelle, les maris et les femmes. Il nous explique ici pourquoi c'est fait comme ça. On nous
dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, du service, et de l'édification
du Corps de Christ, un corps, très semblable à celui que les gens doivent reconnaître dans le mariage.
Vous devez devenir une seule chair. Vous êtes devenus une seule unité. Voilà de quoi il s'agit. …jusqu'à
ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi… Considérez combien Dieu recherche ça dans
l'Église. Voyez ce qu'est le but et l'objectif, l'unité vers laquelle vous progressez, les buts, les désirs pour ce
que vous partagez. Nous sommes alors bénis de partager ça, de choisir ça, oui, c'est ce que je veux
partager. Je veux ce que Dieu a donné et ce qu'Il nous donne de voir, de croire et de m'accrocher à ces
choses et de les vivre, d'avoir cette unité. Et puis, ayant cette unité avec Dieu et Jésus-Christ, se reflète
dans ce que nous avons les uns avec les autres dans l'Église. C'est vraiment comme ça. C'est reflété très
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puissamment dans la communion que nous pouvons vivre dans l'Église. Et ça se répand aussi de cette
manière, jusque dans les unités individuelles.
…jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme parfait/mature. Et c'est ici un processus par lequel nous progressons continuellement,
mais c'est ce que Dieu désir sur le plan spirituel. Et il y a en ça un partage. Un partage que nous avons
avec Dieu, avec Jésus-Christ, plus nous progressons, selon le temps que nous avons passés dans l'Église
de Dieu. Il y a là un lien. Une unité qui s'établie à travers toutes les expériences des choses que nous
partageons. Ma mentalité envers Dieu, ma mentalité envers Jésus-Christ et la force d'esprit que je possède
aujourd'hui, existent grâce aux choses que Dieu m'a béni de partager depuis le moment de mon appel
jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu désire pour le mariage. Ça se trouve dans le partage. Ça se trouve
dans les choses que vous partagez dans la vie et qui fortifient cette relation de plus en plus. C'est
merveilleux. Mais Dieu nous donne certains domaines de la vie où nous pouvons apprendre ces choses,
par les expériences que nous pouvons avoir. …jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'une personne parfaite/mature, selon la mesure de
la plénitude de Christ. Et donc, progressant continuellement, toujours tant de choses dans lesquelles
progresser.
Verset 15, notez, mais que, professant la vérité dans agape. Vous savez, il s'agit de l'Église et à quoi
nous pouvons arriver, que nous pouvons arriver à un point où nous ressentons de l'amour pour la vérité. Ça
nous inspire. Nous pouvons lire n'importe laquelle des 57 Vérités, en pensant, "Je suis tellement béni de
pouvoir comprendre, voir et savoir toutes ces choses, d'aimer la vérité". Et quand nous parlons d'une de
ces vérités, que ce soit dans ma vie ou comment elle est vécue, ou que ce soit avec les autres dans le corps,
je ressens une fascination, une joie, un amour, une appréciation, une reconnaissance envers Dieu ToutPuissant de pouvoir savoir et voir ces choses. Et donc, "professant la vérité dans l'amour". Ça n'a pas
toujours été le cas dans l'Église de Dieu. Et tout ce qui s'est passé et qui a mal tourné, était dû au fait que
certains se sont arrêtés de professer, ou d'exprimer la vérité dans l'amour, et de même en arriver au point
de parler contre la vérité par égoïsme, amertume et haine. Tous ceux qui ont jamais quittés l'Église de
Dieu, et particulièrement au cours des 12 dernières années, en sont tous arrivés à ce point-là, où ils ne
pouvaient plus parler de la vérité de Dieu avec amour.
Et de vraiment aimer ce mode de vie, d'être prêt à s'occuper de tout ce dont il est nécessaire de s'occuper
dans la vie, de pouvoir s'accrocher à ça, quoi qu'il arrive, de continuer la lutte pour ce que Dieu nous a
donné. Et il arrive un moment où les gens décident d'abandonner la lutte. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire à
faire. Ça n'est pas aimer ce que Dieu nous a donné. Ça n'est pas professer la vérité dans l'amour, parce que
c'est de maintenant voir les choses d'une manière différente qui est fausse, concernant ce mode de vie, qui
consiste en une bataille constante jusqu'à la fin. Et il vous faut, si vous le voulez vraiment, Dieu dit qu'il
vous faut revêtir l'armure complète. Il vous faut être spirituellement proche de Lui. Il vous faut revêtir
l'armure spirituelle. Il vous faut avoir ce désir de lutter, de faire la guerre et de vous battre. Et d'espérer
que ça va être une promenade, facile à faire? Vous manquez la cible. Vous ratez le bateau. Vous n'avez
aucune idée de ce qu'est votre appel. Votre appel consiste à vous battre et à livrer beaucoup de batailles. Et
tout d'abord dans ce domaine. Et s'il vous arrive de penser à autres choses et de commencer à vous centrer
sur quelque chose d'autre, alors vous faites une grosse erreur. C'est toujours ça en premier. Voilà ce que
nous devons combattre et pourquoi nous devons lutter en premier.
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…mais que, professant la vérité dans agape, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. C'est de lui, et c'est le mot qui signifie "venant de", et grâce à tous les liens de son assistance,
que tout le corps… Parce que c'est de ça qu'on nous parle. Ce pouvoir et cette capacité de faire des
changements vient de Dieu et de Jésus-Christ, ça vient d'eux et ça vient dans nos vies, et ça nous donne la
capacité de nous occuper des choses, de voir les choses qui ont besoin d'être vues. Et en priant pour
recevoir l'aide pour le faire, nous recevons l'aide pour le faire, la capacité de lutter contre ce qui en nous
est mauvais.
C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant
un solide assemblage. Si nous pouvons voir et embrasser ça, de la manière que Dieu le décrit pour une
Église, pour chacun de nous individuellement, "tout le corps, bien coordonné", que dire du mariage? Que
dire de la famille? Mari et femme, et puis les enfants et tout ce qu'il y a avec eux. "Solide assemblage",
comme on nous le dit ici, "bien coordonné et formant un solide assemblage", particulièrement si vous
considérez les deux dans un mariage, mari et femme, par ce à quoi tous les deux contribuent dans ce
mariage, par ce que chacun d'eux contribue à faire pour partager et travailler pour former quelque chose
d'unique et de spécial, pour avoir des objectifs et parler de ces choses, comment vous allez les acquérir et
travailler pour qu'elles se réalisent dans la vie. Il s'agit donc de partage! Et si les gens ne peuvent pas
partager, et qu'ils ne partagent pas, alors ça n'est pas un mariage. Ça n'est simplement pas un mariage. Ça
n'a rien à voir avec ce que Dieu nous a donné si nous ne pouvons pas partager. Les gens peuvent faire ça
de manière physique dans le monde. Mais notre manière de le faire doit aller beaucoup plus loin que ça.
"…c'est de lui… que tout le corps…" Qu'est-ce qui constitue un corps entier? Qu'est-ce qui est le corps
tout entier? Eh bien, il y a le Corps spirituel, le corps tout entier, et il y a aussi un autre corps entier – une
seule chair. Une cellule familiale qui doit être unique, pour partager. Pas semblable à une autre cellule
familiale. C'est pour ça que les gens ne devraient pas se juger les uns les autres dans leur manière de faire
les choses dans leurs vies. Parce que nous sommes libres de faire les choses à notre manière dans
beaucoup de domaines, dans les choses que vous pouvez faire, et comment vous pouvez les faire, vous
savez. Et en général, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que certaines personnes en soient où vous en
êtes dans certains domaines de votre vie, si vous êtes un peu mieux loti. Parfois, ça n'est pas comme ça.
C'est simplement des jugements méchants, sévères et écœurants au sujet des autres, dans ce que nous
pensons qu'ils devraient faire dans leurs vies. Et pourquoi? Parce que ma façon de faire est meilleure. Et
nos manières de faire ne sont pas meilleures. C'est celle de Dieu qui l'est. Et nous devons alors rechercher
à nous unifier à Dieu. Nous devons faire très attention à notre façon de juger les autres dans le Corps.
Parce que ce que nous devrions juger, c'est nous-mêmes et notre propre cellule familiale, quelle qu'elle
soit.
