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Dr. TIAGO MOISES

PAROLE REVELEE – PAROLE VIVANTE
(Jn.5:39,40; 2 Cor.3:6)

LE DUR CHEMIN QUI CONDUIT À LA GLOIRE
« ...mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l’Esprit par lequel il
parlait » (Act.6 :10)
Il n’est pas bon de se glorifier, comme nous le recommande la
Parole de Dieu. Mais, s´il y a quelque motif de se glorifier selon la chair, je
me glorifierai de ce que dès ma tendre jeunesse, par la grâce du Dieu
Créateur, j’excédai en intelligence beaucoup de ceux de mon âge.
Dieu m´ayant toujours placé parmi l’élite de ma promotion.
Mais, lorsque le temps fut accomplit, il a plu à Dieu, et à Dieu seul,
qui m’a choisit d’avance de me révéler Son Conseil en Jésus-Christ pour
que je puisse l’annoncer, j’ai fait comme Moise qui, en son temps,
méprisa la gloire temporaire de l’Egypte et la sagesse de la maison
royale où il a été élevé.
Ayant reçu la révélation de ma raison d’être, j’ai connu, compris
et cru que Dieu m’avait mis à part dans Sa prescience ; selon Son
dessein souverain d’élection en vue de l’oeuvre du ministère, en
accomplissement des promesses divines contenues dans la prophétie
biblique touchant ce temps de la fin dans lequel nous vivons.
Et tout comme Moise ignora la colère du roi, je méprise aussi à ce
jour la colère du prince de ce monde (Satan), contre ma personne, lui
qui n’épargnes aucun effort, ni moyen, pour tenter de me détruire (dans
l’impossibilité de me séduire et de me dévier de ce chemin que Dieu a
tracé pour moi), en utilisant les ennemis de Dieu et de la Vérité : ces faux
frères qui, par la calomnie, essayent constamment de traîner mon nom
dans la boue pour détourner les âmes simples et mal affermies dans la
Parole de Vérité, de mon témoignage du Plan de Dieu pour le salut des
élus, révélé en ce temps de la fin.
En bon disciple et imitateur, j’ai comme modèle de foi : JésusChrist, notre Seigneur, qui a supporté contre Lui-même, l’opposition des
pécheurs. Comme il est écrit : « C’est à cause de toi que nous sommes
regardés tous les jours comme des brebis destinés à la boucherie... »
(Rom.8 :36). N’a-t-il pas dit : « Réjouissez-vous quand vous serez outragé
à cause de mon nom » ?
Oui, comme Moise et tous les autres fidèles serviteurs de Dieu qui
m’ont précédé à l’oeuvre, j’ai accepté la honte de servir Christ, sachant
fort bien que, tout comme Pharaon et sa puissante armée furent
déroutés à la traversée de la mer rouge, aussi en sera-t-il de ces
puissances, autorités et principautés du monde des ténèbres et tous les
esprits séducteurs qui essayent de détruire ce peuple que Dieu a appelé
a emprunté la Voie Sainte. Car, selon Es.35 :8, ce chemin frayé est
seulement pour les rachetés de Dieu dans cette dernière génération,
selon qu’il est écrit : « Aucun insensé ne l’empruntera ». Puisque, le
méchant ne peut demeurer dans l’assemblée des justes ; selon ce qui
est écrit.

Malgré toute la douleur que je puisse ressentir en voyant certaines
personnes qui ont marché un certain temps dans la Vérité, se dévier de
cette même Vérité ainsi révélée ; vaincues par l’esprit de séduction qui
s’est emparé de nombreux pseudo serviteurs et prédicateurs qui parlent
tous « au Nom de Jésus», je me résigne à accepter la chose ainsi, car il
est aussi écrit qu’ « Aucun des méchants ne comprendra »... le dessein
de Dieu révélé par l’Esprit en ce temps de la fin (Dan.12:10a ).
Si bien qu’à ce jour, nombreuses sont les âmes littéralement
emportées et placées avec les infidèles sous le joug pesant de l’esprit du
mensonge agissant par l’intermédiaire de ces ouvriers trompeurs qui
promettent liberté et délivrance à ces âmes faibles, tout en étant euxmêmes esclaves de la corruption par les convoitises et toutes sortes des
passions impures qui ont triomphé d’eux. L’Écriture compare ces FAUXPROPHÈTES à des véritables chiens qui retournent à leur vomissure et des
truies qui rentrent dans le bourbier, après avoir été lavé des souillures du
monde par l’eau de la Parole (2Pi. 2 : 1-22).
Entre-temps, tous ceux-là qui ont reçu l’amour de la Vérité pour
être sauvé, savent que la promesse de la Restauration qui précède la
venue de Jésus-Christ dans la condition de l’Époux pour l’enlèvement de
l’Épouse s’est accomplit en ce jour.
C’est ainsi que nous parlons, nous, selon l’Esprit de la Promesse, en
vue de ramener les élus sur ce chemin frayé, l’ancien et bon chemin ou
la Voie Sainte. Car, ceux-là (les élus donc) ont été appelés selon la
prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin de
devenir obéissants à la Parole de Vérité, et participant à l’aspersion du
sang de Jésus-Christ.
C’est pour eux et pour eux seuls, que Jésus-Christ s’est offert en
sacrifice (ayant été immolé pour leur rédemption), selon qu’Il le dit Luimême : « …car Je leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils
les ont reçues, et ils ont vraiment connu que Je suis sorti de Toi, et ils ont
cru que Tu m’as envoyé. C’est pour eux que Je prie pas pour le monde,
mais pour ceux que Tu m’as donné, parce qu’il sont à Toi (élus selon la
prescience de Dieu, voyez-vous ?)… Et Je me sanctifie moi-même pour
eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la Vérité. Ce n’est pas pour
eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi
par leur parole » (Jn.17 :8-20).
Or, tout celui qui médite avec attention et l’aide du Saint-Esprit
sait, par la compréhension du verset 20 que, la grâce faite aux apôtres
et disciples de la première heure, nous a aussi échu en partage : nous
qui croyons en Jésus-Christ par leur témoignage
(la doctrine
apostolique de l’âge primitive), loin de toutes nouveautés et tentatives
de modernisation de l’évangile par des prédicateurs charnels et sans
Esprit, qui parlent sans avoir reçu autorité de Celui qui appelle – Heb. 5 :
4. Nous avons ainsi reçu en partage UNE FOI DU MEME PRIX que celle des
témoins de Jésus de la première heure par la justice de Dieu et de notre
Sauveur Jésus-Christ (2Pi.1 :1).

De cette foi unique, les apôtres Paul (Gal.1 :8,9) et Jean (1Jn.1 :1-4)
ont aussi rendu témoignage. Cette foi qui vient de ce qu’on entend le
message de la Parole de Dieu (Rom.17 :10), et non pas des fables
habilement conçues par des hommes qui servent leur propre ventre et
intérêts, tout en présumant avec audace et arrogance parler au Nom
de Dieu, et de Sa part.
Aussi, nous vous annonçons aujourd’hui le message de la
restauration, selon la promesse du jour dans lequel nous vivons, et qui
ramène au milieu de nous cette doctrine originelle. Doctrine « dure à
supporter » pour tous ceux-là qui marchent selon leur propre
entendement et interprétation du Conseil de Dieu, ayant des
démangeaisons aux oreilles d’entendre des choses agréables. Or, cette
doctrine primitive que rejette tous ces « bâtisseurs des églises »
d’aujourd’hui constitue la Pierre principale dans l’œuvre de l’édification
de la Véritable Église du Christ. Sans cette doctrine-là, ces prédicateurs
qui ont cessé de servir Dieu pour devenir des « leaders religieux », édifient
leurs propres royaumes dans ces regroupements et rassemblement des
infidèles, abusivement dénommés « églises ».
Nous parlons de la Restauration de l’Eglise comme d’une
promesse divine. Or, dans ce cas, cette promesse engage la
responsabilité de Dieu et dépend seulement de Sa fidélité pour
s’accomplir, que vous y croyez ou pas ! (Es. 46 :9-12). Car, il est
impossible que Dieu mente !
Nous n’oublions nullement que cette grande oeuvre de la
Restauration de toutes choses s’accomplit en pleine grande apostasie
d’une église spirituellement morte, formaliste et légaliste devenue une
caverne de voleurs et des brigands. Aussi, nous ne cessons d’exhorter les
élus de Dieu de combattre le bon combat de la foi qui nous a été
transmise une fois pour toute et de saisir la Vie Éternelle. Nous vous
supplions de ne pas vous conformer au siècle présent et à son faux
évangile, pour revenir sur l’ancien et bon chemin (la doctrine
apostolique primitive) qui conduit au repos de nos âmes.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit de la promesse
(et non les hommes) dit aux églises. Car, Dieu n’est pas le Dieu de la
multitude. Sa Parole n’a jamais été rendue manifeste dans la multitude. IL
SE REVÈLE AU MILIEU DU PETIT TROUPEAU, selon qu’il est écrit : ‘’Enveloppe
cet oracle, scelle cette révélation, parmi mes disciples’’ (Es.8 :16).
Oui, nous l’avons déjà dit, et nous le répétons : Dieu n’est pas
manifeste à tous, Il se révèle à l’homme de Son choix, et Se fait connaître
à Ses élus par le témoignage de cet « oint pour la circonstance ».
Je parle d’un « oint pour la circonstance» pour essayer de faire
comprendre à l’Église du Christ que c’est seulement lorsque les temps
déterminés ou marqués d’avance dans les prophéties bibliques
s’accomplissent, que Dieu Lui-même oint « Son » ou « Ses » prophètes qui
sont manifestés par l’accomplissement de ces promesses divines et
envoyés dans le monde dans le dessein précis d’annoncer ces choses
aux hommes.

Voici pourquoi, j’ai toujours insisté dans toutes mes prédications sur
la pertinente Vérité selon laquelle : personne ne peut de lui-même
s’attribuer ni la grâce, ni la dignité de devenir dispensateur des mystères
de Dieu (prophète ou sacrificateur) sans être expressément appelés par
Dieu, Lui-même.
Savez-vous pourquoi ? Parce que l’Évangile de Vérité est une
Parabole ; un oracle enveloppé. Une révélation scellée que, seule, la
sagesse de Dieu et Son Esprit sur l’homme de Son choix peuvent mettre
en lumière. C’est pourquoi ces serviteurs - oints sont appelés
dispensateurs des mystères de Dieu.
Voici pourquoi dans le cas d’Etienne et de ces contradicteurs, il
est dit : « ...mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l’Esprit par
lequel il parlait » (Act.6 :10). Il en est ainsi de tous les véritables oints de
Dieu et leurs contradicteurs dans leurs générations respectives.
L’exemple vient de notre Seigneur Jésus-Christ : tout le monde
était frappé par Sa doctrine car, bien que n’ayant reçu aucune
formation théologique (ni Lui, ni aucun de Ses disciples d’ailleurs) Il
enseignait cependant – au contraire des scribes et autres docteurs comme ayant AUTORITÉ.
Or, enseigner comme « ayant autorité » ne veut nullement dire
« crier », « hurler » ou « vociférer», comme beaucoup pensent et font
aujourd’hui, surtout dans les assemblées pentecôtistes et autre « églises
de réveil ». « Enseigner comme ayant autorité » signifie : parler par
l’onction divine qui caractérise le « sceau de Dieu » sur l’instrument qu’Il
a approuvé pour parler de Sa part dans une génération donnée. Car,
personne ne peut recevoir quelque chose si cela ne lui a été donné du
ciel (Jn.3 :27,32-34 ; 6 :27). Or, à cette sagesse d’en haut et à l’Esprit qui
parle dans un véritable oint de Dieu, personne ne peut résister !
Cependant, observez attentivement Jésus… dans la multitude, Il
parlait en paraboles. Quoi donc ? Il enveloppait l’oracle de Dieu, pour
que «ceux du dehors» voient sans voir, et entendent sans comprendre.
Car, à ceux-là, il n’a pas été donné de connaître les mystères du
royaume des cieux, scellés dans la prophétie et révélés dans l’Evangile
du Christ (Mat.13 :11-16). Aussi, la Vérité de l’Évangile est lumière et vie
pour ceux qui sont admis dans la présence de Dieu ; ténèbres et mort
pour ceux du dehors.
Cette chose nous est faite en figure dans la premier tabernacle de
l’ancien testament : la multitude ne s’arrêtaient qu’au parvis, la partie
extérieure du temple (vous avez maintenant compris ce que le Seigneur
Jésus voulait dire par « ceux du dehors » ?), alors que Dieu était
manifeste au propitiatoire du Lieu Très Saint, cachés aux yeux des
sacrificateurs, par le voile placé derrière le chandelier (pour celui qui
entre). Or, la lampe est la lumière de la Parole de Dieu. Aussi, je vous le
dis en Vérité : nombreux sont les sacrificateurs des églises qui plongent
leurs regards dans la Parole de Dieu, mais étant dépourvus de l’Esprit de
la révélation qui conduit au travers du voile dans la présence de Dieu, ils
n’arrivent pas à « voir » Dieu, révélé dans les promesses de visitation. À

cause de ce voile qui demeure sur leur entendement quand ils lisent
sans Esprit (Jn.5 :39,40, 2Cor.3 :6). Quoi donc ? LA PAROLE DE LEUR
PRÉDICATION N’EST PAS VIVIFIÉE !
Or, c’est dans le Saint des saints que Dieu et Sa Parole sont rendus
manifestes. C’est ici la clarté de la face du Seigneur ! Ici, où la manne
est cachée ; étant réservée seulement pour ceux-là qui aiment Dieu.
Ceux-là qui, par Son Esprit qui sonde toutes choses, sont conduits en Sa
présence; au travers du voile, pour voir à découvert ces choses que l’œil
n’a jamais vues, que l’oreille n’a jamais entendues et qui ne sont jamais
montées au cœur de l’homme (c’est-à-dire : perceptibles par la pensée,
l’intelligence ou l’entendement de l’homme charnel).
Aussi, je fais aujourd’hui cette affirmation par la Parole de Vérité:
L’EVANGILE DE VÉRITÉ N’EST PAS UNE AFFAIRE D’HOMMES COMME ON LE
PENSE, MAIS PLUTÔT UNE AFFAIRE DES ÉLUS.
Considérez encore ceci : au parvis, chacun pouvait manger son
propre pain et le soir venu, allumer sa propre lampe pour s’éclairer.
Cependant, dans le sanctuaire (la deuxième partie du temple donc), les
sacrificateurs ne s’alimentaient que des douze pains de propositions et
étaient éclairés par le lumière de Chandelier dont le feu ne pouvait être
étranger. Tandis que dans le Lieu Très Saint on trouvait la manne cachée
et ici, la gloire de Dieu éclairait celui qu’Il admettait en Sa présence.
Nous avons donc : trois sortes de pains (ou aliments) différents, trois
sortes de lumière aux éclats différents aussi ! Que celui qui peut
comprendre ceci, comprenne !
Nous enseignons à ce jour, la Sagesse parfaite de Dieu au milieu
des parfaits ; Sagesse mystérieuse et cachée qu’aucun des princes de
ce monde (fusse-t-il religieux) ne peut saisir.
Tout le reste n’est que produit des interprétations particulières des
prophéties bibliques. La prédication de l’homme dépourvu d’Esprit de
Dieu (c’est-à-dire, n’ayant pas sur lui l’onction du Véritable) est un
discours d’homme, une fanfaronnade reposant sur l’arrogance et
l’audace de ces faux prophètes qui n’hésitent pas à affirmer : «Dieu m’a
dit ceci… Dieu m’a montré cela… ». Pour la ruine des âmes qui prêtent
foi à ces devins qui s’intitulent « hommes de Dieu ».
Aussi, je ne peux rester indifférent face à l’impiété déclarée de ces
hommes qui maintiennent la Vérité captive, ayant ôté la clef de la
science (comme les pharisiens et docteurs de la Loi d’Israël à l’époque)
pour empêcher les hommes d’entrer dans le Royaume des Cieux, d’où
ils se sont eux-mêmes exclus, en se détournant de la céleste vocation.
Je ne saurais me taire, jusqu’à ce que triomphe la justice de la
glorieuse Église (Épouse du Christ). Ceci, malgré toutes les souffrances
qui me sont imposées dans la chair, et l’opposition des méchants contre
ma personne et ce témoignage de l’Évangile qui m’a été donné par
une révélation directe du Seigneur, en vue de préparer l’Épouse pour les
noces. Car, j’ai entendu de Lui ceci : « Combattre l’action des esprits
séducteurs et rétablir (restaurer) la Vérité, voilà l’œuvre à laquelle je t’ai
appelé ».

Au plus profond de l’affliction, sur ce long, pénible et étroit
chemin qui conduit à la gloire, lorsque Satan se dresse et que l’orage
gronde contre moi… lorsque je me sens faiblir, et que le monde autour
de moi s’attend à ce que je trébuche et tombe pour se réjouir, je m’en
remets à la fidélité de Dieu dans l‘accomplissement de Ses promesses et
l’achèvement de Son oeuvre en nous Ses élus. Je me réjouis de cette
grâce excellente que Dieu, le Père des esprits, m’a faite à moi aussi, tel à
un rejeton au milieu d’une génération rebelle, pour rendre témoignage
à la Lumière Véritable en ces temps particulièrement difficiles de la fin.
Cette grâce d’être choisit et admis en Sa présence me suffit ! Car,
elle pourvoie à mes insuffisances et me soutient à l’œuvre ; ce, malgré la
contradiction de tous ceux-là qui nous jugent selon notre faible
apparence (n’ayant en vérité rien pour impressionner l’œil de celui qui
ne peut voir que l’extérieur). Cependant, je me réjouis surtout de ce que
ces contradicteurs ne peuvent résister à la sagesse de Dieu et à l’Esprit
par lequel nous parlons.
Aussi, j’exhorte les élus à résister à l’esprit de mensonge qui parle
dans la bouche des nombreux prophètes en ce temps de la fin, comme
au temps de Michée.
À tous ceux-là qui, comme nous, ont reçu de Dieu une foi du
même prix que la nôtre, et qui révèle ainsi le poids éternel de cette
gloire qui nous est réservée, lorsque toutes choses seront consommées...
Ne perdez pas courage devant les contradicteurs! Supportons donc les
afflictions comme de bons soldats de la Vérité. En combattant le bon
combat pour garder jusqu’à la fin de notre carrière la foi révélée dans la
Bible. C’EST ICI LE DUR CHEMIN QUI MENE A LA GLOIRE.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

À LA DURE ECOLE DU SEIGNEUR
1994 : une année à peine s’était écoulée depuis que ma vocation
me fut révélée, Dieu m’ayant appelé, choisit et établit dans le ministère.
J’eus à l’époque un songe :
Dans ma vision, j’étais en train d’escalader une montagne
difficile (tel un alpiniste dépourvus de tout équipement pour
l’escalade), me secourant seulement de mes bras. Après m’avoir suivi
pendant un certain temps, le frère pasteur qui, à l’époque, travaillait
avec moi dans l’œuvre du Seigneur s’adressa au petit groupe en ces
terme : « le chemin emprunté par le docteur (c’était de moi qu’il
s’agissait) est pénible e dangereux, si nous continuons à le suivre,
nous courrons le risque d’y laisser notre peau ». Alors, il les enjoignit
de le suivre dans une autre direction. Je regardais en bas en arrière
dans la direction indiquée, lorsque lui et le reste du groupe

empruntèrent un chemin détourné au flanc de la montagne en terre
battue (alors que moi, je l’escaladais à la verticale). Accablé par la
difficile montée, je fus tenté un moment d’emprunter la même voie.
Mais, je me ressaisi en pensant : « ... J’ai déjà beaucoup souffert pour
en arriver ici… dois-je maintenant renoncer à la montée et faire
marche arrière ?... Non, me dis-je, je dois aller jusqu’au bout ».
C’est exactement en ce moment que je vis une sœur chuter. Je
m’écria : « Elle va se tuer », puis tendant ma main, je l’attrapa au vol
pour l’empêcher d’aller au fond de la falaise, puis après, je continua
seul cette montée, qui me conduisit dans une salle de fêtes, après avoir
défoncé à coup de poing, le dernier obstacle qui, au-dessus de ma tête,
m’obstruait le chemin.
Après avoir vu ma nudité recouverte des habits de fête du Maître
de la maison, on me plaça sur une table à l’entrée principale pour
distribuer du pain à tous les invités. Je vis et reconnus même certains
de ces détracteurs qui me menèrent la vie dure à mes débuts dans le
ministère et leur dit : « Je ne peux vous donner du pain, vous m’avez
qualifié de faux prophète », et l’un d’eux me dit : « Oublis ce qui s’est
passé, et donnes-nous aussi à manger de ce pain ». Je leur en donnai
aussi et le songe s’arrêta là.
Il va sans dire que dans ce songe, la prescience de Dieu me
révéla tout ce qui m’attendait : les amis prédicateurs se séparèrent de
moi en répétant exactement les mêmes paroles que j’avais entendues
dans le songe. Et tout de suite après, plusieurs prédicateurs tentèrent de
me détourner de la vocation en argumentant que je manquai du
réalisme étant donné que, les gens n’étaient pas disposées à supporter
les Vérités de la Bible que je m’acharnais à défendre à la « manière
ancienne». Et qu’il fallait plutôt donner aux gens ce qu’ils désiraient si je
ne voulais pas « mourir pauvre » - pour reprendre leur propre expression.
Je leur résista en face et ne leur céda point. Et deux ans plus tard,
en 1996 donc, Dieu, après m’avoir éprouvé dans la fournaise de
l’adversité,
récompensa
mon
intégrité
en
me
révélant
l’accomplissement de la promesse et me confia le message de la
restauration de l’Église dans la foi primitive, pour l’annoncer à Ses élus.
C’est ici le pain distribué à Ses invités.
Je crois avoir déjà conté ce songe dans l’une de mes prédications
écrites… Mais, où veux-je en venir aujourd’hui ? A ceci :
Moins d’un semestre après avoir eu ce songe je fis sans aucun
doute, un mauvais discernement de certains aspects de la vision (je dois
le reconnaître humblement devant Dieu, le Père des Esprits), aussi, je
décidai de prendre en mariage, la jeune sœur que j’ai vu tomber et que
j’ai voulu sauver à tout prix.
Je n’irais pas dans les détails des faits car, nombreux sont ceux qui
vivent et m’entourent encore de nos jours et qui ont vu la chose arriver.
Mais, la relation tumultueuse que j’ai vécu durant les 13 ans de vie
conjugale avec cette femme et la belle-famille; les constantes querelles
et incompréhensions, et surtout sa résistance à la Parole de Dieu,

principalement en ce qui concerne la soumission volontaire à l’époux
que j’étais… me ramenèrent plus d’une fois, non seulement à cette
pertinente question : « Mon mariage était-il, oui ou non, l’expression de la
Volonté parfaite de Dieu »? Mais aussi et surtout à la méditation et
discernement de ce songe car, après avoir rattrapé la sœur dans sa
chute, nous nous séparâmes (je ne sais où, ni comment) et je poursuivis
seul mon chemin. Comment pourrais-je prétendre diriger l’Église de Dieu,
sans être capable de gouverner ma propre maison en la maintenant
dans la soumission ? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble, si
elles ne se sont pas mises d’accord? Ne fallait-il pas se séparer à cause
de la Vérité plutôt que de s’unir dans le mensonge ? Cependant à
cause de l’église du Christ (pas des églises des hommes, car de celles-là
je ne me suis jamais senti responsable) j’ai patiemment supporté cette
épreuve pour ne pas scandaliser le faible dans la foi, jusqu’à ce que la
Volonté et la Vérité de Dieu triomphassent.
13 ans plus tard, l’irréparable se produit ! Plus rien : ni la Parole de
Dieu, ni l’autorité du pasteur, ni celle de l’église et de ses anciens ne
purent sauver cette union. La séparation fut consommée! Et tout ce que
je trouva à dire à l’Église du Seigneur fut : « Ma séparation avec cette
femme ne contredît pas la Vérité de l’Évangile ; bien au contraire, elle la
confirme et la renforce ».
« Qui dira qu’une chose arrive, sans que le Seigneur l’ait
ordonnée ? N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient les maux
et les biens ? Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il » (Lam. 3 :37-39).
Je décida d’essuyer mes larmes ; de dominer ma douleur et de
chercher à comprendre la Volonté de Dieu, pour moi Son serviteur. Bien
que ne pouvant esquiver la pertinente question : « Pourquoi Dieu a-t-Il
permis cela ? ».
Une année plus tard, la réponse à mes questions me fut donnée
quand Dieu me révéla TOUTE LA VERITE SUR LE MARIAGE.
Eh oui ! Une fois de plus, j’ai appris la Vérité au dépend de ma vie ;
dans la douleur… à la dure école du Seigneur, pour pouvoir ensuite
l’annoncer à Son peuple.
Oui, c’est à cause de vous (Son Église ; Ses élus) que Dieu a permis
cela, afin qu’au travers mon témoignage et ma vie, vous appreniez la
fondamentale Vérité sur : LA CONDITION DE LA FEMME.
Souvenez-vous du prophète Osée ! Un autre serviteur que Dieu
donna en exemple à Israël. Ce n’était pas parce qu’il était habité ou
animé d’un « esprit de prostitution » qu’il agissait ainsi… pas parce qu’il
était un prophète aux mœurs légères… un prophète dépravé. NON !
C’était à cause d’Israël qu’il souffrait ces choses.
Aussi, ma prière de ce jour est que : Dieu vous donne l’Esprit de la
Révélation dans la connaissance de la Vérité de Sa Parole en ce jour de
la restauration de toutes choses, où par notre prédication, toute la
Vérité sur le mariage est également restaurée par la révélation de LA
CONDITION DE LA FEMME.

Cette Parole est dure… qui peut la supporter ? Les élus bien sûr !
Heureux celui pour qui cette prédication ne sera pas une occasion de
chute !
Car, j’ai entendu de Lui ceci (c’est la Vérité, et Dieu est témoin
avec mon cœur que je ne mens point) : « Tout homme a ses faiblesses…
nous brochons tous d’une manière ou d’une autre. Mais, lorsque
quelqu’un cherche à justifier ses erreurs en utilisant les écritures, IL FINIT
PAR FAIRE UM COMPROMIS AVEC LA PAROLE DE DIEU. Et, tout compromis
avec la Parole de Dieu engendre UNE ERREUR DOCTRINALE, et celle-ci à
son tour, la MORT SPIRITUELLE ; la séparation avec Dieu ».
Heureux donc l’homme qui, en lisant cette prédication de la
Parole de Dieu, accepte la correction qu’elle nous apporte
(1Tim.3 :16,18).
Que Dieu vous bénisse !
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

LA CONDITION DE LA FEMME
La Parole de Dieu me fut adressée en ces termes :
« Elle est dans son essence ou nature : une femme ; dans sa vocation une épouse et dans
sa mission : une mère.
Satan n’a pas changé la nature de la femme. Il ne peut faire cela, parce que la Parole l’a crée
femme. Mais, par la ruse et la séduction, LE DIABLE A DEVIE LA FEMME
DE SA VOCATION D’EPOUSE. Car, il est écrit : « Celui à qui appartient l’épouse,
c’est l’Époux » (UN SEUL).
Cette perte de vocation (et par conséquent la perte de la foi dans le mariage) a
engendré la PROSTITUTION. Nous avons donc, en ce jour, une femme qui
peut devenir mère sans pour autant être une épouse. Pourquoi ? Parce qu’elle ne
veut pas se soumettre en toutes choses à la volonté de l’époux auquel elle est unie et attachée
par le lien du mariage, comme le dit la loi (Gen.3 :16b).
Il existe une différence entre un mari et un époux : un mari, c’est l’homme qui est lié
à une femme. Un époux par contre est lui, un type de « rédempteur » de la
femme par le lien du mariage. Un dominateur (dans le sens autoritaire et non
despotique ou tyrannique) qui, par sa doctrine, soumet son épouse à la volonté de
Dieu, la protégeant ainsi de la tentation et du mal. C’est dans cette dernière
relation que la vocation de la femme s’accomplit en vue de sa mission : devenir mère, tout en
demeurant en toute modestie dans la foi, dans l’amour et dans la sanctification pour son salut
(1Tim.2 :15).
Quoi donc ? Le salut de la femme s’accomplit lorsque, PERSEVERANT DANS
SA VOCATION D’EPOUSE, ELLE ACCOMPLIT SA MISSION DE
MERE ET DEMEURE DANS LA PAROLE avec humilité ».
Voyez de près ce qui arriva à la création : Dieu la créa de la côte d’Adam, et l’amena devant
l’homme pour voir comme il l’appellera. Celui-ci ne l’appela pas épouse ; il l’appela plutôt
femme CE QUI SIGNIFIE QU’ELLE A ETE TIRÉE DE L’HOMME.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