Et peut-être rien qu'une personne. Super! Faites-le comme ça. Faites les choses comme Dieu a dit de les
faire. Apprenez à pourvoir à vos besoins, si vous ne savez pas comment le faire; 1Timothée 5:8. Parce que
vous êtes une unité familiale célibataire, et si vous ne subvenez pas à vos besoins et si vous ne faites pas
ce que vous devez faire, pour améliorer votre sort, subvenir à vos besoins, et si vous saisissez ça, vous
avez été appelés pour faire partie d'un Corps, un corps beaucoup plus grand, et votre opportunité et votre
capacité à exceller et à faire beaucoup mieux, pour être en mesure de donner à Dieu. De vouloir donner à
Dieu le meilleur de vous. Réalisant que nous avons été appelés à une œuvre de Dieu. Et parfois, ça
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m'étonne. J'ai connu des gens qui ont déclinés certaines choses et qui ne voulaient pas faire certaines
choses qu'ils auraient pu faire pour s'améliorer, et qui les auraient conduits à mieux s'en sortir dans la vie,
pour eux-mêmes et pour l'Église de Dieu, mais c'était trop dur pour eux, ils ne l'ont donc pas fait. Je suis
donc au courant de choses comme ça qui ont eu lieu, juste au cours des quelques mois passés dans l'Église
de Dieu. Et je me demande, "Qu'est-ce qui ne va pas? Où est Dieu dans le tableau? Où est l'Église dans le
tableau?" Et c'est la façon de penser, l'état d'esprit que nous avons dans la raison pour laquelle nous
faisons les choses. Pourquoi nous faisons ça?
…grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide
assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient, et ça, "la force qui convient", qui
signifie "actif" et même "approprié". Ce sont les mots tirés du texte Grec. Le genre de force appropriée,
que nous devrions exercer. En d'autres termes, c'est juste devant Dieu. C'est ce que nous devrions faire et
c'est actif, c'est plein d'activité. C'est comme ça que nous devrions vivre et comment nous devrions
travailler dans la vie et pourvoir. ... selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et donc toute
sorte de corps, particulièrement dans l'Église, a une fonction et nous avons tous des choses à faire,
concernant notre travail, nos prières, et tout ça. Et parfois les gens diminuent l'importance de ça, à propos
de quoi nous prions et pourquoi nous devrions prier. Eh bien, il s'agit du Corps. Il s'agit des autres dans le
Corps et de notre façon de penser. Dans notre vie aussi, le désir de changer et de progresser dans ces
choses. …à chacune de ses parties. Et alors souvent dans un mariage, les gens doivent s'asseoir et
discuter de ces choses, parler de ce qu'ils pensent être la manière d'accomplir certains objectifs dans la vie,
et il se peut que ça exige que les deux travaillent, même sur le plan physique, quel que soit ce que ça
implique pour une unité familiale. Ou vous avez peut-être un objectif différent. Peut-être que vous avez
été bénis dans un certain domaine et que vous pouvez partager certaines choses dans la famille.
C'est pour ça que j'avais mentionné quelque chose la dernière fois. Si le mari et la femme travaillent, alors
quand ils rentrent chez eux, ça n'est pas à la femme de faire tout le reste du boulot dans la maison. Parce
que ça, vous savez, c'est écœurant. Et je n'ai pas parlé de ce qui concerne le carnet de chèque, je l'ai fait?
Je n'ai pas été très loin. Je n'avais même pas fini. Je vais y revenir… Je vous prie, il faut que je finisse ces
choses sur le carnet de chèque. Quel que soit la façon que vous avez de le faire dans une famille c'est
d'accord, tant que les deux sont au courant, vous êtes d'accord et vous travaillez ensemble dans cette
chose, vous savez jusqu'où vous pouvez aller et vous partagez ça. Mais ceux qui ne le peuvent pas, eh
bien, il y a parfois des raisons à ça, jusqu'à ce que la confiance soit établie. Mais c'est triste quand ça ne
peut pas commencer comme ça dès le début de la vie d'un mariage.
Et parfois, à cause de ce que les gens ont vécu dans le passé, il y a des craintes et certaines difficultés qu'il
faut gérer. Mais l'objectif devrait être qu'à un certain moment, aussitôt que possible, si chacun fait sa part,
que vous puissiez savoir exactement où vous en êtes, pour pouvoir agir de la meilleure manière possible
avec ce qui est disponible à la famille, que vous sachiez où les choses se trouvent, que vous sachiez ce qui
se passe, et que vous sachiez ce qu'il y a de disponible. J'espère que ça a un sens. Je ne devrais pas avoir à
en dire plus. Mais c'est ce qui devrait être le but dans la vie des gens, de tout partager. Et quand les gens se
retiennent, et s'ils retiennent certaines choses, alors pour moi c'est un danger. C'est comme un gros feu
rouge. Pas une mise en garde. Pas un feu orange, comme pour vous préparer à vous arrêter, mais c'est le
feu rouge. Arrêtez-vous! Quelque chose ne va pas.
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…selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans agape. C'est l'amour
de Dieu. Eh bien, c'est ce qui devrait aussi exister dans le mariage. Et encore plus pour les deux personnes,
si les deux sont dans le Corps, dans le sens de faire partie de l'Église, alors la richesse de ce mariage, la
richesse de cette vie devrait être évidemment beaucoup plus profonde que ce qu'elle pourrait être dans le
monde. Ça va bien plus loin que ça. Avec la capacité de murir et progresser dans agape, comme Dieu nous
le dit ici.
Le mariage devrait exprimer ce genre de relation. Réellement. Pas seulement dans l'Église. C'est dans
l'Église, mais où est-ce que ça commence? Ça commence dans la famille. Considérez donc, encore une
fois, ce que Dieu a donné à Son Église comme la définition du mariage. Je veux donner ça encore une fois.
"L'union légale et formellement reconnue par un vœu (par une promesse) entre un homme et une femme,
de partager la vie…" C'est ce que Dieu nous a donné dans l'Église, de partager la vie. À Sa manière, mais
de partager la vie. Nous tirons des leçons de ça et nous embrassons ces choses. "…et de vivre ensemble en
formant une unité familiale unique et exclusive." Vous savez que c'est ce que Dieu est en train de faire.
C'est ce qu'est l'Église. D'une certaine manière, c'est une unité familiale, unique et exclusive. C'est pour ça
que nous ne pouvons pas bâtir des ponts avec ceux qui font partie de notre passé. Parce qu'ils ne sont pas
pareils. Ça ne marche pas. Dieu a une seule famille unique, très spécifiquement structurée, et c'est à ça que
nous sommes bénis de faire partie. C'est dans ce cadre que nous agissons.
Continuons avec ça, verset 17 – Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que
vous ne devez plus marcher comme les païens, en d'autres termes, comme les incroyants se conduisent.
Nous devons être différents dans tous les domaines. …qui marchent selon la vanité, et ça veut dire en
fait "le vide ou la futilité" de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de
Dieu. Ce monde est vraiment malade. Il est vraiment malade. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont
étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur
cœur. Et donc avec la technologie, et tout l'égoïsme, il n'y a qu'une seule chose qui puisse arriver. C'est
que ça va empirer de plus en plus, plus rapidement. Ça va simplement accélérer. C'est ce que nous avons
connu au cours des années passées. Je pense aux dernières… Je pense au 21ème siècle, et comment le mal
s'est répandu à un rythme accéléré sur la terre, rien qu'à cause de la technologie et comment on l'utilise,
comment les gens s'en servent, parce que les gens ne voient pas et ne comprennent pas la voie de Dieu. Ils
n'en veulent vraiment pas dans leur vie. Peut-être qu'ils en considèrent certains aspects, certaines choses
qu'ils entendent. Mais tous les autres, veulent simplement aller faire ce qui les chante, quand ils en ont
envie. Ça ne marche pas comme ça. Le monde est comme ça. Écœurant. Écœurant! Écœurant dans sa
manière d'utiliser la technologie. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à
cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont incapables de
voir, il n'y aura donc qu'un seul résultat, jusqu'à ce que Dieu change cette terre.
…ayant perdu tout sentiment, en d'autres termes, ayant perdu tout sentiment réel de regret et de remord
(c'est ce que ça veut dire), ils se sont livrés à la dissolution, ou l'immoralité. Et donc, avec le temps, les
êtres humains deviennent pires et ils ont de moins en moins de regret, moins de remord, avec tout ce que
les gens font, ça en arrive au point où je déteste voir ça, où les gens n'ont même plus ce genre de
considération. De se sentir désolé sur quelque chose? D'arriver au point de croire que tout ce qu'ils font est
bien et justifié? Peu importe combien c'est écœurant et mauvais, à quel point c'est putride, ils justifient ce
qu'ils font. …ils se sont livrés à… Le mot signifie, "l'immoralité, la corruption, l'obscénité". C'est partout.