DE LA CRÉATION À LA CHUTE
« Dieu créa l’homme à son image, Il le créa à l’image de Dieu, Il le
créa homme et femme » (Gen.1 :27)
« .. Lorsque Dieu créa l’homme, Il le fit à la ressemblance de Dieu.
Il créa l’homme et la femme, Il les bénit, et Il les appela du nom
d’homme, lorsqu’ils furent créés » (Gen.5 :1,2)
Que Dieu nous aide à comprendre Sa Parole !
Voyons de près ce qui arriva à la création: Il est clairement écrit
dans la Bible, qu’à la création, Dieu créa l’homme (un seul). Voici
pourquoi j’ai souligné le singulier que la Bible utilise dans cette écriture
inspirée, que, Seul, l’Esprit de Dieu peut vivifier pour nous en ce jour.
Dieu créa donc l’homme à Son image et à Sa ressemblance, et
cet homme était homme (mâle) et femme (femelle). S’agissait-il de deux
créatures distinctes. Non ! Mais plutôt de deux natures différentes dans
un seule créature. Et, si nous allons dans la compréhension de Gen.5 :1,2,
nous comprenons encore mieux cette vérité scellée dans la Parole de
Dieu : l’homme et la femme à la création furent appelés du nom de
Adam ; c’est-à-dire : l’homme. Voici pourquoi certaines traductions
beaucoup plus fidèles écrivent : « Male et femelle, Il les créa ». Non pas
comme s’il s’agissait de deux personnes ; mais plutôt de deux natures ou
essences différentes dans une seule chair.
Et la Parole de la promesse dit : « Dieu les bénit, et Dieu leur dit :
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez… »
(Gen.1 :28).
… ET L’HOMME DEVIENT MATIERE (SUBSTANCE)
En lisant Gen.1 :27 et puis après Gen. 2 :7, un esprit non éclairé ou
illuminé se demandera sans doute : « combien de fois l’homme a-t-il été
créé ? » Toute la compréhension de cette Vérité consiste à ne pas
confondre la création de la formation.
L’Écriture déclare : « Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu… En elle était la Vie… »
(Jn.1 : 1-4).
Donc, l’homme devient vie (créé) par la Parole de Dieu – car en
cette Parole était la vie – avant de recevoir un corps (formé) de la
poussière de la terre. En d’autres termes, l’ « essence » de l’homme a été
créée (engendrée) de la Parole de Dieu avant que son « corps » ne soit
formé (structuré) de la poussière de la terre.
Nous comprenons alors que l’homme créé à l’image ou à la
ressemblance de Dieu n’était pas matériel, comme Dieu Lui-même n’est
pas matériel, mieux, n’est pas de la poussière ! Or, si Dieu s’est manifesté
au commencement sous la nature de la Parole (le Verbe) pour se faire

connaître ; aussi, l’homme qui devrait dominer sur la création ainsi
manifestée était une image ou une ressemblance de cette Parole de
Dieu qui a créé toutes choses ; dans le but de maintenir cette création
dans le Plan ou Dessein de Son Créateur.
Et pour rendre manifeste le dominateur, Dieu lui structura un corps
à partir d’une substance visible: la poussière. Il soufflât, mieux : il plaça la
vie de l’homme (qui existait déjà au jour où il fut créé) dans la matière (le
corps fait de la poussière) qui devient un être (âme) vivant : c’est ici le
premier Adam !
LA FORMATION DE LA FEMME
Or, la Bible nous dit qu’Adam, le premier être vivant était seul. Et
Dieu amena toute chose devant ce « dominateur » - l’héritier de la
création matérielle – pour voir comment Adam allait nommer ou
appeler toute chose (Gen.2 :20). Cependant, Adam ne trouva dans
cette création, aucune créature semblable à lui. Pourquoi ? Parce que
la Parole de la promesse disait : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la
terre, et l’assujettissez… » (Gen.1 :28). Et, Adam observa la création… et il
savait que toute créature ne pouvait se reproduire que selon son
espèce. Et tous les être vivants était manifestés en deux natures : male et
femelle. Et, IL N’Y AVAIT DANS TOUTE LA CRÉATION AUCUNE FEMELLE
SEMBLABLE À ADAM.
Y a-t-il maintenant un homme intelligent parmi nous pour recevoir
et comprendre cette Vérité?
Il est cependant écrit: « Dieu vit tout ce qu’Il avait fait ; et voilà
C’ETAIT TRES BON… » (Gen.1 :31).
Que veut dire cela? Que Dieu n’avait rien oublié dans la création
et qu’elle était PARFAITE. Aussi devant l’embarras d’Adam, Dieu dit : « Il
n’est pas bon que l’homme soit seul, Je lui ferai une aide semblable à
lui » (Gen.2:18).
Prendrait-t-Il de nouveau de la poussière de la terre et formerait-Il
un autre être vivant semblable à l’homme ? Non ! Non, parce qu’Il
s’était déjà reposé ; Son œuvre achevée et complétée.
Toutefois, lorsque le temps déterminé dans la prophétie fut
accomplit, et afin de permettre à Adam de se multiplier sur la terre, de la
remplir et l’assujettir, selon Sa propre Parole, Dieu endormit alors
l’homme qui a été créé au commencement : homme et femme c’est-àdire male et femelle (Gen.1 :27 ; 5 :1,2) et sépara les deux natures.
« Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme
qui s’endormit ; Il prit une de sens côtes, et referma la chair à sa place.
L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’Il avait prise de l’homme,
et Il l’amena vers l’homme. Et l’homme dit : Voici cette fois (il avait enfin
trouvé la seule chose qui manquait pour que la promesse s’accomplisse)

celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l’appellera FEMME
parce qu’elle a été prise de l’homme ». (Gen.2 :18-24)
Dieu créa la FEMME de la côte d’Adam, et l’amena devant
l’homme pour voir comment il l’appellerait. Examinez les écritures ! DIEU
N’A JAMAIS DONNE UN NOM A CETTE CREATURE AINSI MANIFESTEE. C’est
Adam lui-même qui le fit (comme pour le reste de la création). Que vous
en semble ? Adam, était une créature unique dans son genre. Il savait
qu’il n’était aucunement semblable à un primate; ni descendant de
simien. Car, il a été créé à l’image de Dieu, qui lui donna son propre
corps ; un corps unique et définitif en son type qui n’est nullement
produit de l’évolution. Adam avait la pensée de Dieu pour connaître ces
choses. Car, Dieu le Créateur avait fait de lui un « dieu » sur la création
toute entière.
(La théorie de Darwin est une folie qui ne peut et ne doit faire
objet ni de discussion, ni de méditation pour les fils de Dieu. Les élus de
Dieu doivent vivre comme si cet insensé-là et sa théorie de l’évolution
n’ont jamais existé).
Je disais donc qu’en voyant la femme, Adam était suffisamment
intelligent pour reconnaître que l’ossature et la chair que Dieu avait
données à cette nouvelle créature formée pendant son sommeil,
étaient belle et bien siennes. Voici pourquoi il dit : « Cette fois-ci, voici
celle qui est os de mes os ; chair de ma chair ». Comprenez-vous ceci ?
Elle était « os de ses propres os » et « chair de sa propre chair ». Aussi,
Adam dit qu’elle s’appellera FEMME parce qu’elle est sortie (tirée) de
l’homme.
Ceci veut dire sans aucune équivoque que, dans le Conseil de
Dieu, LA PARITE c’est-à-dire l’égalité ou équilibre entre l’homme et la
femme N’A JAMAIS EXISTÉ.
La femme dans le Dessein de Dieu ne sera jamais égale à
l’homme car, elle a été tirée de ce dernier, étant une partie de lui. C’est
cela sa nature : FEMME, c’est-à-dire, tirée de l’homme. Un sous-produit
de l’homme, voilà ce qu’est la femme dans la Vérité de Dieu. Vous n’y
pouvez rien, ô rebelles !

ET DIEU INSTITUA LE MARIAGE…
«C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair » (Gen.2 :24)
Tout de suite après la confession d’Adam DIEU LUI ATTACHA CETTE
FEMME AINSI TIRÉE DE LUI PAR LE LIEN DU MARIAGE.
Comprenez-vous maintenant ? Lorsqu’elle fut créée, Adam ne
l’appela pas EPOUSE, il l’appela FEMME. Mais Dieu qui avait créée cette
femme dans un but, révéla Son Dessein en attachant l’homme à cette
femme-là. C’est-à-dire qu’Il le lui donna pour EPOUSE. Car, être épouse

ce n’est pas une nature ; c’est une vocation. Et la vocation vient de Dieu.
C’est un don de Dieu accordé à quelqu’un. Voilà ! Et c’est seulement
quand elle devint mère qu’Adam l’appela Ève. Voyez-vous ? Ève signifie
mère. Mais Dieu ne l’a pas créée Ève, Il l’a créa femme.
Au commencement, nous avons vu que les natures (male et
femelle ; homme et femme) étaient unies dans une seule chair : le corps
de l’homme. L’Eternel Dieu sépara la femme de l’homme afin de
permettre à la race humaine de se multiplier. Et comme nous l’avons dit
au commencement, la femme est la nature ou essence de cette
créature qui avait pour mission d’assurer la multiplication de l’homme sur
la terre. Or, ce n’est pas dans le plan de Dieu que la femme conçoive
de n’importe qui et devienne mère n’importe comment. Aussi, Dieu en
manifestant la femme, révéla en même temps sa vocation : celle
d’épouse de l’homme duquel elle a été tirée.
Ainsi, par le lien du MARIAGE, ils redevenaient de nouveau une
seule chair (comme au commencement) tout en étant cette fois-ci deux
créatures distinctes afin de leur permettre de PROCREER.
Oui, voilà ce que Dieu lia au commencement. Voilà ce que
signifie le MARIAGE dans le Dessein de Dieu.
L’homme n’a-t-il pas été créé à l’image et à la ressemblance de
Dieu ? Qui est Dieu ? Sinon le Créateur ! Et l’homme ? Un procréateur
pour multiplier la semence créée une fois pour toute ! Et la femme ?
L’instrument par lequel cette multiplication est rendue possible. Aussi estil écrit :
« .. L’homme est l’image et la gloire de Dieu, tandisque la femme
est la gloire de l’homme » (1Cor.11 :7).
Et vous savez pourquoi beaucoup de mariages aujourd’hui sont un
véritable fiasco ? Parce que nombreuses sont les femmes en ce jour qui
n’ont pas la vocation d’épouse. Voyez-vous… elles peuvent même
devenir mère, mais pas rester attachées à leur propre mari: l’EPOUX ; et
lui appartenir ; selon qu’il est écrit : « Celui à qui appartient l’épouse,
c’est l’époux… » (Jn.3 :29a). Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elles
n’ont pas la vocation d’épouse. Elles ne se sentent donc pas liées ; elles
ne sont pas liées. C’EST CE MANQUE DE VOCATION QUI A ENGENDRE LA
PROSTITUTION SUR LA TERRE.
Nous avons un exemple frappant de ceci dans le cas de la
femme samaritaine qui se rencontra avec le Seigneur Jésus au puit.
Jésus lui demanda d’aller chercher son mari, elle répondit : « Je n’en ai
point ». Jésus répondit : « C’est avec raison car tu en as déjà eu cinq, et
celui qui est avec toi, n’est pas ton mari ». Vous avez maintenant noté la
différence entre le mariage selon Dieu et le mariage selon les hommes ?
Cette femme-là était peut-être mariée aux yeux des hommes, parce
qu’elle avait un homme qui vivait avec elle, au vu et au su de tous.
Cependant, quand elle s’approcha du Serviteur de Dieu, la lumière de
la Parole véritable, révéla qu’ELLE N’ETAIT PAS LIEE DU TOUT. C’est-à-dire
qu’elle était à peine une femme, mais sans vocation d’épouse. Elle

pouvait tromper les hommes, mais pouvait-elle tromper Dieu ? Non !
Amen !
C’est ainsi que nous avons en ce jour plusieurs « mariages » qui ne
sont que des alliances humaines, évoluant en-dehors du Dessein de
Dieu. Les fils de hommes se multiplient ainsi sur la terre en-dehors de la
Volonté parfaite de Dieu et engendre des fils de la prostitution qui sont
impures aux yeux de Dieu (Os.2 :6 ; 1Cor.7 :14b).
Il va donc sans dire (à la lumière de la Parole de Dieu, bien sûr)
que l’ÉMANCIPATION DE LA FEMME, professée aujourd’hui dans le
monde;
entendue et comprise comme un affranchissement ou
libération de la domination de l’homme ne s’encadre nullement dans le
dessein de Dieu. C’est là aussi une doctrine inspirée par le malin pour la
ruine de ceux-là qui se laissent séduire !
La femme n’a pas été manifestée pour devenir par la suite libre et
indépendant de l’homme : elle a été séparé de lui d’abord dans sa
nature de femme, puis a été rattachée (liée) ensuite à lui, dans la
condition d’une épouse, afin de devenir mère et ainsi accomplir la
mission pour laquelle elle a été manifestée.
Aussi à une question sur le mariage, Jésus-Christ répondit ainsi :
« N’avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement le fit homme
et femme, et qu’Il dit : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa
mère et s’attachera à sa femme, et que les deux deviendront une seule
chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que
personne donc ne sépare ce que Dieu a joint » (Mat.19 :4-6).
Heureux êtes-vous si vous comprenez cela !
PUIS VINT LA CHUTE…
« L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a
donné de l’arbre, et j’en ai mangé…
« Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses,
tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais
IL DOMINERA SUR TOI » (Gen.3:12,16).
Si tout ce qui viens d’être dit ici touchant la condition de la femme
(quant à sa dépendance à l’homme d’où elle a été tiré) peut laisser
encore quelque personne incrédule, c’est sans aucune doute dû au fait
que lorsque Dieu décida de manifester la femme, Il dit à l’intention de la
future compagne de l’homme ceci : «Je lui faire une aide semblable à
lui ».
Nombreux sont ceux qui interprètent le mot semblable que Dieu
utilise ici dans le sens d’une créature égale en droit et en autorité ; alors
que le mot semblable se rapporte ici plutôt à la similitude ou
ressemblance selon l’espèce ou genre humain. C’est une mauvaise
interprétation de la Parole de Dieu ! N’oubliez pas qu’en Gen.2 :20b, il
est dit qu’Adam en regardant attentivement tous les êtres vivants qui

défilaient devant lui : « ne trouva point d’aide semblable à lui ». Ceci ne
veut pas dire qu’Adam recherchait une créature égale à lui sous le
rapport de l’autorité, non ! Il était le seul dominateur et il le savait. Tout
comme il savait aussi qu’il ne pourrait mieux dominer la terre qu’en se
multipliant et la remplissant. Il cherchait ainsi une aide ; c’est-à-dire
quelqu’un capable de contribuer, collaborer ou participer à
l’accomplissement de ce Plan divin. Et ceci n’était pas l’affaire de
n’importe quelle créature ; il lui fallait une aide du même genre que lui ;
mieux de la même espèce.
Voilà ce que veut dire : « aide semblable ». Donc, il ne s’agit
nullement de la parité ou d’une quelconque égalité entre l’homme et la
femme. Cette conception de la chose a brisé l’harmonie de la création
et l’ordre des choses établie par Dieu Lui-même, et rappelé, par Paul,
l’apôtre du Seigneur en ces termes : « Je veux cependant que vous
sachez que Christ est le chef de tout homme, QUE L’HOMME EST LE CHEF
DE LA FEMME, et que Dieu est le chef de Christ » (1Cor.11 :3).
Aussi, après la chute, la condition de la femme est clairement
révélée : « et tes désirs se porteront vers ton mari, mais IL DOMINERA SUR
TOI »
LA VOIX DE LA FEMME
Il dit à l’homme : PUISQUE TU AS ECOUTE LA VOIX DE TA FEMME, et
que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel JE T’AVAIS DONNE CET
ORDRE : Tu n’en mangera point ! Le sol sera maudit à cause de toi. C’est
à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie…
c’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que
tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; CAR TU ES POUSSIERE, ET TU
RETOURNERAS DANS LA POUSSIERE. Adam donna à sa femme le nom
d’Ève : car elle a été la mère de tous les vivants » (Gen.3 :12-20).
La question intelligente que nous devons nous poser en ce
moment précis doit être sans doute celle-ci : Qu’est-ce que Dieu
reprocha à l’homme ce jour-là, à Eden?
Pour commencer, Dieu reprend l’homme en ces termes : PUISQUE
TU AS ECOUTE LA VOIX DE TA FEMME, et que tu as mangé de l’arbre au
sujet duquel JE T’AVAIS DONNE CET ORDRE…
Il y a ici deux choses que nous devons tenir en compte :
Primo : si la femme aurait été placée à côté de l’homme pour
l’aider dans l’exercice de son autorité sur terre et la prise des décisions
concertées au sujet de la création, pourquoi alors l’homme ne devrait-il
pas écouter la voix de sa femme ? Pourquoi alors Dieu s’en prendra-t-Il à
lui, s’Il lui aurait donné cette aide (compagne) dans ce but ? (Nous
partons du principe d’une égalité existante entre l’homme et la femme).
En vérité, telle égalité n’a jamais existée dans le Plan de Dieu. Elle
n’existe pas car, l’homme a été manifesté en premier et ce n’est que

lorsqu’il eut achevé son œuvre que la femme fut formée. La femme n’a
pas aidé Adam dans l’accomplissement de la mission qui lui a été
départie (Gen.2 :9,20). Non !
C’est cette Vérité que Dieu rétablit peu après la chute en révélant
clairement la domination de l’homme sur la femme: « et tes désirs se
porteront vers ton mari, mais (notez le mais) IL DOMINERA SUR TOI ».
Il ne s’agit pas non plus de la domination de n’importe quel
homme sur n’importe quelle femme ; mais plutôt de la domination de
l’homme sur sa propre femme : son épouse. Celle-là qui est appelée à
porter sa semence et à devenir la mère de ses enfants. C’est sans
équivoque !
De deux: ce reproche de Dieu nous révèle qu’il y a eu un conflit
entre la Parole de Dieu et l’enseignement (conseil) de la femme qui a
bouleversé l’ordre établi par Dieu. Or, en principe, la relation entre
l’homme et la femme par le lien du mariage ne doit, ni ne devrait en
aucun cas sortir des limites établies par la Parole de Dieu.
Voici pourquoi l’homme ne devait pas écouter la voix de sa
femme. Surtout quand cette voix conseille, recommande, préconise ou
appuie quelque chose qui n’est pas en accord avec la Parole ou le
Dessein de Dieu. Questionnant ainsi la doctrine de Dieu. Car, la Parole
de Dieu est sortie de l’homme et non de la femme.
LA VOIX DE LA FEMME :
a) - transgressa le commandement de Dieu et engendra le premier
conflit autour de la Parole de Dieu : « PUISQUE TU AS ECOUTE LA VOIX DE
TA FEMME, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel JE T’AVAIS
DONNE CET ORDRE : Tu n’en mangera point ».
b) - amena la malédiction sur la terre : « Le sol sera maudit à cause
de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours
de ta vie… » ;
c) et entraîna l’humanité ou la première création à la décadence :
« jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; CAR TU ES
POUSSIERE, ET TU RETOURNERAS DANS LA POUSSIERE ».
C’est ici la Vérité : Dieu a confié Sa Parole à l’homme et non à la
femme. Oui, au commencement Dieu utilisa l’homme, mais Satan, lui,
choisit la femme comme instrument. Donc, le prophète de Dieu était
homme, non femme. Prophète veut dire Héraut, annonciateur ou
messager. N’oublions pas qu’au commencement la Parole était avec
Dieu et était Dieu Lui-même. Et Dieu créa toutes choses par cette Parole.
Et pour maintenir l’harmonie et l’ordre divin, Dieu fit l’homme à son
image et ressemblance. Afin que la création toute entière puisse
connaître la volonté révélée de Dieu et être maintenue dans cette
harmonie et ordre par l’homme. Donc, Adam était le tout premier

prophète de Dieu sur la terre. L’Esprit (souffle) du Tout-Puissant était en lui
à ce propos. C’est agissant sous inspiration de Dieu qu’il appelait toutes
choses par leur nom, tel que Dieu avait voulu qu’elles soient. Adam était
la manifestation de la Parole de Dieu sous une forme humaine. Voici ce
que veut dire : « faisons l’homme à notre image et à notre
ressemblance ».
Or, que fit le diable, l’esprit de la rébellion ? Il s’incarna dans le
serpent pour apporter sa propre doctrine qui mettait en cause le Dessein
révélé dans la Parole de Dieu : « Dieu a-t-il réellement dit » ? Satan ne
pouvait pas utiliser l’homme car, celui-ci était oint du souffle du ToutPuissant (le Saint-Esprit agissant dans l’instrument de Dieu). Et, l’onction
de Dieu rendait l’homme plus fort que Satan. Alors, il séduisit la femme et
puis après utilisa sa « prophétesse » pour séduire Adam et le faire tomber
dans la transgression.
Adam en écoutant la voix de sa femme oublia que, Dieu n’avait
pas oint la femme pour enseigner quoi que ce soit à la création. Non ! IL
NE L’A JAMAIS FAIT ET IL NE LE FERA JAMAIS. Dieu aurait-il changé Sa
doctrine ? Adam appris à ses dépends, ce que l’apôtre Paul enseignera
bien plus tard : « Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a de gens
qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile du Christ. Mais,
quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre
Évangile que celui que nous avons prêché (sous l’inspiration du souffle
du Tout-Puissant bien sûr), qu’il soit ANATHÈME ! Nous l’avons dit
précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous
annonce UN AUTRE ÉVANGILE QUE CELUI QUE VOUS AVEZ REÇU, QU’IL
SOIT ANATHÈME ! »
Gal.1 :7-9 ! Comme quoi, en Dieu il n’y a ni
changement ni ombre de variation !
À bon entendeur salut !
Donc, en prêtant oreille à la voix ou doctrine de la femme, plutôt
qu’à la doctrine de Dieu, Adam toléra ou consentit à la transgression
dont sa femme s’était rendue coupable, et qui brisa l’ordre et
l’harmonie divine ; apportant ainsi l’anathème ou la malédiction sur la
terre : « Le sol sera maudit à cause de toi ». Voilà ce qui justifie l’irritation
de Dieu contre l’homme et son expulsion de l’Éden de Dieu.
Nous savons maintenant tous, à la lumière de la Parole de Dieu
révélée dans la Bible, que le premier Adam faillit à sa mission, et la
première création (matérielle) chuta. Quoi donc ?
« L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices,
comme dans l’obéissance à la voix de l’Eternel ? Voici, l’obéissance
vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de Sa Parole vaut mieux
que la graisse des bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que
la divination, et la résistance ne l’est moins que l’idolâtrie et les
théraphim. Puisque tu as rejeté la Parole de l’Eternel, Il te rejette aussi
comme roi » (1Sam.15 :22,23).
Donc, en écoutant la voix de sa femme, Adam désobéit à la voix
de l’Eternel et rejeta Sa Parole, se soumettant ainsi à la volonté de
Satan. Il se rendit ainsi coupable de l’idolâtrie et de la divination. Voilà

pourquoi Dieu le rejeta aussi ! Et, Dieu retira Son souffle ou Son inspiration
de l’homme.
N’est-il pas écrit : « Mais en réalité, dans l’homme, c’est l’Esprit, Le
souffle du Tout-Puissant, qui donne l’intelligence » ? (Job.32 :8).
Que devenait donc l’Homme, Adam, sans cette onction du ToutPuissant ? Un homme charnel… sans plus ! De la poussière dont son
corps matériel est composée. C’est exactement ce que Dieu révéla en
ce jour-là :
« Jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ;
CAR TU ES POUSSIERE, ET TU RETOURNERAS DANS LA POUSSIERE ».
Le grand Dessein de Dieu aurait-Il été annulé ? Loin de là !
Il fallait à tout prix régénérer l’humanité déchue de la gloire
divine, pour accomplir le dessein de Dieu. Il fallait donc envoyer un autre
« homme »
semblable à Adam : un Fils de Dieu, à l’image et
ressemblance de Dieu. Et, pour que la justice divine soit totalement
accomplie, il fallait que ce « Sauveur » vienne de la femme qui a été
séduite pour réparer le mal. Aussi Dieu fit cette promesse en Gen.3 :15,
lorsqu’Il dit au serpent : « Je mettrais inimitié entre toi et la femme, entre
ta postérité et sa postérité ; celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blessera le
talon ».
Oui, la « Semence royale » qui devait sauver l’humanité de
l’emprise du diable viendrai d’une femme et non d’une épouse. C’est-àdire, qu’Il naîtra d’une femme, mais ne sera pas une semence à la
ressemblance de l’homme naturel, procréée ; donc conçue ou
reproduite d’un époux.
Et, Dieu confirma cette promesse dans la bouche d’Ésaïe, le
prophète:
« C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donne un signe : Voici
la jeune fille (vierge) deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui
donnera le nom d’EMMANUEL » (Es.7 :14)
Et encore : « Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné, Et la
DOMINATION reposera sur son épaule : On l’appellera Admirable,
Conseiller, Dieu Puissant, Père Éternel, Prince de la Paix. Donner à
l’empire de l’accroissement, et UNE PAIX SANS FIN au trône de David et
à son royaume. L’affermir et le soutenir par le droit et la justice. DÈS
MAINTENANT ET À TOUJOURS : Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des
armées ». (Es.9 :5,6).
Et la glorieuse promesse du Messie-Sauveur, Le Christ ; Schilo (Le
Dominateur – Gen. 49 :10, Mi. 5 :1) s’accomplit en Jésus de Nazareth
(Mat.1 :18-25 ; Lc. 1 : 30 -38) par l’intermédiaire de Marie, la vierge qui
n’était pas encore épouse de Joseph. Comme la Vérité est rayonnante
de clarté ! Alléluia !
Dieu envoya Sa propre Parole dans une chair humaine, selon qu’il
est écrit : « Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous… Et nous
avons contemplé Sa gloire (en JESUS-CHRIST) comme la gloire du Fils
Unique venu du Père ». C’EST ICI LE MYSTERE DU CHRIST, QUI EST REGARDE
ET NOMME COMME LE DERNIER ADAM (dernier, parce qu’il n’existe pas