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Vous n'avez qu'à allumer la télé. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous devriez vous tenir à l'écart de tout,
sans savoir ce qui passe, au point où vous allez jeter votre télé dans la poubelle, mais vous devez faire
attention avec ça, avec ce que vous recevez dans la pensée, ce que vous rejetez et ce que vous voyez, ce
que vous pensez de ce qui nous entoure. Et il nous faut faire ce genre de choix jour après jour dans notre
vie. …pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, en d'autres termes, pour un gain
égoïste. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
Eh bien, la raison pour laquelle nous parlons de tout ça, là encore, c'est que toutes ces choses doivent
s'appliquer au mariage, comment les gens pensent, les idées qu'ils ont dans la tête et comment ils font
faces aux choses qui se passent dans le monde autour d'eux. Ce monde rend les choses tellement faciles, si
les gens ne pensent pas correctement, de dévier dans leur pensée, d'avoir de mauvaises idées…de mal
penser. Ça peut détruire une famille. Ça peut détruire un mariage rapidement, s'ils ne s'efforcent pas de
rester droits et fidèles dans les choses que Dieu leur a données.
Je voudrais lire ça dans la version de la traduction Vivante. Normalement je ne m'en sers pas, parce que je
déteste cette traduction. Mais parfois des traductions différentes donnent des choses qui permettent de
mieux comprendre ce qui est déclaré en Grec et traduit en Anglais. C'est quand ils tordent et pervertissent
les choses pour les faire entrer dans la mentalité Protestante que je… Et ce livre fait ça énormément. C'est
pour ça que je n'aime pas m'en servir. Parfois je suis même un peu embarrassé de penser avoir à vous dire
le nom de la traduction, parce que je ne veux pas que les gens pensent pouvoir aller lire ça comme étant
une bonne source, parce qu'en général, c'est écœurant, c'est la manière Protestante.
Verset 18 – Leurs esprits sont fermés et remplis de ténèbres. Quel dommage si ça arrive dans un
mariage. Parce que ça arrive souvent. Parfois les gens ferment leur esprit. Bam! Ferment la porte. Ils ne
vont même plus considérer d'autres possibilités, ou d'autres options auxquelles on pourrait penser. Ils
arrivent au point où ils ne veulent plus faire d'effort sur certains aspects de tout ça, peu importe ce que
c'est, déterminés, ils ne veulent pas changer certains aspects de leur vie, pour une raison ou pour une autre.
Leurs esprits sont fermés et remplis de ténèbres; ils sont très éloignés de la vie de Dieu, parce qu'ils
ont fermé leur pensée. Pensez-vous que ça arrive aux gens? Pensez-vous que ça peut arriver à une pensée
humaine et à quelqu'un dans l'Église de Dieu, que quelqu'un peut fermer son esprit à certains choses
auxquelles il devrait penser? Absolument, ça arrive. Ça arrive tous les ans dans l'Église de Dieu, quand
certains en arrivent au point où ils se sont tellement fermés, qu'ils ne peuvent plus en faire partie. Ils ne
veulent plus écouter. Ils ne veulent même plus considérer les choses. Ils ne peuvent plus faire partie de
l'Église.
…parce qu'ils ont fermé leur pensée et ont endurci leur cœur contre Lui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'ils ne veulent plus écouter ce qu'Il a à dire. Et très souvent, si c'est dans l'Église, et que ça
vient du ministère, nous arrivons au point, si nous ne prenons pas garde, "Eh bien, c'est sa façon de le
dire". Est-ce que nous voyons Dieu ou est-ce que nous ne voyons pas Dieu? Saisissons-nous où nous en
sommes? Saisissons-nous qui nous sommes? Comprenons-nous ce que Dieu nous a donné? Etc., etc. Et si
c'est le cas, nous recevons ces choses dans le cœur. Mais si nous fermons notre esprit, parce que nous
voulons quelque chose d'autre, et que nous sommes fatigués de lutter… Pensez-vous que les gens en
arrivent à être fatigués de lutter? Tout le temps. Ça arrive constamment dans l'Église de Dieu. Parce que
c'est dur. Cet appel n'est pas facile. Ça vous pousse à regarder les choses en face. Ça vous force à regarder
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à l'intérieur, à reconnaître et admettre, ça vous force à travailler sur certaines choses, dans votre pensée et
dans le monde, qu'autrement nous aurions simplement ignorées rapidement, mise de côté ou que nous
n'aurions pas à gérer. Mais Dieu nous amène encore et encore, face-à-face avec ces choses, encore et
encore dans la vie, pour que nous puissions faire des choix. Et Dieu Se souci de ces choix, parce que ça
détermine où nous allons aller. Mais ce sont nos choix. C'est pourquoi nous sommes mis à l'épreuve et
testés dans ces choses. Non par Dieu, mais c'est à causes de qui nous sommes.
Mais Dieu nous laisse continuer dans un certain environnement pour une bonne raison, sachant…sachant
que nous allons affronter des tests, que nous allons traverser des difficultés. Il sait déjà, que par le simple
fait que nous sommes dans le monde, nous allons rencontrer beaucoup de difficultés, pour pouvoir faire
partie de ce qu'Il nous offre. Mais Il permet à certaines choses d'arriver dans la vie, parce que nous nous
demandons, "Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et pourquoi ça…?" Et je peux vous dire dès maintenant,
que pendant cette période de l'année, les gens rencontrent beaucoup de difficultés. Il vous faut le savoir…
Êtes-vous surpris? Parfois les gens sont surpris. Ils se disent, "Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi toutes ces
difficultés? Vous savez, ça devrait être un peu plus facile dans l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Ces choses ne
devraient pas m'arriver." Et Dieu le permet. Dieu permet à un monde de l'esprit de diffuser des choses vers
vous, parfois, c'est vers les autres, et bien plus avec ceux qui sont avec vous. Donc si les choses nous
arrivent… Devrions-nous être surpris en approchant de la saison de Pâque? Ou en nous approchant des
Jours Saints de l'automne? Sachez exactement d'où ça vient. Et plus vous le remarquez rapidement, le
mieux vous vous en sortirez. Priez Dieu pour recevoir de l'aide. Priez pour savoir comment penser et
comment agir avec ça. Et ma mentalité dans ces situations c'est que ne vais pas leur donner la satisfaction
du plaisir de voir que ça m'affecte en aucune manière. Et je choisi quelque chose d'autre. Je décide de
penser différemment. Parce que vous pouvez permettre à certaines choses de vous énerver. C'est un choix.
Vous savez ça? Personne d'autre que vous ne contrôle votre bonheur. Personne d'autre que vous ne
contrôle votre mentalité. Personne d'autre que vous ne contrôle votre réaction aux choses qui vous
entourent. Et donc, jusqu'où allez-vous aller, et à quel degré allez-vous laisser certaines choses vous
affecter – parce qu'il y a dans la vie des choses autour de vous que vous ne pouvez pas changer. Seulement
ça. C'est seulement ça que vous pouvez changer.
C'est aussi vrai dans un mariage. Bien sûr, ça ne veut pas dire… Espérant que tous les deux feront ça dans
un mariage. Mais ça n'est pas toujours le cas, particulièrement si seulement un des deux est dans le Corps.
Et donc parfois, il y a une pression supplémentaire juste pour s'assurer, pour aller au-delà, bien au-delà,
pour bien faire les choses.
Mais bref, Leurs esprits sont fermés et remplies d'obscurité; ils sont très éloignés de la vie de Dieu,
parce qu'ils ont fermé leurs esprits et endurci leurs cœurs contre Lui. Ils ne se soucient plus du bien
et du mal… Et n'est-ce pas ça écœurant dans le monde? Pensez-vous que ça peut arriver aux gens dans
l'Église de Dieu? …et ils se sont livrés à des conduites immorales. C'est un choix. C'est un choix.
C'est un choix, d'utiliser un ordinateur et d'aller sur l'internet, de cliquer sur un bouton et regarder des
choses que vous ne devriez pas regarder, de voir des choses que vous ne devriez pas voir. Je sais que ça
arrive et ça arrive beaucoup trop souvent, parce que je connais la nature humaine et je sais comment nous
sommes en tant qu'êtres humains. Il y a des batailles que vous feriez mieux de combattre, parce que si
vous ne le faites pas, vous détériorez votre pensée en lui permettant de se corrompre. Il vous faut lutter
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pour faire les bons choix. Okay? Je parle aussi aux jeunes, il y en a qui sont très jeunes, okay? Garçons et
filles. Hommes et femmes. C'est simplement que nous vivons dans un monde malade et écœurant, et vous
devez absolument décider de rejeter ces choses et de lutter contre ça, point final. Okay?
Il ne se soucie plus du bien et du mal. Vraiment écœurant quand les gens en arrivent à ce point, quand ils
arrêtent de lutter, quand ils cessent le combat et se laissent aller à ce qu'ils veulent dans la vie. La vie dans
l'Église de Dieu n'est pas comme ça.
Et ils se livrent à des conduites immorales. C'est exactement ce qu'ont fait les gens qui quittent l'Église
de Dieu. C'est exactement ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ils commencent à s'affaiblir pour certaines
raisons. Ils commencent à se séparer du courant de l'esprit de Dieu pour certaines raisons, à cause de
certains choix. Leurs vies sont remplies de toutes sortes d'impuretés et de convoitises. Nous devons
absolument lutter contre ces choses, parce que c'est exactement ce qu'est le monde autour de nous. Et vous
ne pouvez pas vous permettre d'arrêter la lutte, parce que si vous permettez ça, ça va affecter votre pensée.
Il y a des choses que vous devez protéger dans votre pensée, reconnaissant le mal quand c'est le mal, et de
l'admettre devant Dieu, et reconnaissant les choses qui sont bonnes, justes, droites, équilibrées et solides.
Vous pouvez être en train de regarder une émission de télé ou un film, et vous devez faire des choix
concernant ce que vous allez penser de ce que vous voyez. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon?
Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que…? Comment est-ce que ça affecte votre mentalité? Que pensez-vous à
ce sujet? Pensez-vous que ça n'arrive pas? Et souvent, les gens ne pensent pas comme ça. Ils ne pensent
rien de ce qu'ils sont en train de regarder et de voir. Ils ne font que remplir leur esprit. Et après un temps, si
vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas sur vos gardes, ça peut corrompre votre mentalité. Vous
devez être sur vos gardes à tout instant. Et à tout instant dans le mariage, pour agir, et mettre vos efforts à
faire les choses à la manière de Dieu. À y travailler! Ça exige l'effort des deux.
Et ça continue en disant au verset 20 – Mais ça n'est pas ce qu'on vous a enseigné quand vous avez
découvert Christ! Et nous savons ce que Dieu nous a donné. Nous savons, en général, comment nous
devrions penser, comment nous devrions être. Nous savons, en général, où il y a du péché. Nous savons,
en général, quand nous ne pensons pas comme nous le devrions, et que peut-être que nous pensons à
quelqu'un d'autre dans le Corps en les jugeant ou peu importe ce que c'est, peut-être avec de la jalousie, de
l'envie, un ressentiment, une attitude de supériorité qui fait que vous regardez quelqu'un de haut. Parce que
ça arrive tout le temps. Parce que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains et nous ne devrions
pas le permettre, nous devrions lutter contre ça dans nos cœurs et dans nos pensées, dans notre façon de
penser aux uns ou aux autres. J'ai vu ça très souvent dans le ministère, au sujet des femmes qui ont été
ordonnées, comment souvent, les hommes et d'autres femmes les traitent et leur parlent. Voyez? Parce que
quelque chose ne va pas dans leur façon de penser et ils permettent à ça de sortir. Et nous devons être sur
nos gardes contre ça. Ça n'est pas quelque chose qui est pratiqué dans un lieu secret. C'est là souvent en
pleine lumière et ça arrive tout le temps dans l'Église de Dieu, parce que dans beaucoup de cas, nous ne
nous sommes pas vraiment occupés des choses qui sont en nous et qui ont besoin de changer, et nous
n'avons pas compris l'unité et l'harmonie que Dieu désire dans Son Corps. Et si nous faisons ça sur le plan
spirituel dans l'Église, c'est que ça arrive dans les familles.
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Verset 21, continuant avec le King James: si du moins vous l'avez entendu, Jésus-Christ, et que c'est en
lui que vous avez été instruits, et nous l'avons été dans l'Église, puisque la vérité est en Jésus. C'est en
Jésus-Christ. Dieu le Père et Jésus-Christ nous l'ont donné et nous y maintiennent. Nous sommes en
mesure de rester dans la vérité. …de vous dépouiller de votre conduite passée, c'est ce que le mot veut
dire, liée au vieil homme. C'est un processus constant de croissance. Et parfois Dieu nous amène à un
certain point par quelque chose que nous affrontons dans la vie, et parfois c'est dans un mariage que nous
pouvons voir quelque chose en nous, ou peut-être même… Peu importe ce que c'est.
Mais nous restons dans le contexte du mariage. Et parfois nous arrivons à voir quelque chose en nousmêmes et nous réalisons que nous avons besoin de changer. C'est quelque chose qui doit changer, dans ma
façon de réagir à certaines choses quand elles arrivent. Et j'ai besoin de changer ma façon de m'occuper de
ça et de le faire. Okay? Et je fais toujours ça. J'ai fait ça au cours des quelques semaines passées.
Travaillant sur ça, m'a aidé à mieux me concentrer pour mieux me conduire dans certains domaines. C'est
ce que je m'efforce de faire. N'est-ce pas chérie? Je plaisante. Je l'espère. C'est ce que j'espère. C'est ce que
nous voulons, nous tous dans la vie, de faire des changements dans notre croissance, et de mieux faire
dans notre manière de faire les choses ensembles. Toujours en nous améliorant. Toujours progressant.
Nous devrions être comme ça, réalisant que vous n'arrivez jamais à un moment où vous ne pouvez plus
améliorer votre façon de faire les choses, et vous ne pouvez rien faire de plus. Parce que vous le pouvez
toujours!
… si du moins vous l'avez entendu, c'est-à-dire Jésus-Christ, et que c'est en lui que vous avez été
instruits, puisque la vérité est en Jésus-Christ, que vous vous dépouilliez de votre conduite passée,
qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et je vais vous dire, c'est quelque chose de difficile
pour les êtres humains. En continuant notre croissance, il y a des choses… Ça m'est égal à quel stade vous
vous trouvez (dans votre croissance spirituelle) il y a des choses que vous ne pouvez toujours pas voir. Il y
a des choses ici, à l'intérieur, que vous ne pouvez toujours pas voir. Peu importe combien de temps vous
avez vécu dans ce corps physique avant que votre changement n'arrive, ou avant votre mort, il y a toujours
des choses que nous n'avons pas encore réglé ou que nous n'avons pas été en mesure de régler dans notre
pensée, et nous en sommes inconscients. Nous traversons beaucoup de choses dans la vie, par lesquels
Dieu nous raffine et œuvre avec nous, mais nous ne serons jamais parfaits. Nous ne pourrons jamais être
parfaits dans ce corps physique. Vous ne le pourrez jamais… Nous sommes justifiés. Nous sommes
justifiés par notre croyance et grâce à la foi, et ça nous est attribué comme de la justice, pour avoir faire
certains choix comme nous les faisons jour après jour, mais nous ne serons jamais parfaits. Et il y aura
toujours quelque chose de nuageux, que nous ne pouvons pas voir dans notre pensée.
Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, quand vous traversez des moments difficiles, des épreuves et
des difficultés dans la vie, et que vous en arrivez à voir ça face-à-face. Et bien entendu, la première fois
que ces choses arrivent, nous n'avons pas tendance à sauter de joie en disant, "Je suis tellement content!
Ça m'enchante de voir ça". Non, c'est très différent. La réaction est très différente, parce que c'est dur, c'est
désagréable, la situation est très désagréable. Vous ne voulez pas que ça arrive. S'il y avait un autre moyen
de vous en échappé, souvent, vous aurez essayé de faire n'importe quoi pour ne pas avoir à l'affronter.
Mais Dieu nous béni, Dieu nous béni de venir face-à-face à tant de choses, pour que nous puissions faire
des choix, et par la prière, les bons choix. Savez-vous ce qui arrive quand nous ne faisons pas le bon
choix? Tôt ou tard, la situation va se répéter; encore une fois nous allons refaire certaines choses.
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Je pense à certaines personnes qui ne donnent pas leur dîme comme ils le devraient, et on les questionne à
ce sujet. "Tu ne donnes pas la dîme. Tu donnes… Tu peux donner 5% mais tu ne peux pas donner le
reste?" Hmmm… Alors, ça en arrive au point où les gens donnent ce qu'ils pensent en eux-mêmes, mais ils
ne donnent pas la dîme complète – ils ne font qu'envoyer quelque chose de temps à autre et d'une certaine
manière…et parfois, à cause de certaines choses qui arrivent dans la vie des gens, ils sont confrontés à ça.