de troisième Adam comme certains esprits trompeurs cherchent à nous
le faire croire) : L’ « ESPRIT VIVIFIANT » qui redonnait ainsi la vie à l’âme
morte à cause de la transgression (1Cor.15 :21, 22, 45-47).
Or, Ce dernier Adam devait aussi se multiplier, remplir et assujettir
la terre avec Sa propre semence à Lui. Et pour les mêmes raisons
(comme pour le premier Adam), Il devait trouver une aide semblable à
Lui. Il lui fallait donc une femme pour épouse. Mais, une femme de Sa
propre nature… une épouse spirituelle. Aussi, ayant achevé Son œuvre
Seul (comme le premier Adam, en son temps), Dieu le fit tomber aussi
dans un profond sommeil sur la croix et, de SA COTE BRISEE, manifesta
l’Église. Voilà pourquoi elle est appelé ÉPOUSE DU CHRIST ; l’Ève
spirituelle.
Et, tout comme pour l’Ève naturelle, Satan, le serpent ancien,
séduisit aussi l’Église. Oui, comme il le fit avec Eve en introduisant Caïn (le
fils de la rébellion) dans la nature humaine, aujourd’hui aussi, il a
introduit sa propre semence dans l’église du Christ : les fils du malin,
animés par l’esprit de la rébellion ; L’IVRAIE AU MILIEU DU BLE !
(Mat.13 :26-30 ; 36-40 ; 2 Cor.11 :1-3).
Il y a donc aujourd’hui deux semences totalement différentes dans
l’Église, exactement comme d‘Ève sortit deux semences différentes :
Caïn qui était du malin (1Jn.3 :12), et Abel à l’image de Adam (Gen.
4 :25 ; 5 :3).
Mais, ce que Satan n’avait pas prévu c’est que, cette fois-ci Christ,
l’Époux, dans Sa prescience (cette prescience est clairement révélée
dans la parabole du blé et de l’ivraie) avait donné Sa propre vie pour
RACHETER et SANCTIFIER Son épouse. Aussi, APRES SON SACRIFICE, IL
ENVOYA LE SAINT-ESPRIT POUR RETABLIR SON EPOUSE DANS LA
VOCATION. Amen ! Et, de nouveau cette Épouse est revenue dans la
soumission totale à la Volonté de Son époux, en accomplissement de
Gen.3 :16.
Voici ce que Dieu ordonne à la seconde Ève : la soumission en
toutes choses. Et, ici la Parole fait un parallélisme entre les deux Ève et
les deux Adam:
« Femmes, soyez SOUMISES A VOS MARIS, comme au Seigneur ;
car le MARI EST LE CHEF DE LA FEMME, comme CHRIST EST LE CHEF DE
L’ÉGLISE, qui est Son corps, et dont Il est le Sauveur. Or, de même que
l’Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris
EN TOUTES CHOSES ». (Ef.5 :22-24).
Amen ! J’espère que les élus ont compris cette fois-ci, le mystère
de Dieu, en ce qui concerne la condition de la femme.
Et pour que cette soumission soit possible, IL NE FAUT PAS QUE LA
SECONDE ÈVE FASSE USAGE DE LA PAROLE POUR ENSEIGNER QUOI QUE
CE SOIT : ELLE DOIT DEMEURER EN SILENCE en toute soumission!
Car, la Loi de Dieu ne peut être annulée, aussi, lorsque la grâce et
la Vérité virent par Jésus-Christ, le Saint-Esprit animant les apôtres qui
établirent la foi de l’Église, rappelèrent ces vérités et l’apôtre Paul
explique en 1Cor.14 :33b-38, ceci :

« Comme dans toutes les Églises des saints (c’est-à-dire celles-là
qui évoluent dans la Vérité) QUE LES FEMMES SE TAISENT DANS LES
ASSEMBLÉES (LÀ OÙ LA PAROLE DE DIEU EST ENSEIGNEE) CAR IL NE LEUR
EST PAS PERMIS D’Y (DANS CES LIEUX DONC) PARLER, mais qu’elles soient
soumises, SELON QUE LE DIT AUSSI LA LOI. Si elles veulent s’instruire (pas
instruire les autres car, Dieu ne leur concède pas ce droit-là) sur quelque
chose, qu’elles interrogent leurs maris à la maison ; car IL EST MALSEANT
A UNE FEMME DE PARLER DANS L’ÉGLISE.
Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous
seuls qu’elle est parvenue ? SI QUELQU’UN CROIT ÊTRE POPHÈTE OU
INSPIRÉ, QU’IL RECONNAISSE QUE CE QUE JE VOUS ÉCRIS EST UN
COMMANDEMENT DU SEIGNEUR … Et si quelqu’un l’ignore, qu’il ignore».
Et la question que moi je pose à cette génération est la suivante.
Voulez-vous vraiment ignorer ce que Dieu a ordonné comme le fit Adam
(qui à son tour fut dépouillé de la gloire et ignoré) ou agissez-vous
seulement par pure ignorance ? Repentez-vous donc de cette
mauvaise voie !
Nombreuses sont ces prédicateurs et prédicatrices qui, animés par
l’esprit qui agit dans les fils de la rébellion, s’en prennent violemment à
l’apôtre Paul, accusé d’être machiste et ennemi des femmes. Laissezmoi vous dire que c’est par ignorance que vous faites cela. Car, dans
tout vrai prophète ou serviteur parlant sous inspiration (ayant le souffle
du Tout-Puissant qui donne la sagesse) sait que c’est à cause de ce qui
arriva à Eden au commencement comme conséquence de
l’obéissance (soumission) de l’homme à la VOIX DE LA FEMME, que Dieu
donna ce commandement : QUE LES FEMMES SE TAISENT LÀ OÙ DIEU EST
VRAIMENT EN ŒUVRE, ACCOMPLISSANT SON DESSEIN PARMI LES
HOMMES ! IL NE LEUR EST PAS PERMIS D’Y PARLER. Et, nous disons : Amen !
Amen !
L’apôtre Paul a souligné une chose à laquelle vous ne faites pas ici
attention : « …selon que le dit aussi la loi ». Cela veut dire que son
enseignement ne s’appui pas sur sa propre pensée, mais plutôt sur ce
qui est déjà arrivé et qui a été formulé dans la loi de Dieu.
Or, nous savons tous que la loi a été donnée à cause de la
transgression (Gal.3 :19a). Transgression de la Parole révélant le Grand
Dessein de Dieu… l’expression de Sa volonté parfaite. Aussi en 1Tim.2 :1115, le Saint-Esprit met l’accent sur cette chose avec plus de précisions :
« QUE LA FEMME ECOUTE L’INSTRUCTION EN SILENCE, avec une
entière soumission. Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de
prendre de l’autorité sur l’homme ; mais elle doit demeurer DANS LE
SILENCE. Car Adam a été formé le premier (voilà le prophète de Dieu)
et Ève ensuite ; et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme
qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins
sauvée, en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi,
dans la charité, et dans la sainteté ».
Je l’ai dit au début et je le répète ici : Le salut de la femme
s’accomplit lorsque, PERSEVERANT DANS SA VOCATION D’EPOUSE, ELLE

ACCOMPLIT SA MISSION DE MERE ET DEMEURE DANS L’ENTIÈRE
SOUMISSION DE LA PAROLE avec humilité et modestie.
Toute la confusion réside dans le fait que Paul utilise ici la première
personne du singulier : « Je ne permets pas ». Cela ne veut nullement
dire que c’est sa volonté à lui qu’il exprime ici. Il se dirige plutôt à l’église
dans sa condition de pasteur et gardien des âmes, ayant reçu de Dieu
autorité et grâce pour édifier cette Église dans la foi véritable.
Non seulement Paul, mais l’apôtre Pierre a aussi souligné et
confirmé la condition de la femme dans sa prédication en disant :
« Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si
quelques-uns n’obéissent point à la Parole, ils soient gagnés SANS
PAROLE PAR LA CONDUITE DE LEURS FEMMES, en voyant votre manière de
vivre chaste et réservée… comme Sara, qui obéissait à Abraham et
l’appelait son seigneur. C’est d’elle que vous êtes devenues les filles, en
faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos
femmes, COMME AVEC UN SEXE PLUS FAIBLE… » » (1Pi.3 :1, 2, 6,7).
Quelle différence faites-vous entre cette prédication de Pierre et
celle de Paul ? Outre le fait qu’ils insistent tous sur la soumission de la
femme à son mari ; mais quand Pierre parle de « gagner (l’homme) sans
paroles » seulement par la conduite chaste et réservée de la femme,
ceci équivaut à nier à celle-ci le droit d’enseigner la Parole de Dieu, ni
de prendre de l’autorité sur l’homme. Et, en mettant l’accent sur la
faiblesse de la femme, Pierre démontre on ne peut plus clairement que
l’égalité ou parité entre l’homme et la femme ne font nullement partie
de la doctrine de Dieu.
Maintenant, dites-moi donc ô docteurs des insensés, qui de Pierre
ou de Paul haïssait plus les femmes ? Si Paul n’était pas marié, Pierre ne
l’était-il pas ? Sa femme avait-elle était appelé et établie ensemble
avec lui dans la moisson du Seigneur. Vous voulez rire ? D’où viennent
donc les « mamans » - pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres ou
prophètes qui pullulent dans nos églises en ce jour de la fin ? D’où
provient cette habitude d’exalter les épouses de serviteurs de Dieu à
côté de leurs maris, comme s’il s’agissait des compagnes à l’œuvre du
ministère et co-héritières des dons de Dieu ? De l’imitation du monde par
l’inspiration du malin… sans aucun doute ! Supportez un peu de folie de
ma part si vous jugez que j’y vais un peu très fort.
Et vous dites : « Non, c’était seulement l’affaire de Corinthiens…
Cela ne concernait qu’eux… ». Que non ! Timothée et l’église dont il
était évêque, étaient-ils tous corinthiens ? Considérez l’épître de Pierre,
est-elle aussi dirigée aux corinthiens ? Non ! Mais plutôt : « ... à ceux qui
sont étrangers (donc non-juifs) et dispersés… élus selon la prescience de
Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin qu’ils DEVIENNENT
OBÉISSANTS, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-Christ… »
(1Pi.1 :1,2), ou encore : « à ceux qui ont reçu en partage une foi du
même prix que la nôtre… » (2Pi.1 :1). Amen ! Je m’identifie à ce groupelà !

Et, comme nous y sommes encore… si nous pouvons rejeter tant
facilement l’épître aux corinthiens parce qu’il ne nous concerne pas…
pourquoi ne rejetterons-nous pas aussi celle aux éphésiens, après celui
aux galates… et tous les autres après… et cherchons-nous des nouveaux
apôtres pour écrire des nouvelles épîtres aux africains, américains,
asiatiques et… que sais-je encore ! Ô, hommes dépourvus de sens !
Paul ne se réfère-t-il pas à la loi pour confirmer le commandement
qu’il a reçu du Seigneur comme quoi : il n’est pas permis à la femme
d’enseigner dans l’Église ?
Nous pouvons voir cette chose dans le culte ancien (de la loi
donc)…
Dieu a dit : « Aaron et ses fils (pas filles) seront à Mon service dans
le sacerdoce ». Et, cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce
parmi leurs descendants (Ex.40:12-15). Ceci veut dire, que cette chose
allait demeurer ainsi de génération en génération. Or, le « Sacerdoce »
au service du temple est aujourd’hui représenté par : « l’œuvre du
ministère » au service de l’église. Examinez maintenant les écritures, dans
la loi, Moise n’a ordonné aucune femme sacrificatrice. Une « Ointe » de
l’huile d’onction sainte comme Aaron ? JAMAIS ! Que ce soit dans la
tente de consécration, ou dans le temple de Salomon, ou encore au
temps de la restauration du temple avec Zorobabel… bref aussi
longtemps qu’aurait duré l’ancienne alliance : JAMAIS UNE FEMME NE
S’EST LEVÉE POUR EXERCER LES FONCTIONS SACRÉES (SACRIFICATRICE)
DANS LA PRÉSENCE DE DIEU. Marie, la sœur de Moise et Aaron pouvait
bien prophétiser, mais elle ne le faisait pas dans la tente d’assignation.
Tout le problème consiste dans la différence qui existe entre un don de
prophétie (que tout le monde peut recevoir homme comme femme
dans l’église) et le ministère de prophète (que Dieu réserve seulement
aux hommes). Marie avait un don de prophétie, mais cela ne faisait pas
d’elle une sacrificatrice. Vous allez sans doute me dire : « Et Débora » ?
Elle fut juge et non sacrificatrice. Elle était dotée d’un don de prophétie,
dans un temps où en Israël chacun faisait ce qui lui semblait bon, parce
qu’il n’y avait pas de roi (Jg.21 :25). Et plus encore, elle n’exerçait pas un
ministère dans le temple : Elle siégeait sous un palmier (Jg.4 :5). Mais,
quand il s’agit de délivrer le peuple de Dieu de ses ennemis, la prophétie
dans la bouche de Débora recommanda cette charge à Barak (un
homme). Mais, ce ne fut pas Dieu, mais Barak plutôt qui rechercha
l’appui d’une femme au lieu de confier en Dieu ; donnant ainsi la
victoire à la main d’une femme. Vous comprenez maintenant ?
Voyez maintenant tous les prophètes que Dieu a envoyé, pour
exercer un ministère au service du Plan de salut. De Samuel à Malachie,
vous connaissez une femme prophétesse, vous ? Non, Dieu n’a jamais
envoyé une femme au service de ceux qui doivent hériter le salut ! IL NE
LE FERA JAMAIS, CAR C’EST LA FEMME QUI A ÉTÉ SÉDUITE ET NON
L’HOMME. C’EST ELLE QUI S’EST RENDU COUPABLE DE TRANSGRESSION en
acceptant une doctrine étrangère. Comment pourrait-elle maintenant
œuvrer pour ce salut ? Aussi il est écrit : « Elle sera néanmoins sauvée, en

devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la
charité, et dans la sainteté »
Qu’arrive-t-il lorsqu’une femme se met à instruire les gens sur la
Parole de Dieu ? La même chose qui est arrivé à Éden : toute
l’assemblée réunie se rend coupable de transgression et attire sur elle la
malédiction et toutes sortes des douleurs, le Saint-esprit se retire et vous
marchez dans la chair… vous marchez selon la chair. Et ce n’est pas la
gloire qui vous attend, mais plutôt la corruption. Vous mourrez et vous
rentrez dans la poussière d’où vous étiez tirée. Exactement comme c’est
arrivé lorsque la création par Adam écouta la voix de la femme et
corrompit l’humanité.
« Mais ce que j’ai contre toi c’est que tu laisses la femme Jézabel,
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs… ». Méfiezvous de cet esprit-là !
Mais maintenant quand vous prétextez : « Nous sommes au
temps de la grâce… nous avons reçu le même Saint-Esprit, nous
devenons tous égaux hommes et femmes ». Vous n’avez rien compris du
tout. Car, la grâce n’est pas venue pour que nous fassions ce que nous
voulons. La grâce est venue apporter le salut à tous les hommes
(Tit.2 :11). Or, cette grâce n’est pas venue seule; elle est venue plutôt
accompagnée de la Vérité, DANS LA CHAIR DU SAUVEUR pour confirmer
la Parole de Dieu qui était au commencement (Jn.1 : 14). Or, le salut de
la femme passe par sa soumission totale. Amen et Amen ! Et le SaintEsprit sait cela. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas émanciper la femme en
la plaçant dans une position contraire à celle que Dieu ordonne. Ce
n’est pas le Saint-Esprit, mais plutôt l’esprit anti-christ qui contrarie la
Vérité de Dieu depuis le commencement, au jardin d’Éden. Le SaintEsprit ou l’Esprit de Vérité a plutôt pour mission de nous conduire dans
toute la Vérité de Dieu. Et, RETABLIR LA FEMME DANS SA CONDITION
ORIGINELLE, FAIT PARTIE DE L’ŒUVRE DE LA RESTAURATION DE TOUTES
CHOSES, accomplie par le Saint-Esprit en ces jours de la fin.
Bien plus, la grâce a révélée la foi, et cette foi n’abolit pas la loi,
mais la confirme (Rom.3 :31). Et Christ, l’Auteur de cette foi, n’est pas
venu abolir la loi, mais l’accomplir plutôt pour nous. Voilà pourquoi il est
dit que : « Christ est la fin de la loi pour tout celui qui croit (par la foi).
Voyez-vous cela !
Et, si la loi n’a pas été abolie (car, la prophétie de Apocalypse 12
nous montre que la loi est la lune sous nos pieds, alors que nous sommes
revêtus de la grâce : le Soleil de justice), nous comprenons alors que
nous, l’Église : « sommes édifiés sur le fondement des apôtres (le
nouveau testament ou la grâce) et des prophètes (l’ancien testament
ou la loi) ». Et, que ce soit sous la loi ou sous la grâce, LA CONDITION DE
LA FEMME N’A PAS CHANGÉE ! ELLE EST PLUTÔT CONFIRMÉE ! Que Dieu
bénisse mes sœurs qui comprennent cela !
En Christ il n’y a plus ni homme, ni femme, dans la condition des
RACHETES; héritiers selon la promesse (Gal.3 :26-29). Et cela en rapport
avec la foi en Jésus-Christ qui nous a échu en partage, en vue de

devenir enfants de Dieu ; donc une création spirituelle. Cependant sous
le rapport de la nature, l’homme reste l’homme, et la femme reste
femme.
Dans le cas contraire, toute la Bible sera une contradiction. Surtout
quand un même ministre de Dieu (comme c’est le cas de l’apôtre Paul
ici) enseigne que la femme doit être soumise à l’homme qui est son
chef. Et puis après, insinuer que par le Saint-Esprit nous sommes devenus
tous égaux.
PARITÉ ET EMANCIPATION DE LA FEMME
Voilà maintenant ce que je vous dis par la Parole de Vérité : la
doctrine de la PARITÉ (égalité entre l’homme et la femme), ainsi que
celle d’ÉMANCIPATION DE LA FEMME qui, aujourd’hui, font fureur dans le
monde et prennent d’assaut les églises placées sous le leadership des
hommes, qui marche en dehors de la révélation du Conseil de Dieu,
bien qu’affirmant être « ministres » ou « hommes de Dieu » sont des
doctrines inspirées par le diable et qui n’ont aucun fondement dans la
Parole de Dieu, mais plutôt dans les traditions humaines par l’esprit qui
agit dans les fils de la rébellion contre le Dessein de Dieu.
Aujourd’hui, il y a même des gens qui se disent « serviteurs de
Dieu » et qui veulent nous faire croire que Dieu leur a donné un ministère
en commun avec leurs épouses. C’EST ARCHIFAUX ! Eloignez-vous de
ces gens-là !
Et le 12 Juin de l’an 2008 à 23H40´, j’ai entendu de Lui ceci : « Les
filles des hommes se préparent pour prendre d’assaut la direction des
affaires de l’humanité. Or, la malédiction de la terre commença avec la
domination de Ève. C’est ici le mystère de la Babylone la Grande ».
Et, je compris une fois de plus que TOUTE CHAIR AVAIT CORROMPU
SA VOIE SUR LA TERRE et que LE MYSTÈRE DE L’INIQUITÉ AGISSAIT DÉJÀ
PARMI NOUS. Sauvez-vous de cette génération perverse !
Comment une femme peut-elle maintenant servir le Seigneur ? La
Bible est catégorique à cet effet : par les bonnes œuvres ! C’est ainsi
qu’elles faisaient jadis. Et quand les apôtres utilisent les termes « jadis »,
« anciennement », etc. ils font sans équivoque allusion aux femmes qui
vivaient sous la loi, exhortant, celles qui vivent au temps de la grâce
d’imiter les premières (1Pi.4 :5). Comme quoi : une femme ne peut
espérer en Dieu si elle ne demeure dans la soumission.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
LE PÉCHÉ ORIGINEL (OU LA TRANSGRESSION)
L’entendement et le discernement de ce qui arriva au
commencement sont indispensable à la compréhension de l’état actuel
des choses et de la Vérité sur la condition de la femme.

La Parole de Dieu nous révèle que c’est la femme et non l’homme
qui fut séduite ; et celle-ci séduite, entraîna à son tour l’homme dans son
forfait (Gen.3 :4-7 ;11-15). Il est écrit au v.6 : « elle prit de son fruit et en
mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en
mangea ». Au v. 12 et 13, cela devient beaucoup plus clair : « L’homme
répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de
l’arbre, et j’en ai mangé. Et l’Eternel dit à la femme : pourquoi as-tu fais
cela ? La femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé ».
Comme je l’ai dit plus haut : l’Évangile de Vérité est un oracle
scellé à l’entendement de ceux-là que le Seigneur Jésus-Christ a
caractérisé de « ceux du dehors » à qui il n’a pas été donné de
connaître les mystères du Royaume des cieux.
Plus qu’une histoire, le forfait commis dans le Jardin d’Éden et qui
engendra le premier jugement de Dieu contre l’humanité, révélé dans
les écritures, est une profonde Vérité qui nous est présentée en parabole.
Car, ce sont « des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point
entendues et qui ne sont point montées au cœur de l’homme et que
Dieu a préparées seulement pour ceux qui l’aiment ».
C’est de cette sagesse mystérieuse et cachée de Dieu,
qu’aucun prince de ce monde n’a sue, ni connue, que le Saint-Esprit qui
sonde même les profondeurs de Dieu, nous apporte en ce jour de la fin
par la Parole de la révélation, enseignée par l’Onction du Véritable. Et…
ceci n’a absolument rien à voir avec la sagesse théologique et
théosophique ; selon qu’il est écrit (1Cor.2 :6-10)
Or, quand cette écriture affirme que : « C’est une sagesse que
nous prêchons parmi LES PARFAITS et que Dieu avant les siècles avait
destiné pour notre gloire ». Vous comprenez maintenant pourquoi j’ai
affirmé plus haut que : LE VRAI ÉVANGILE N’EST PAS UNE AFFAIRE
D’HOMMES, MAIS PLUTOT DES ÉLUS.
C’est à eux et à eux seuls donc, que ma prédication de ce jour est
destinée. Car, aucun homme animal (charnel, donc) ne pourrait
recevoir cette Vérité.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
De la séduction d’Ève, il y a deux choses à tenir en compte :
Primo : il est question du fruit de l’arbre.
De quel fruit pouvait-il donc s’agir ? La Bible commence d’abord
par souligner que l’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en
avaient aucunement honte. Ils ne se rendirent donc compte de leur état
réel qu’après avoir manger de l’arbre ! (Gen2 :25 ; 3 :7).
Cependant, il est aussi souligné que le serpent était le plus rusé de
tous les animaux des champs que Dieu avait faits. Rusé veut aussi dire
habile, expert ou expérimenté, adroit et malin. Ceci veut dire que le
« serpent ancien » était doté d’une dose d’intelligence et d’une habilité
beaucoup plus proche de l’homme que n’importe quelle autre chair sur
la terre. Ce qui le rendait supérieur à tous les autres animaux,

Donc, si la science dans la théorie d’évolution affirme que c’est le
macaque (primate) qui est beaucoup plus proche de l’homme ; la Bible
elle affirme le contraire : c’est plutôt le serpent ancien qui, au
commencement, était le plus proche ! Et, Satan savait cela ! Voici
pourquoi il utilisa le serpent pour séduire la femme de l’homme. Or,
séduire veut aussi dire abuser, tromper, corrompre…. Mais en quoi le
serpent avait-il trompé, abusé ou corrompu la femme de l’homme ?
Nous y voilà!
Quand Dieu demanda à l’homme : « Qui t’as appris que tu es
nu ? », Il renchérit tout de suite après : « Est-ce que tu as mangé de
l’arbre dont Je t’avais défendu de manger ». Nous comprenons
maintenant comment l’éveil de la conscience d’Adam à sa nudité et à
celle de sa femme est étroitement lié au fruit de l’arbre qu’ils ont mangé.
Adam répondit : « La femme que Tu as mise auprès de moi m’a donné
de l’arbre et j’en ai mangé ». Adam ne dit pas ici, que la femme lui a
donné un fruit, mais plutôt lui a donné de l’arbre à manger. Qui peut
saisir cela ? Le jugement continue et Dieu demanda à la femme.
Pourquoi ? Parce que Dieu, l’Omniscient, ne savait pas ce qui est arrivé ?
Que non ! Mais, c’est pour que nous connaissions la Vérité et
l’enchaînement logique de ces choses quand elles seront révélées,
comme à ce jour !
Dieu demanda donc à la femme : « Pourquoi as-tu fais cela ? La
femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé ».
Vous avez compris la réponse de la femme ? Le serpent m’a
séduite. Autrement dit : le serpent m’a trompé…, le serpent m’a
corrompu…, le serpent m’a abusé… ou encore le serpent m’a violenté.
Voici ce que veut dire « séduction ».
L’apôtre Paul connaissait cette Vérité, voilà pourquoi il dit : « ce
n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est
rendue coupable de transgression » (1Ti.2 :14). Donc, la femme a non
seulement désobéit, mais aussi profané et violé l’ordre établit par Dieu
dans la création.
Voici ce qui explique l’irritation de Dieu et le dur châtiment infligé
au serpent d’abord, puis à la femme. Le serpent est puni dans sa chair :
« Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous
les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre… ». Quelle était la
morphologie (position) primitive du serpent ancien? Pas certainement
celle que nous connaissons à ce jour. Car, ceci est la conséquence de
la malédiction de Dieu et du châtiment qui il fut imposé.
Et la femme ? Dieu dit : « J’augmenterais les souffrances de tes
grossesses, TU ENFANTERAS AVEC DOULEUR… ». Considérons ici une
chose : nous savons tous que Dieu est BON et JUSTE. Et que, même dans
la justice des hommes, le châtiment est établit en rapport avec le crime
commis en tenant compte de toutes les circonstances atténuantes.
Mais, si la femme aurait utilisé sa bouche pour manger de l’arbre,
comment et pourquoi la justice de Dieu dévierait-elle le châtiment vers
le sexe de la femme ?

Quant à l’homme, fait à l’image de Dieu, aucun châtiment ne fut
dirigé directement sur lui, comme dans le deux cas précédents. Dieu lui
reprocha seulement d’avoir obéit à la voix de sa femme plutôt qu’au
commandement de Dieu. Et que par conséquent, la terre sera maudite
(pas l’homme). Or, avec la malédiction de la terre, l’homme passait
ainsi de l’état de maître à celui d’esclave. Car, Dieu savait que Satan
était derrière tout cela. Il savait que le diable avait usurpé l’héritage
d’Adam, et qu’il allait se rendre maître de tout, en s’imposant par la
violence sur l’homme dépourvu de la protection divine et du souffle
(Esprit) du Tout-Puissant. Caïn allait confirmer cela en s’imposant sur
Abel!
Satan sait que Dieu honore celui qui L’honore et méprise celui qui
Le méprise. Aussi, c’est pour atteindre Adam et l’entraîner dans la
désobéissance au commandement de Dieu qu’il se servit de sa femme.
Nous y reviendrons !
Pour le moment, nous revenons à la femme. Qu’elle est donc la
nature de ce PECHE ORIGINEL dont la femme s’est rendue coupable ?
Ô, vous qui insistez sur la pomme, ou je ne sais quoi encore!
Apprenez donc la Vérité en ce jour !
Lisons ensemble Prov.30 :20 : « Telle est la voie de la femme
ADULTÈRE : ELLE MANGE, ET S’ESSUIE LA BOUCHE, puis elle dit : je n’ai point
fait de mal !». La FEMME ADULTERE mange aussi et s’essuie la bouche.
C’EST UN MAL ! Bien qu’elle le nie. Elle s’essuie la bouche pourquoi ? Pour
que personne ne se rende compte de son délit. Mais voyez… le
proverbe de la Bible ne l’appelle pas gourmande mais adultère. Quelle
sorte de fruit mange-t-elle? Elle commet un acte sexuel coupable. C'està-dire, pas dans la condition d’épouse, avec l’homme à qui elle
appartient. Elle le fait à peine dans sa condition de femme avec un
partenaire qui n’est pas sien : Voici pourquoi elle s‘essuie la bouche
(comprenez : elle se dissimule) après avoir commis son forfait, et
cherche à se justifier : Je n’ai fait aucun mal ! Pourquoi ? Parce que son
acte est contraire à l’Intention ou But divin qui motiva la création de la
femme. Elle mange donc contre la volonté de Dieu ; autrement, elle
commet un adultère !
Heureux sont vos yeux parce qu’ils voient maintenant !
Le PECHE D’ADULTERE ! Voilà ce qu’a produit la séduction d’Ève.
Aussi il est dit qu’elle se rendit coupable de transgression.
De deux : il est question dans la séduction d’Ève, d’un animal.
Mais voyons, le serpent n’était-il pas un animal ? Cependant, tout
dépend de quelle sorte d’animal il était avant la malédiction divine !
Vous croyez que je divague ? Non ! Considérons encore une fois ce qui
écrit : « Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite (pas avant) à
cause des transgressions » (Gal.3 :19a). Aussi, c’est dans la loi de Dieu
que nous allons chercher le discernement de la transgression dont Ève
s’était rendue coupable. Car, à toute question biblique, il faut une
réponse biblique : c’est LA PAROLE EXPLIQUANT LA PAROLE !