Et quand quelqu'un s'occupe de ça, espérant qu'ils le font toujours (mais malheureusement pas toujours), et
commence à donner la dîme, vous savez ce qui se passe? Ils vont être reconfrontés à la même épreuve
dans ce domaine. Quelque chose va arriver dans leur vie. Dieu va permettre à quelque chose d'arriver, afin
qu'ils fassent un choix, "Est-ce que je continue à mettre Dieu en premier? Est-ce que je continue à mettre
la dîme de Dieu en premier, parce que ça appartient à Dieu, ça n'est pas à moi, et je ne peux pas tricher
avec mes finances et plaisanter. Ça doit aller à Dieu. Et peut-être que c'est dur. Il se peut que je rencontre
des difficultés, mais Dieu doit être en premier". Et je peux vous dire que j'ai vu au cours des années,
encore et encore, particulièrement dans le ministère, que cette bataille a ressurgi dans la vie des gens
encore et encore et encore, et ils n'apprennent pas la leçon. Et il arrive à un moment où on se demande
combien de temps ça va continuer comme ça? Quand vas-tu t'arrêter…? Dans une des choses les plus
élémentaires, une des choses les plus élémentaires que même Sardes avait compris, et tu n'es pas prêt à
obéir à ça sur le plan physique, sans parler de s'en occuper sur le plan spirituel? Parce que ça commence
toujours physiquement – c'est un choix.
Et donc, vous pensez aux choses qui sont arrivées dans votre vie, et qui ont produit ou qui ont eu un
mauvais résultat. Et parfois, alors, nous affrontons ça à nouveau, parce qu'il y a quelque chose que nous
devons voir en nous-mêmes, quelque chose que nous avons besoin de gérer et de changer. Et c'est en
partie ce dont on nous parle ici.
"Vous vous dépouillez du vieil homme." C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Vous continuez à lutter
contre le soi. …qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Est-ce que nous nous voyons toujours
comme ça en tant qu'êtres humains, que ce qui sort naturellement de nous, dans notre façon de penser, très
souvent n'est pas bon, que vous devez lutter contre ça? Eh bien, plus vous avez lutter contre certaines
choses et les avez conquises, alors cette partie de votre pensée est réglée parce que vous avez déjà…votre
pensée est fixée dans certains domaines et ça ne sera plus jamais une épreuve. Tout comme les gens qui
ont des batailles. Ils ont eu des batailles quand ils sont venus dans l'Église de Dieu et ils étaient fumeurs.
Et ça n'est pas très important, vraiment, mais parfois c'est énorme. Et là encore, les choses se répètent,
combien de fois allez-vous avoir à l'affronter avant que finalement ça se fixe et que ça ne soit plus jamais
une épreuve. La vie est comme ça. Vous traversez beaucoup de choses pour raffiner votre vie spirituelle, et
ça continue comme ça encore et encore et encore, et Dieu continue de vous en montrer d'autres, de plus en
plus, vous montrant ce qu'il y a à l'intérieur et qui ne va pas, qui a besoin d'être changé, qui a besoin de
venir s'ajuster à une unité plus étroite avec Lui.
Que dire du mariage? Est-ce que certains pensent être parfaits dans leur mariage? Est-ce que certains
pensent n'avoir rien à changer dans leur mariage? Et ça, ça veut dire, celui-là en premier. Voyez? Parce
que, "Ah oui, je souhaiterais qu'elle change ça!" Non, nous ne parlons pas de ça. Qu'est-ce que c'est? Parce
que c'est comme ça que nous devons le regarder. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? C'est ce que nous
devons toujours faire en premier.
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Verset 24 – et à revêtir l'homme nouveau; ça demande du travail, et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas
aussi longtemps que vous êtes dans l'Église de Dieu. Vous êtes toujours au travail en train de revêtir
quelque chose de nouveau. Dieu nous aide à grandir et à murir dans l'Église et quand nous entendons
quelque chose que nous ne savions pas, comme certaines des choses de ce sermon, au degré où Il les
donne. Il y a des choses ici que nous ne connaissions pas à ce degré. Est-ce que nous les revêtons, les
acceptons, les reconnaissons, les comprenons, reconnaissant le sérieux encore plus profond de ce que Dieu
a placé devant nous, nous rendant encore plus déterminés à continuer la lutte. …et à revêtir l'homme
nouveau créé selon Dieu dans une justice et une véritable sainteté. C'est un processus de croissance
qui ne s'arrête jamais dans la vie et ça ne s'arrête jamais dans le mariage. C'est quelque chose qui continue,
qui progresse toujours. Peu importe où vous êtes, vous pouvez toujours faire mieux; vous pouvez vous
unifier encore plus à Dieu, plus unifiés dans la vie, dans une cellule familiale unique si les deux s'efforcent
dans ce sens.
Descendons au verset 30 – N'attristez pas le saint esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour
le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère… Ce mot veut dire,
"indignation, dans le sens de se justifier pour ce que nous percevons comme une injustice, et d'ainsi
devenir méprisant et prompt à critiquer les autres". Et je pense au mariage. Nous pouvons facilement faire
ça dans un mariage. Et ce qu'il y a avec l'amertume, j'ai connu des gens qui sont devenus très amers avec
leur conjoint, et je me dis, "Qu'est-ce qui te prend?" Où est Dieu dans tout ça? Pourquoi es-tu amer? C'est
un choix à faire, ce que nous ressentons et la manière dont nous allons réagir. Il nous faut lutter contre
l'amertume, parce que c'est très mauvais, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'l'esprit de Dieu, ça
provienne de l'égoïsme. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de l'amertume. Bien sûr, parfois
on peut avoir mal. Parfois, certaines choses nous font souffrir dans la vie, mais nous devons faire attention
à notre façon de réagir envers l'autre personne.
Et je vais vous dire. Je suis impressionné de voir comment Dieu nous a fait voir ces choses au cours de
cette année passée, des choses dont nous nous sommes alors occupés. Et de voir certains de ceux qui n'ont
pas pu gérer ça, et de voir là où ils en sont spirituellement à cause de ça, c'est triste.
Et donc, Que toute amertume, toute animosité, toute colère… Et ça me coupe le souffle de voir la
colère ressortir, quand les voix s'élèvent, que des mots sont lancés, des choses exprimées par amertume et
colère. Vous savez, c'est une chose d'être blessés, mais de s'en prendre à quelqu'un d'autre? C'est tellement
mauvais de faire ça. Et est-ce que les êtres humains font ça? Ça arrive tout le temps. Est-ce que ça arrive
dans l'Église de Dieu? Probablement trop souvent. Et j'ai connu beaucoup trop de cas où il m'a fallu aider
des gens qui étaient arrivés au point où ils avaient des matchs d'engueulades. Des matchs d'engueulades.
Se criant dessus. À voix fortes. De la colère débridée. Se lançant des mots pour faire mal. Lançant des
paroles pour attaquer l'autres. Pourquoi? Parce que j'ai été blessé, et je vais te lancer ça dans la figure et te
dire des choses pour t'insulter et te faire mal. Dans l'Église de Dieu. Aussitôt que ça arrive, c'est fini pour
eux. Ils se coupent immédiatement du courant de l'esprit de Dieu. Et s'ils ne changent pas rapidement,
alors ils sont renvoyés, ils sont séparés du Corps. Parce que dans l'Église de Dieu il n'est pas permit aux
gens qui ont l'esprit de Dieu d'agir comme ça, pour ceux qui ont l'imprégnation du saint esprit de Dieu
dans leur vie. Est-ce que ça devrait être dans l'Église de Dieu, que deux personnes dans un mariage, ayant
fait une alliance avec Dieu Tout-Puissant, s'étant fait la promesse l'un à l'autre de s'aimer, de prendre soin
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l'un de l'autre, de se lancer comme ça des paroles sévères l'un à l'autre? Mais en tant que ministre, j'ai
entendu beaucoup de choses comme ça au cours de l'année passée. Beaucoup trop de cas que je n'aime pas
entendre. Et je m'en occupe. Certaines personnes le reçoivent, d'autres ne le reçoivent pas. Certaines
personnes se repentent totalement, s'en remettent et tirent les leçons de ça pour murir, et leur vie s'enrichie,
et d'autres refusent. Et ça ne conduit que dans une seule direction. La porte. En dehors du Corps. C'est
horrible.