Lev.18 :22-25 : « Tu ne coucheras point AVEC UNE BETE (c’est d’un
animal qu’il s’agit, voyez-vous ?), pour te souiller avec elle. LA FEMME NE
S’APPROCHERA POINT D’UNE BÊTE, POUR SE PROSTITUER À ELLE. C’est une
CONFUSION. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car C’EST PAR
TOUTES CES CHOSES QUE SE SONT SOUILLÉES LES NATIONS QUE JE VAIS
CHASSER DEVANT VOUS ».
Ici, la Parole de Dieu révèle clairement que les peuples d’orient où
se dirigeaient les enfants d’Israël en route vers Canaan, avaient entre
autre dans leur us et coutumes : l’habitude de se souiller avec les
animaux.
D’où tenaient-ils cette inspiration ? Quelqu’un peut me dire dans
quelle direction s’est dirigée Caïn, le fils de la rébellion, en sortant de la
présence de Dieu ? Vers l’Orient. Nous y sommes!
Adam savait, lui, que toute créature devait se reproduire selon son
espèce, voici pourquoi il est écrit qu’il ne trouva personne semblable à
lui. Il dut attendre jusqu’à ce que Dieu lui donne une femme. Mais, le
serpent inspiré par le diable sût séduire la femme d’Adam. C’est cela la
CONFUSION qu’il eut au jardin et qui justifie la colère de Dieu, comme
cela nous est ensuite révélé dans la loi en Lévitique 28.
Alors, Dieu visita l’iniquité de l’homme, et le jardin d’Eden vomit ses
habitants ! Pour les même raisons que sont évoqués ici au v. 25. Vous
comprenez maintenant ?
Dieu révéla après la chute, qu’il y avait dans la femme deux
semences ; une du serpent et une autre de l’homme, son mari : « Je
mettrais inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité (descendance
ou semence) et sa postérité ». DEUX RACES ENNEMIES, voilà ! Adam
compris cela après la reproche de Dieu, et donna aussitôt à sa femme le
nom d’Ève ; c’est-à-dire la mère de tous les vivants (Gen.3 :20). Or, dans
la Bible, il n’a jamais été affirmé (nulle part), qu’Adam était le père de
tous les vivants. De cette Vérité, la Bible en preuve abonde. Nous
énonçons deux exemples :
1. L’écriture affirme que Dieu, après la mort d’Abel, donna un
autre fils à Adam à la place de celui qui avait été tué ; à son image et à
sa ressemblance : SETH (Gen.4 :25 ; 5 :3). Et, le fils de Seth, Énosch fut un
prophète (v. 26). Or, après la mort d’Abel, Caïn était toujours sur la terre.
Quoi donc ? Cet enfant-là était une semence étrangère qui n’avait rien
de semblable à Adam. L’apôtre Jean avait aussi reçu la révélation de
cette Vérité quand il affirme que Caïn tire son origine du malin
(1Jn.3 :12).
2. Si quelque doute persiste, examinez la généalogie (la lignée
humaine) de Jésus-Christ, Caïn n’y est pas cité. Il est écrit : « Jésus, avait
environ trente ans lorsqu’il commença son ministère, étant comme on le
croyait, fils de Joseph… fils d’Énos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu »
(Lc.3 : 23,38). Caïn n’est pas nommé, bien qu’ayant existé avant Seth.
Voilà ce qui confirme l’existence de deux semences qui ont
engendré deux races différentes sur la terre Toutes ont cependant été
enfantées par Ève.

Quoi donc ? C’est ici la Vérité ! Ayant été créée femme, elle fut
donnée en épouse à Adam. Cependant, elle se détourna de sa
vocation par un acte d’infidélité et désobéissance à la Parole de Dieu et
quand vint le moment d’accomplir sa mission de mère, elle se rendit
coupable de transgression et apporta la confusion dans la création en
concevant deux semences différentes. Le bien et le mal étaient ainsi
manifestés. Le bien en Abel et le mal en Caïn. Ce qui fut confirmé
lorsque les deux élevèrent deux autels différents pour adorer Dieu. CAÏN
SE REVELA ETRE UN FAUX ADORATEUR, ALORS QU’ABEL ETAIT UN VRAI. La
suite, nous la connaissons tous.
QUI ETAIT DONC CAÏN ?
Caïn est la semence du serpent. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est
la Bible qui l’affirme.
Cependant, je ne dis pas qu’il est le fils physique
(morphologiquement parlant) du serpent. Ma prédication est le
témoignage de ce qui est révélé en ce jour par le Saint-Esprit, EN
ACCORD AVEC LES ÉCRITURES ; pas en contradiction.
Je ne crois pas aux loups-garous ; ces monstres mi-homme, mianimal, ou à quelque autre mythologie de ce genre-là. Car, Caïn n’avait
nullement l’apparence d’un animal, mais plutôt de l’homme. Or, SUR LA
TERRE IL N’Y AVAIT QU’UN SEUL HOMME : ADAM
Et, la Bible affirme que, DANS CETTE CREATION NOUS PORTONS
TOUS L’IMAGE DE L’HOMME TERRESTRE QU’EST ADAM (1Cor.15 : 48,49).
Caïn ne pouvait donc pas faire exception à la règle. Comment expliquer
cela ?
Le serpent a séduit la femme d’Adam, puis Adam s’est approché
d’elle pour faire la même chose. Mais, avant qu’Ève ne devienne mère ;
ou qu’un être vivant ne soit visiblement engendré, Dieu révéla que dans
cette femme-là, il y avait deux semences différentes et ennemies.
La compréhension de la Vérité dépend de l’entendement de
toute la différence qui existe entre la semence et le corps.
Or, à propos de la semence il est écrit : « Ce que tu sèmes, ce
n’est pas le corps qui naîtra… c’est une simple semence, puis Dieu lui
donne un corps comme il Lui plaît, et à chaque semence Il lui donne un
corps qui lui est propre. Toute chair n’est pas la même, mais autre est la
chair des hommes, autre celles des quadrupèdes… » (1Cor. 15 :37-39).
C’EST DONC LE CORPS QUE DIEU DONNE À LA SEMENCE QUI
EVOLUE SUR LA TERRE ! Or, la race humaine aussi a un corps qui lui est
propre, et que Dieu forma de la poussière de la terre et donna à la
semence de l’homme qu’Il avait créé, LORSQUE CELUI-CI DEVINT UNE
AME VIVANTE. Car, nous savons tous que l’homme a existé comme
semence (male et femelle) avant qu’il ne lui soit formé un corps. Voici
pourquoi, les âmes mal éclairées en lisant le livre de Genèse se
demandent : Combien de fois l’homme a-t-il été créé ? UNE SEULE FOIS,

bien entendu ! DANS SA FORME ORIGINELLE, IL ÉTAIT UNE SEMENCE NÉE
DE LA PAROLE DE DIEU en Gen.1 :26,27 ; et CETTE SEMENCE-LA REÇUT UN
CORPS EN GEN.2 :7.
Maintenant, Dieu allait-il permettre une race intermédiaire mihomme, mi-animal, comme essaie de nous convaincre la science fiction
en ce jour ? Non et non ! La semence du serpent était dans la femme
d’Adam. Et, Adam bien que sachant ce que sa femme avait fait avant
de venir vers lui, obéit à sa voix plutôt qu’à Dieu et CONSENTIT AINSI AU
FORFAIT DE SA FEMME. AUSSI, DIEU LUI FIT ENDOSSER, NON SEULEMENT LA
RESPONSABILITE DE SON ACTE, MAIS AUSSI LA « PATERNITE PHYSIQUE » DE
CETTE SEMENCE-LÀ QUI NE LUI APPARTENAIT POURTANT PAS !
Donc il était décidé que: CAIN, AUSSI ALLAIT REVETIR LE CORPS
D’ADAM ! Voilà c’est qui est arrivé au commencement !
Aussi, il est écrit : « Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et
enfanta Caïn, et elle dit : J’ai formé un homme avec l’aide de l’Éternel.
Elle enfanta encore son frère Abel…» (Gen.4 :1,2a).
Vous me direz : comment cela est-t-il possible ? Comprenez ceci :
Joseph su ce qui était arrivé avec Marie, il était « comme on le croyait »
le père de Jésus (Lc.3 : 23). Il assuma la paternité physique de Jésus, mais
IL SAVAIT FORT BIEN QUE CETTE SEMENCE-LÀ NE LUI APPARTENAIT PAS ! IL
N’EN ÉTAIT PAS LE GÉNITEUR ! Et, Marie engendra aussi «un homme »
(Jésus) avec l’aide de Dieu ; alors que la semence qui était en elle
n’était pas de l’homme. Tel que cela arriva avec Ève au
commencement. J’espère que vous avez compris l’analogie !
Les deux semences sont donc sorties dans l’ordre où elles étaient
conçues dans Ève ET REÇURENT TOUTES LE CORPS D’ADAM. Cependant,
Ève en enfanta Caïn, dit on ne peut plus clairement : « J’ai formé un
homme avec l’aide de l’Éternel». Elle savait que cette semence-là n’était
pas de l’homme, son époux. Mais, avec l’ « aide » de Dieu, CETTE
SEMENCE RESSEMBLA A L’HOMME ET NON AU SERPENT. Elle n’a pas dit :
« Dieu m’a donné un homme ». Elle a dit plutôt : « J’ai (elle-même, Ève)
formé un homme …». Se referant ainsi au corps que Dieu avait donné à
la semence, fruit de sa transgression.
Il en est ainsi jusqu’aujourd’hui : tous les fils du malin sont introduits
dans le monde sous une forme humaine. C’est ainsi que Satan a
dissimulé sa semence sur la terre ou dans le monde : sous une forme
humaine.
Notez qu’elle ne dit pas la même chose avec Abel. Elle, n’avait
pas besoin de l’aide de l’Eternel pour former Abel. Car, elle savait
qu’Abel était une reproduction selon l’espèce d’Adam ; donc le
véritable fils de l’homme. C’EST EN ABEL QUE DIEU DONNAIT UNE
POSTERITE À ADAM. C’EST POUR CELA QUE SATAN S’EFFORÇA DE
DETRUIRE L’HERITIER D’ADAM.
Et comment expliquez-vous la colère, puis la haine de Caïn contre
Abel ? C’est simple voyons ! Sur son autel, Caïn avait établit le
fondement de la fausse religion : la religion de l’homme basée sur des
choses agréables à la vue et à l’oreille, Or, ce culte qui n’avait la piété
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DEFINITIVEMENT de tels adorateurs de la présence de Dieu et les
maintenir sous le joug (domination) du diable qui se dissimule dans la
religion. Parce que Satan sait fort bien que Dieu n’est pas dans la
Religion, IL EST MANIFESTÉ DANS LA VÉRITÉ DE SA PAROLE.
Cependant, en faisant l’aspersion du sang de l’agneau pour la
rémission du péché, ABEL RETABLISSAIT LA VERITE DE DIEU RELATIF A
L’ENVOI D’UNE SEMENCE VICTORIEUSE QUI IRA ECRASER SATAN ; DEFAIRE
LES ŒUVRES DU DIABLE ET LIBÉRER LA SEMENCE DE L’HOMME DE SON
JOUG . Dans ce sacrifice, nous avons, non seulement la préfiguration de
la mort du Christ pour notre rédemption ; mais aussi la preuve qu’Abel
devenait ainsi le premier prédicateur a avoir prêché sur la terre : LE
SALUT QUE DIEU A PREPARÉ POUR L’HUMANITÉ ! Voici pourquoi il est
appelé ABEL, LE JUSTE. Étant justifié par cette même foi qui a justifié
Abraham et nous aussi. Voici pourquoi Satan décréta sa mort. Et
comment le ferait-il ? Sinon en utilisant la semence du serpent ! Donc
CAIN.
N’est en-t-il pas encore ainsi jusqu’à nos jours ? Selon qu’il est écrit :
« De même qu’alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui
était né selon l’Esprit, ainsi en est-il encore maintenant » (Gal.4 :29).
Oui, à ce jour, d’une même femme peut naître deux semences
différentes : une pour la gloire et une autre pour la perdition ; telle que
cela est arrivé avec Ève au commencement.
Jean-Baptiste, le prophète, d’abord et le Seigneur Jésus-Christ, Luimême ensuite, révèlent qu’il y a deux races sur la terre. Le premier n’a-t-il
pas qualifié les pharisiens qui s’approchèrent de lui de race de vipère ?
Pourtant, ils avaient tous la ressemblance de fils des hommes ! Le
prophète était-il en train d’injurier ces gens ? Loin de là ! Il révélait ici la
Vérité du commencement ! En méditant avec attention Jn.8 :38-47, le
Seigneur Jésus nous révèle on ne peut plus clairement l’existence de
cette semence-là QUI A POUR PÈRE LE DIABLE ET QUI NE PEUT RECEVOIR
LA PAROLE DE DIEU. Et, la Parabole de blé et de l’ivraie (Mat.13 :24-30 ;
36-43), nous révèle aussi qu’ils existent parmi nous une semence qui a été
introduite dans le monde par l’ennemi (le diable donc) et qui sont des
fils du malin.
Satan annulera-t-il le Grand Dessein de Dieu ? La Parole de Dieu
faillirait-elle avec la disparition de Abel ? Loin de là ! Aussi, Dieu le
remplaça par Seth et par l’intermédiaire de celui-ci envoya Son
prophète Énosch. Et, alors… la Vérité de Dieu que Satan, par Caïn,
s’efforça de détruire, en Abel, pour la remplacer par sa religion à lui,
revint. ET, ON COMMENÇA DE NOUVEAU À INVOQUER LE NOM DE
L’ÉTERNEL.
Heureux êtes-vous si vous comprenez ces choses touchant LE
SCANDALE D’ÉDEN ! Pourvu que cette compréhension du Dessein de
Dieu vous aide à sortir de la perversion.