Et donc grâce à ce sermon, j'espère que nous allons saisir beaucoup plus profondément ce que Dieu voit et
ce que Dieu désir, ce à quoi Dieu nous a appelé, dans ce domaine où commence tant de ce que nous
devons apprendre. Parce que si nous ne pensons pas correctement dans une cellule familiale unique
(particulièrement quand les deux font partie du Corps), si nous ne pensons pas correctement l'un envers
l'autre et n'agissons pas correctement l'un envers l'autre, faisant des plans ensembles ayant des objectifs
communs, l'un avec l'autre dans le Corps, à la manière de l'Église de Dieu (non pas notre manière), alors
que faisons-nous? Pouvons-nous progresser? Si ça ne peut pas exister entre nous, alors ça n'existera pas.
Si ça n'existe pas là où nous passons tout notre temps ensemble jour après jour, alors ça n'existe pas dans
notre vie. Il faut changer quelque chose.
Et donc Dieu fait en sorte que nous nous occupions de ça, alors qu'Il continue de purifier et de nettoyer
l'Église. Et franchement, Il purifie aussi la cour, se débarrassant des balançoires. Ils se débarrassent des
balançoires. Extraordinaire! J'adore ça! Et donc non seulement le temple doit être nettoyé, mais il faut
aussi que la cour soit nettoyée. Il la met un peu plus loin. Il l'éloigne. Et savez-vous ce qui se passe quand
les gens sont un peu plus éloignés? Savez-vous ce que ça veut dire? Ils sont livrés à Satan. C'est profond.
Et quand ça arrive, j'ai vu des choses terribles arriver dans la vie des gens. Parce qu'ils sont complètement
coupés de Dieu, ils sont tellement séparés du courant de l'l'esprit de Dieu. Et qui veut les avoir beaucoup
plus qu'ils ne veulent avoir le reste du monde? Ils ont déjà le monde entier. C'est eux qu'ils veulent. C'est
vous qu'ils veulent. C'est un choix. Extraordinaire à comprendre.
Et tout ça, la colère, les cris, les éclats de voix – c'est de ça qu'on nous parle – des réactions dures à des
choses variées, et les gens se mettent à se quereller et se crier dessus. Ça ne devrait pas exister dans
l'Église de Dieu, encore moins dans un mariage. Et les calomnies, dire du mal de quelqu'un d'autre,
critiquer quelqu'un, et que toute espèce de malice disparaissent du milieu de vous. En d'autres termes,
avec toute intention de faire le mal. Et c'est pour ça qu'on en revient au chapitre 5, là où tout a commencé,
à la maison, chez nous, dans la cellule familiale.
Il est temps maintenant de nous centrer encore plus sur le genre de poids et de renforcement que Dieu
place dans Son Église, et Il nous montre et souligne que nous avons besoin de voir dans les toutes les
relations de mariages, une importance et une raison d'être beaucoup plus grande. Nous allons examiner
maintenant les choses que Dieu a données d'être déclarées sur la force de cohésion de l'alliance du mariage
pour les gens dans l'Église. Et ça a en fait été annoncé à plusieurs couples mariés au cours des quelques
mois passés, soulignant la nécessité de mieux reconnaître ça et de vivre selon ces principes.
Le but de cette lettre est de clarifier pour vous le sérieux de là où se situent les choses maintenant,
concernant votre relation avec l'Église de Dieu.
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Au baptême, vous êtes entrés dans une relation conventionnelle avec Dieu et vous êtes entrés dans
une autre relation conventionnelle avec Dieu quand vous vous êtes mariés. Vous avez convenu
avec Dieu que vous alliez aimer votre conjoint et vous efforcerez d'être unifiés l'un à l'autre. Ceci
comprend votre promesse de chérir, d'honorer, de respecter et de vous aimer l'un l'autre.
Quand un mariage dans l'Église en arrive à une fin, seules peu de choses ont pu conduire à ce
résultat.
Premièrement: L'un, ou les deux, dans le mariage ne vit pas comme il le devrait dans sa relation
devant Dieu. Si l'un, ou les deux, sont dans la cour plutôt que d'être dans le temple, alors la
décision de divorcer pourra être justifiée. Si c'est le cas, alors l'un, ou les deux, se verront
probablement renvoyés de l'Église.
Deuxièmement: Si l'un, ou les deux, sont tellement spirituellement affaiblis au point qu'ils ne
peuvent pas apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie et l'amour l'un pour l'autre (à cause de
l'égoïsme, parce que cela vient de là), alors il y a des cas où le divorce pourra être autorisé. Mais si
les deux restent dans l'Église, alors aucun ne pourra se remarier.
Dans le cas où l'un, ou les deux, se sont affaiblis spirituellement, parce qu'ils ne peuvent pas
s'entendre, ils n'arrivent pas à apprendre à vivre ensemble dans la paix, le soin et le souci de l'un
pour l'autre, alors, afin de remettre leur vie dans le droit chemin spirituel, il est préférable parfois
de se séparer. S'ils ne sont toujours pas en mesure de réconcilier leur différents, à cause des
blessures occasionnées dans le passé, alors il est préférable de simplement divorcer. Mais ce
résultat est très regrettable.
Dans tous les cas de divorce, l'Église, le gouvernement du ministère, doit juger l'affaire pour
déterminer où se situe chaque personne et quelle façon de procéder devra suivre. Ce n'est pas une
affaire privée, qui concerne uniquement les deux personnes mariées. Ceci implique aussi une
relation avec Dieu et par conséquent, le ministère de l'Église. Ceci implique aussi l'Église et la
communion au sein de l'Église, puisque les membres de l'Église se retrouvent impliqués par la
connaissance de ce qui ressort de la situation (ce qui découle du mariage), et ceci affecte toujours
les relations.
Ça les affecte toujours.
Au cours du processus qui voit le ministère cherchant à juger de telles affaires de séparation ou de
divorce, il est probable qu'une correction soit attribuée. La seule exception se trouve lorsque l'un
des conjoints dans le mariage exerce tous ses efforts à vivre le mode de vie de Dieu fidèlement,
alors que l'autre a tellement mal vécu le mariage qu'il se retrouve dans la position d'être renvoyé
en conséquence de ses actions. Pour le conjoint qui vit fidèlement devant Dieu, aucune correction
n'est donnée, et non seulement on est libre de divorcer, mais on est aussi libre de se remarier si on
le désire.
Voilà la position de l'Église de Dieu. Et ça implique plusieurs choses. Ce que nous venons de lire ne
représente qu'un résumé condensé de la position de l'Église, et exprime la manière dont le gouvernement
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de Dieu fonctionne dans ces affaires comme il ne l'a jamais fait à ce degré auparavant dans l'Église de
Dieu. Et Dieu nous a amené à ce point, parce que Dieu veut que nous saisissions et que nous comprenions
l'âge dans lequel nous allons entrer, puisque le monde tout entier recevra d'apprendre le mode de vie de
Dieu, et pour que les gens comprennent ce qu'ils font quand ils déclarent leurs vœux, "Oui, je le veux".
C'est très fort.
Allons voir une écriture de Éphésiens 5. Et nous allons faire ça pour finir. Ce sera la fin de cette série.
Éphésiens 5. Il est bon de revenir à ça, parce que ça suit le cours du sujet. Nous avons lu certaines choses
dans Éphésiens et c'est incroyable de suivre le cours du sujet et de voir où ça nous conduit.
Éphésiens 5:1 – Devenez donc les imitateurs, et ce mot "imitateurs" est de suivre l'exemple de Dieu, de
Dieu, de Jésus-Christ et des choses que seule l'Église peut vraiment saisir. Comme nous l'avons mentionné
au sujet de la paix et de ce que Dieu a fait quand Il a créé le royaume angélique, sachant qu'un jour allait
venir où la paix disparaîtrait et ne serait plus ce qu'elle avait été dans le royaume angélique, comme elle
l'avait été depuis le commencement. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bienaimés; et marchez dans agape… C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes en
tant qu'êtres humains physiques. C'est un amour qui vient de Dieu. C'est un amour dont la source est Dieu
Tout-Puissant et ça ne vient dans votre vie que quand vous vous écriez pour qu'Il vous aide à le faire
exister en vous, pour que ça vive en vous. Et ça veut dire que certains changements doivent avoir lieu dans
votre façon de penser et vous vous écriez pour recevoir de l'aide afin de ne plus penser d'une certaine
manière. Pour penser correctement et pour agir correctement, pour vivre le mode de vie de Dieu envers les
autres, particulièrement avec les deux qui doivent devenir un. Incroyable.
…et marchez dans agape, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu
pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est le désir de Dieu. C'est ce qu'Il
veut voir dans la vie des gens, ce qu'Il veut que les gens partagent dans leurs vies ensemble, l'unité et
l'harmonie que nous apprenons dans une relation unique, qui est elle-même tellement similaire à tout ce
qui décrit l'Église. Ça exige le sacrifice, et une volonté à le faire. Que l'impudicité, le mot c'est
"immoralité", qu'aucune espèce d'impureté, ce qui n'est pas pur. Et nous devrions comprendre ça sur le
plan spirituel, pas uniquement sur le plan physique. C'est facile à voir sur le plan physique. …et que la
cupidité, c'est-à-dire d'en vouloir plus, de vouloir quelque chose d'autre qui n'est pas bon pour nous, qui
n'est pas saint pour nous. De vouloir quelque chose de différent. Je pense au mariage. Vous voulez quelque
chose d'autre que ce que vous avez déclaré au tout début l'un pour l'autre? Et qu'est-ce que vous voulez,
sur quoi vous n'êtes tous les deux pas d'accord? Qu'est-ce que vous voulez de différent? Qu'est-ce que
c'est? Pourquoi pensez-vous comme ça, pourquoi vouloir quelque chose d'autre? Qu'est-ce que ça veut
dire? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire une autre personne, un autre
environnement, un autre ceci, un autre cela. Je ne sais pas. Ça peut vouloir dire beaucoup d'autres choses
si les gens les construisent dans leurs pensées, mais ça détruit un mariage.
Et au sujet de toutes ces mauvaises choses, on nous dit, qu'elles ne soient pas même nommées parmi
vous, ainsi qu'il convient à des saints. Extraordinaire! Ça ne devrait jamais arriver. C'est pourquoi je
peux parler de certaines choses et vous pensez, "Comment ça peut arriver dans l'Église de Dieu?" Que
quelqu'un puisse insulter quelqu'un d'autre au point qu'ils vont même se servir du nom de Dieu en vain, en
criant, et ils profèrent des insanités. N'est-ce pas ça dur à avaler. De penser que ça peut arriver dans le
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Corps de Christ, que deux personnes en arrivent à être tellement enragées qu'ils perdent tout contrôle dans
leurs confrontations l'un avec l'autre, que dans tout ce qu'ils disent, ils prennent même le nom de Dieu en
vain. Ça nous en dit long. Parce que c'est ce qu'ils font quand ils font ça. Ils prennent le nom de Dieu en
vain. Ça ne devrait certainement pas exister dans l'Église de Dieu. Ça ne devrait même pas être nommé
parmi le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Soit un changement, une repentance
très profonde, ou c'est sayonara, auf wiedershen, dos vedanya, bye-bye. Voilà ce que c'est, parce que ça ne
peut pas exister dans l'Église de Dieu.
Et donc, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende
ni paroles perverses, c'est-à-dire honteuse ou des comportements sordides, ni propos insensés, ni
plaisanteries, en d'autres termes, des plaisanteries au dépend des autres, de ridiculiser, ni manque de
respect, un manque de respect l'un envers l'autre, des choses que l'on dit par manque de respect; il y a des
gens qui ne savent pas comment se respecter l'un l'autre, choses qui sont contraires à la bienséance; qui
signifie "inappropriées ou déplacées", mais qu'on entende plutôt des actions de grâces.
Et vous savez, c'est extraordinaire à comprendre. C'est un changement tellement incroyable dans la façon
que les gens ont de penser. De permettre à la nature humaine de prendre contrôle, vous savez, de contrôler,
que c'est ce qui gouverne dans le sens de la jalousie, l'envie, l'amertume, la colère, le ressentiment, le
manque de respect, la supériorité, toutes ces attitudes de la pensée qui peuvent facilement entrer dans la
vie des gens qui ont ce genre de relations, quand les choses ne vont pas bien, avec toutes les batailles qui
commencent à arriver. C'est tellement écœurant. C'est tellement mauvais. Et pourtant, il y a quelque chose
qui permet de se débarrasser de tout ça totalement – une pensée différente. Et vous savez ce que c'est?
Celle qui rend des actions de grâce. Celle qui commence à regarder les choses qu'elle a, et qui est
reconnaissante envers l'autre. Quelque chose d'incroyable. Au lieu de rechercher ce pour quoi ils sont
mécontents et qu'ils ne veulent pas, ou qu'ils veulent quelque chose d'autre (peu importe ce que ça veut
dire), mais d'être reconnaissant pour ce qu'ils ont vraiment. Vraiment extraordinaire. Parce que ça aussi, ça
arrive beaucoup dans l'Église, alors que nous progressons et que nous voyons certaines choses arriver. Que
parfois, les gens peuvent arriver au point où ils ne sont plus reconnaissants et ne ressentent plus de
gratitude pour les choses qui viennent de Dieu, qui viennent de l'Église, peu importe ce que c'est. Et
pourtant, si c'est notre mentalité, si nous apprenons à être reconnaissants…
Et je m'émerveille même de la vie physique qui nous a été donnée, et de rendre grâce à Dieu pour ça jour
après jour. Quelle merveille, d'être reconnaissant pour la vie elle-même, que vous pouvez vivre un autre
jour. Ça a beaucoup plus de signification pour moi maintenant que dans le temps, parce que ça m'est arrivé
maintenant plusieurs fois. Parce que la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai dû parler à mes deux enfants,
parce que je n'étais pas sûr que j'allais voir un autre jour. Voilà où j'en étais. Leur faire savoir à la base que
l'Église de Dieu continuera, quoi qu'il arrive. Ce que Dieu a planifié est préparé, ne s'arrête pas. Est-ce que
nous comprenons ça dans la vie, d'être reconnaissant pour chaque jour que nous avons…? Et plus vous
avez d'occasion d'être reconnaissant, regardant autour de vous aux choses que Dieu nous a donné
d'apprécier, est-ce que nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons autour de nous dans ce
monde? Les choses que nous pouvons apprécier. Vous avez entendu l'expression, "Stop et sent les roses".
Les gens passent devant sans s'en apercevoir, ils ne les voient même pas.
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Vous voyez le monde autour de nous? Voyez-vous les choses extraordinaires que Dieu vous donne
d'apprécier? Je pense simplement au couleur! Le ciel! La beauté! La variété! Peu importe ce que c'est. Estce que ça fait partie de notre mentalité? Et plus vous pensez comme ça, plus ça vous attache à Dieu ToutPuissant. Mais il faut que ce soit sincère. Il faut que ce soit vrai. Il faut que ça commence quelque part.
Quelque part dans notre pensée… Ça vient en s'arrêtant et en y pensant, et disant, "Dieu, merci".
L'automne est magnifique, les feuilles changent. La magnificence des arbres quand ils n'ont plus de
feuille. C'est magnifique dans la manière dont Dieu les a créés. Sachant que le printemps va venir et que
toute la verdure va renaître. Le cycle de la vie que Dieu nous a donné d'embrasser et d'apprécier. Si vous
vivez à Hawaï, vous ne pouvez pas voir ces choses. Je plaisante. Je parle de pouvoir faire l'expérience de
certaines choses et d'en être reconnaissant. Mais nous connaissons tous des choses très variées. C'est
merveilleux de faire ce genre d'expérience dans votre propre famille. Pensez-vous à ces choses, à l'un et à
l'autre, et remerciez-vous Dieu? Et peut-être même aussi de remercier l'autre personne plus souvent?
Ce sont des choses dans lesquelles nous devons progresser, auxquelles nous devons penser et que nous
devons faire, autrement ça n'arrive pas. Ces choses n'arrivent pas d'elles-mêmes. Nous devons apprendre.
Il m'a fallu apprendre à faire certaines choses dans l'Église de Dieu, des choses qui ne faisaient pas partie
de moi. Comment embrasser quelqu'un, leur donner un hug. Comment penser à quelqu'un d'autre que je
connais d'une manière différente, parce que ça n'est pas en moi. Voyez? Il m'a fallu apprendre à dire,
"Père, je T'aime", et être sincère de toutes les fibres de mon être. Parce que pendant des années, j'étais
incapable de faire ça. Pouvez-vous être dans l'Église de Dieu aussi longtemps et Dieu est patient avec
vous, et Il vous aime et vous progressez spirituellement, jusqu'à ce que finalement vous en arriviez là?
Ouais, j'en suis la preuve vivante. Ça n'est que quand je suis finalement devenu ministre, peu de temps
après ça, que j'ai commencé à voir certaines choses et que j'ai reconnu comment Dieu œuvrait dans ma
vie, alors j'ai pu dire en esprit et en vérité, "Père, je T'aime". Extraordinaire! Nous pouvons être guéris,
grâce au fait que nous sortons de certaines choses dans nos vies physiques, des choses qui laissent des
cicatrices dans nos pensées, des cicatrices dans notre mentalité. Et avec le temps, nous traversons un
processus de guérison merveilleux et extraordinaire, et ça change notre façon de penser. Voyez? Mais bref,
être reconnaissant?
Et donc quand vous êtes un peu découragés, quand les choses ne vont pas bien et que ça ne marche pas
bien, que vos pensées tournent mal, repensez à ce que vous avez et pourquoi vous pouvez être
reconnaissants. Pas seulement envers Dieu, mais particulièrement dans cette union. En quoi devrai-je être
reconnaissant? Parce que s'il n'y a rien, c'est fini. Il n'y a pas de mariage. Mais s'il y a des choses pour
lesquelles vous pouvez être reconnaissants, sur lesquelles vous pouvez bâtir, eh bien, même si ça n'est que
d'un côté, tout au moins c'est d'un côté, si l'autre ne peut pas faire ça, alors il n'y aura rien de ce côté-là. Ce
sont des choix à faire et parfois les gens en arrivent là dans la vie, triste.
Et parlant de la reconnaissance, frères, je ne peux pas appuyez ça suffisamment. Je pourrais donner
plusieurs sermons uniquement sur ce sujet, sur l'importance d'être reconnaissant. Il vous faut penser à ça,
parce que ça n'arrive pas tout seul avec l'égoïsme… Vous savez? Les êtres humains égoïstes ne pensent
tout simplement pas comme ça. S'ils sont reconnaissants, c'est qu'en général ça a un motif égoïste. Si ça
sort de vous, ça peut être très égoïste, parce que c'est lié à ce que vous pouvez obtenir, alors le soi est
content et il est reconnaissant, ils sont heureux, parce qu'ils obtiennent, ils obtiennent, ils obtiennent, et
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j'obtiens les choses à ma manière. La véritable reconnaissance n'est pas comme ça. Okay? J'espère que
vous comprenez la différence.
Verset 8 – Autrefois vous étiez dans les ténèbres, et maintenant vous êtes dans la lumière dans le
Seigneur. Nous sommes supposés être totalement différents. Et si nous ne sommes pas totalement
différents, que certaines choses arrivent et que Dieu dit qu'elles ne devraient même pas être nommées,
elles ne devraient pas exister dans l'Église, eh bien, c'est la réponse. Dans l'Église, soit il y a repentance,
soit il n'y en a pas. Marchez comme des enfants de lumière! C'est un choix. Car le fruit de l'esprit
consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. C'est ce que produit l'esprit de Dieu dans votre
vie, dans votre pensée. Vous ne pouvez contrôler la pensée de personne d'autre, mais vous pouvez
contrôler la vôtre dans les pires des circonstances où vous vous trouvez. J'ai décidé à qui ou à quoi j'allais
permettre de m'importuner, ou de m'énerver, et les choses de cette nature. Je n'ai pas besoin d'avoir ça. Je
n'ai pas besoin de penser comme ça. Je peux décider de penser différemment. C'est notre but; penser
différemment. Car le fruit de l'esprit consiste en toute sorte de bonté, c'est ce que ça produit, de justice
et de vérité. Démontrant ce qui est agréable au Seigneur. Et j'adore ce mot, parce que c'est ça encore,
ça veut dire que vous devez mettre ça en pratique. Vous devez l'exercer. De démontrer quelque chose? Ça
veut dire… Ça ne veut pas dire… Vous savez, les gens prenaient ça comme s'il leur fallait sortir leur
Concordance de Strong et leur Bible, et ils commencent à chercher certaines écritures, "Oh, le voilà – le
mari est le chef de l'Église!" Ou, "Le mari est le chef de la femme!" Désolé. Et parfois c'était vrai aussi.
Mais bon, "Je l'ai démontré!" Non, tu n'as rien démontré du tout. Bien au contraire, tu viens juste de
devenir un ogre.
Et donc, démontrant ce qui est agréable au Seigneur, signifie que vous devez le mettre en pratique. Vous
devez le faire. Il vous faut le vivre. Vous devez l'exercer. Je n'ai vu personne sourire.
Verset 11 – et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, ne pas y prendre part, pas de
communion avec ça. N'ayez rien dans votre vie qui puisse permettre à ce qui est mal, nocif et crée la
discorde, d'exister dans votre vie, mais plutôt réprimandez-les. Ça veut dire qu'il faut les corriger, les
changer, de faire votre part pour changer le soi. Parce que vous ne pourrez jamais changer personne
d'autre.
Car il est honteux même de parler de ce qu'ils font en secret. Rien n'est fait secrètement devant Dieu
Tout-Puissant. Adam et Ève ont essayer. N'est-ce pas incroyable, combien de choses nous ramènent à ça, à
leur époque. Réellement. J'ai un sermon qui va venir, la série suivante, retournant à Adam et Ève encore
une fois. C'est là que tout a commencé. Si nous pouvons comprendre ce qui s'est passé là, alors nous allons
comprendre le tableau tout entier, et nous pouvons bâtir sur les bases de ce que Dieu nous a donné. Et
donc, ils ont essayé de se cacher. Ils ont essayé parmi les arbres. Peu importe ce qu'ils ont essayé au milieu
des choses pour que Dieu ne les voit pas. Vraiment? Mais nous faisons la même chose spirituellement si
nous ne sommes pas sur nos gardes.
Mais tout ce qui est réprimandé, c'est-à-dire, corrigé. En fait, ça veut dire que nous nous en occupons,
nous cherchons à le corriger, à le réprimander/à l'exposer. C'est ce que le mot signifie en Grec. Ce qui est
exposé. Peut-être que nous nous retrouvons face-à-face avec quelque chose dans notre pensée, dont nous
n'avons jamais connu l'existence, et du fait que Dieu nous aide à l'exposer et que nous le voyons, alors
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nous avons une décision à prendre. Et voilà de quoi il s'agit. Mais tout ce qui est réprimandé/exposé est
manifesté par la lumière. C'est l'esprit de Dieu qui montre les choses qui sont dans l'erreur et qui sont
mauvaises. C'est merveilleux. …car ce qui rend toutes choses manifestes, c'est la lumière. Et donc,
nous faisons des choix qui consistent à nous rapprocher de la lumière et à faire les choses à la manière de
Dieu.
Verset 14 – C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relèves-toi d'entre les morts. C'est
ce que Dieu nous montre. Quand nous ne faisons pas bien les choses ou que nous ne sommes pas sur le
bon chemin, et que ça nous conduit dans une mauvaise direction, c'est ce qui découle du fait que nous ne
nous repentons pas et ne changeons pas. …et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire
avec circonspection, ça veut dire prudemment, avec exactitude, si vous voulez. C'est comme ça que nous
devons planifier nos vies et les choses de notre vie, et ne pas simplement les laisser nous arriver, mais
penser aux choses que Dieu nous donne. Rien que dans le domaine de la gratitude, comme je l'ai
mentionné, la reconnaissance, il vous faut y penser. Quelles sont les choses pour lesquelles vous pouvez
être reconnaissant dans votre famille? Si vous avez besoin de les écrire, peut-être que vous pouvez
commencer avec ça. Commencez avec ça, en écrivant certaines choses et en y réfléchissant. Et plus vous
vous concentrez sur ces choses, plus vous deviendrez heureux. Et toutes ces choses pour lesquelles vous
êtes reconnaissant feront encore plus partie de vous alors que vous y pensez comme ça. Parce que vous
voyez, les choses auxquelles pense l'égoïsme, sont toutes les choses qui rendent malheureux, les choses
qui ne vont pas "comme je le veux".
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, prudemment, avec exactitude, non comme
des insensés, mais comme des sages; rachetez le temps, profitant du temps que vous avez dans l'Église
de Dieu, dans le mode de vie de Dieu, car les jours sont mauvais. Oh la-la, on ne pourrait pas mieux dire,
voyant le monde d'aujourd'hui. Je peux vous dire.
Je pense très souvent à l'époque de Noé et à l'époque où nous sommes, et je m'étonne et désir
profondément voir une fin à tout ça. Et j'attends impatiemment le moment qui va bientôt venir, quand tout
ça, tout ce que nous avons reçu, deviendra la fondation et la pensée des gens quand ils commenceront à
apprendre que le mariage doit être comme ça. C'est à ça que les gens doivent travailler, c'est la beauté de
ce que Dieu a donné, et ce qu'Il avait l'intention que les gens vivent dès le commencement, mais ils ne
l'ont pas pu à cause de leurs mauvais choix. Et puis, les gens seront alors en mesure de faire les bons
choix, pour vivre, pour pratiquer, pour mettre en œuvre le mode de vie de Dieu dans leur vie.
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