LA FEMME ET LES TROIS SEMENCES
Nous avons ainsi appris à la lumière de la Parole de Dieu que la
semence n’est pas le corps. Ce qui est semé naîtra certainement ; mais
recevra de Dieu, un corps qui lui est propre. Or, la Parole révélée de Dieu
affirme que: « La femme a été créée à cause de l’homme… ». Et, nous
savons tous maintenant pourquoi : pour porter la semence de l’homme
et lui permettre de se reproduire et de se multiplier ; donc, lui assurer une
postérité. Or, avant que l’homme ne connusse sa femme ; elle reçut une
semence étrangère, c’est-à-dire, qui n’est pas de son époux légitime
(c’est ici la transgression ; l’adultère) : la semence du serpent auquel
Dieu donna un corps humain. Pourquoi ? Parce que la femme en qui
cette semence se développait était elle-même « la chair de la chair » de
Adam – l’homme terrestre duquel nous portons tous l’image. Voyezvous ? Il n’était pas donc question d’une race intermédiaire : mihomme ; mi-animal.
Les deux semences sortirent donc dans l’ordre où elles étaient
ensemencées dans la femme : Caïn d’abord (la semence du serpent)
qui devient homme avec l’ « aide de Dieu », et Abel ensuite, qui était le
vrai « fils de l’homme ». Caïn tua Abel, se multiplia sur la terre et la remplit
de violence. Dieu donna une autre semence à Adam à la ressemblance
d’Abel (le vrai adorateur) : Seth ; et son fils Enosch se révéla être un
prophète, et sur la terre ont commença de nouveau à invoquer le nom
du Seigneur. Nous avons maintenant sur la terre deux races distinctes.
Deux races semblable sous le rapport de la chair qu’elles portent (celle
de l’homme), mais totalement différentes sous le rapport de la semence
qui leurs donnèrent vie et de l’esprit qui les animent : dans la race de
Caïn on retrouve la semence de l’incrédulité et l’esprit du malin; alors
que la race de l’homme (les fils de Seth) celle de la Parole de Dieu et
l’esprit de l’homme.
Cependant, dans cette inimitié qui caractérise ces deux races, les
fils de malin se révélèrent plus forts que les fils de l’homme. Pourquoi ?
Parce que Dieu avait retiré son Esprit de l’homme à cause du péché !
Voilà ce qui rendait la race des fils de l’homme vulnérable : alors que la
race de Caïn était animée par l’esprit de leur père, Satan, le diable ; la
race de l’homme était privé de la gloire de Dieu. Nous étions devant un
combat inégal; perdu d’avance ! L’homme de lui-même, ne pouvait
vaincre le diable, dont l’esprit animait la race de Caïn : les fils de la
perdition. Satan leur père étant devenu le prince du monde, donnait
gloire et pouvoir à tous ces adorateurs.
Quoi donc ? Il fallait absolument une intervention divine pour
sauver l’homme. Voici l’Évangile ; le Plan de Salut que nous prêchons en
ce jour ! Les fils de l’homme avaient besoin d’un « Sauveur » pour les
délivrer du joug ou de l’emprise du diable. Qui donc pouvait vaincre le
diable et libérer la race d’Adam ? Sinon Dieu Lui-même ! Or, si nous
prêtons bien attention à la Parole de Dieu, nous noterons que Dieu avait

déjà fait la promesse en Gen.3 :15 d’une « semence » de la femme qui
irait détruire la semence du serpent.
C’est ici le grand mystère de la foi ! De même que Satan se servit
de la femme de l’homme (avant que l’homme ne la connussent
premièrement) pour s’infiltrer dans la race humaine et tenter de détruire
le Dessein de Dieu dans la création, Dieu aussi se servit de la même
manière de la femme de l’homme pour s’introduire dans la race
humaine, et, dans la condition de « Fils de l’homme », rétablir la justice
divine en détruisant les œuvres du diable. Amen ! Amen !
Voilà la troisième semence ! Et… cette Semence-là qui reçut sous
le ciel, le nom de Jésus-Christ était Dieu Lui-même sous une forme
humaine dans la condition d’un homme encore appelé « le second - ou
dernier -Adam», comme l’affirme toute l’Ecriture. Voici pourquoi le
Seigneur Jésus, parlant de Lui-même et de Sa mission, s’identifie
clairement comme étant le « Fils de l’homme » ; tout en étant aussi « Fils
de Dieu », donc « UN » avec le Père. C’est Lui l’Emmanuel (Dieu avec
nous). Jésus : car c’était Lui qui sauverait la race d’Adam de son péché.
Pas celle de Caïn !
Alors nous comprenons maintenant le vrai sens profond du
discours de Jésus en Jn. 10 : « Je suis venu chercher et sauver ce qui était
perdu… Vous ne croyez pas parce que vous n’êtes pas de mes brebis.
Mes brebis entendent Ma voix ; Je les connais… ». Ou encore en Jn. 17,
lorsqu’Il dit : « Je ne pries pas pour le monde, mais pour ceux-là que Tu
m’as donnés… ils étaient à Toi et Tu me les a donnés… »… et bien
d’autres encore. L’opposition des incrédules est maintenant justifiée à la
lumière de ce qui nous est révélé aujourd’hui. Nous comprenons
pourquoi Jésus parlait en Paraboles et les appelaient « ceux du dehors »,
car ils ne font pas partie du Grand Dessein de Dieu manifesté au
commencement ; ni de Son héritage. Nous comprenons aussi pourquoi
l’oracle a été enveloppé… pourquoi le témoignage a été scellé
seulement parmi les disciples. Les sceaux aussi trouvent maintenant une
justification, car aucun impie ne peut comprendre les mystères du
Royaume de Dieu.
Nous comprenons pourquoi cette race-là a hait Jésus « sans
cause » et a préféré Barrabas, car, il était l’un d’eux. La mort de
prophètes et la persécution des disciples… Le succès des faux prophètes
et la louange qu’il reçoivent des hommes… Y a-t-il encore quelque
chose qu’un élu ne puisse saisir maintenant ?
Que Dieu bénisse Son peuple en leur donnant l’entendement de
ces choses !
LE MARIAGE DANS LA VOLONTE PARFAITE DE DIEU
La lumière de la Parole de Dieu nous a clairement révélé dans
cette prédication qu’après avoir créé la femme, Dieu a révélé par le
mariage sa vocation d’épouse, afin qu’elle reste attachée à l’homme à

cause duquel elle a été formée et accomplir sa mission de mère en
portant et reproduisant la semence de l’homme pour permettre à celuici de se multiplier sur la terre ; selon le dessein révélé de Dieu au
commencement en Gen.1 :28. C’est donc dans ce but que Dieu a
INSTITUE LE MARIAGE. Voilà pourquoi l’écriture dit que : « la femme a été
créée à cause de l’homme… ».
Or, en détournant la femme de sa vocation d’épouse, Satan a
détruit le vrai sens du mariage, selon Dieu, consacrant l’adultère et
engendrant la prostitution sur la terre. La femme étant devenu par la
malice et l’inspiration du diable, un instrument de séduction. Nous avons
donc, à ce jour, plusieurs mères qui ne sont pas épouses. Se multipliant
sur la terre en dehors de la Volonté parfaite de Dieu. C’est-à-dire :
n’importe comment et avec n’importe qui.
Notez une fois de plus cette écriture : « la femme a été créée à
cause de l’homme… ». Il n’est pas dit : « …à cause des hommes » (au
pluriel), mais plutôt de l’homme (comme d’un seul au singulier). Voici
pourquoi dans la Bible, la prostitution est condamnée au plus haut point.
Une femme ne peut pas avoir plusieurs conjoints, mais plutôt un seul. Il
en est de même de l’homme !
En Mat.19 :3-12, les pharisiens abordèrent Jésus avec une question
sur le mariage : « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour
un motif quelconque ? Il répondit : N’avez-vous pas lu que le Créateur,
au commencement, fit l’homme et la femme (notez le singulier) et qu’Il
dit: C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et qu’il
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint… ».
Il va sans dire qu’en ce jour de la Restauration de toutes choses, la
vérité de la Parole de Dieu sur le mariage doit aussi être rétablie parmi
les saints. Aussi, je vous le dis par la Parole de Vérité : la polygamie (un
homme avec plus d’une épouse) et la polyandrie (une femme avec plus
d’un conjoint) sont des traditions d’hommes en flagrante contradiction
avec ce qui était « au commencement ». Peu importe si le monde en ce
jour prétend et enseigne le contraire, le juste, lui, sait discerner qu’il est
question dans la Parole de Dieu dès le commencement, et ici confirmé
dans la réponse de Jésus : d’ « UN » homme et d’ « UNE » femme qui, par
le lien du mariage, ne seront plus « DEUX » (il n’est pas dit trois, quatre…
mais plutôt DEUX) mais « UNE » SEULE CHAIR. Comme au jour où ils furent
créés (Gen.5 :1,2). Tout le reste est inspiré par le diable et découle de la
faiblesse humaine conséquence de la transgression originelle comme
l’Esprit de Dieu nous a révélé en ce jour dans la présente prédication.
Maintenant, quand on me dit qu’il y a des prédicateurs qui
défendent la polygamie sous prétexte qu’Abraham, Jacob, David,
Salomon, etc… étaient polygames et font aujourd’hui la même chose. Il
s’agit ici d’un GRAVE compromis avec la Parole de Dieu qui se
consomme en ERREUR DOCTRINALE. Et je comprends pourquoi lorsque je
recevais la révélation de cette prédication, la Parole de Dieu me fut
dirigée en ces termes :

« Chaque homme a ses faiblesses, mais lorsque vous
chercher à justifier vos faiblesses par la Parole de Dieu, VOUS
FAITES UN COMPROMIS AVEC LA PAROLE DE DIEU, et tout
compromis avec la Parole engendre UNE ERREUR DOCTRINALE et
celle-ci produit la MORT ».
Ne faites pas cela chers frères !
Quoi donc ? Aussi vrai que la polyandrie est au plus haut point
répugnante ; il est aussi vrai que Dieu n’a jamais consacré la polygamie.
Au commencement, même après la chute d’Ève, Dieu ne donna pas à
Adam une autre épouse ; Il ne pouvait pas séparer ce que Lui-même
avait joint. Peut importe combien des femmes Abraham, David,
Salomon et qui sais-je encore… ont pu avoir ; la Vérité est tranchante et
révèle qu’ils n’ont pas évolué dans la VOLONTÉ PARFAITE de Dieu
touchant le mariage. N’était pas écrit : « Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu ; ils sont GRATUITEMENT justifiés par Sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » ? (Rom.3 :23,24).
Donc, tous ces hommes de Dieu, (tout comme nous d’ailleurs) sont
justifiés par la grâce de Dieu qui a suscité pour nous, Ses élus, un
Rédempteur qui s’est chargé de nos faiblesses et en a payé le prix.
Paul dit : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ ». Ceci,
veut dire quoi ? Que ce que nous devons imiter d’un serviteur de Dieu
c’est LE MODÈLE DE FOI que le lie à Christ. Pas ses faiblesses ou ses
erreurs en tant qu’homme. N’imitez pas cela et ne le jugez surtout pas
aussi ! S’il est un vrai serviteur de Dieu, il est GRATUITEMENT JUSTIFIÉ en
Jésus-Christ. Vous ne pouvez intenter une accusation contre lui. C’est
Dieu qui le justifie, voyez-vous ? Mais voici ce que je dis : n’imitez pas ses
faiblesses.
Je vous donne un exemple rapidement : Dieu choisit Salomon et
lui donna une sagesse que dans l’humanité fut dépassée seulement par
Jésus-Christ. Il le choisit pour être le bâtisseur du premier temple de Dieu
sur la terre. Et Salomon accomplit l’œuvre de Dieu pour laquelle il fut
établit sur le trône. Mais pour que cette gloire ne revienne à Dieu et à
Dieu Seul, la nature humaine de Salomon révéla plusieurs faiblesses au
point de se courber devant les idoles des ces femmes païennes auquel
elle se lia. Que dirions-nous à l’égard de ces choses ? Dieu s’était-Il
trompé au sujet de Son instrument ? Loin de là ! Avant que ces faiblesses
ne soient manifestées, Dieu avait exactement dit à son père, David,
ceci :
« Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de te pères, J’élèverai ta
postérité après toi, l’un de tes fils, et J’affirmerai son règne. Ce sera lui Me bâtira une
maison, et J’affermirais pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il
sera pour moi un fils ; et JE NE LUI RETIRERAI POINT MA GRÂCE,
COMME JE L’AI RETIRÉE À CLUI QUI T’A PRÉCÉDÉ…. »
(1Chr.17 :11-14). Ou encore : « Je serai pour lui un père, et il sera pour Moi un fils.
S’IL FAIT LE MAL, JE LE CHATIERAI AVEC LA VERGE DES

HOMMES ET AVEC LES COUPS DES ENFANTS DES HOMMES ;
MAIS MA GRACE NE SE RETIRERA POINT DE LUI, COMME JE
L’AI RETIREE DE SAUL… » (2 Sam.7 :14,15).
Le même Dieu qui a rejeté Saul a juré qu’Il ne rejetterait point
Salomon. Salomon était donc protégé par la fidélité de Dieu. Dieu lui a
fait payer tout le mal qu’il a fait dans les tribulations qu’il a souffert da sa
chair (Lisez attentivement le livre d’Ecclésiaste et surtout la conclusion et
vous comprendrez). Quant à son trône et son règne, tout comme son
âme… tout cela était protégé par la grâce et la faveur divine. Il en est
de même de tous Ses autres serviteurs ayant trouvé grâce devant Ses
yeux. N’imitez pas ces choses-là ! La mesure de grâce est différente
d’une personne à l’autre. Selon qu’il est écrit :
« Je ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde et J’aurais compassion
de qui J’ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni celui qui veut, ni de
celui qui court, mis de Dieu qui fait miséricorde… Aussi, Il fait miséricorde
à qui Il veut, et Il endurcit qui Il veut» (Rom.9 :15-20).
Est-ce que vous avez bien lu ? Dieu n’a pas dit : « Je ferais
miséricorde à qui Je ferais miséricorde ». Non! Il dit plutôt : « Je ferais
miséricorde à qui Je fais miséricorde ». Il n’emploi pas deux fois le futur.
Mais plutôt un futur et un présent. Comme quoi, la miséricorde et la
compassion de Dieu accompagnent celui à qui Dieu a fait grâce dans
Son Plan de salut ; selon Son élection.
Comme quoi, Dieu fait grâce à qui Il veut. Selon qu’il est encore
écrit au sujet du bonheur de l’homme à qui Dieu impute la juste sans les
œuvres:
« Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et dont les péchés sont couverts !
Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché » !
Qui es-tu donc homme pour Le juger ? Un vase pour jugera-t-il le
potier qui l’a fait? Ne péchez donc point volontairement en pensant :
j’obtiendrai miséricorde comme Salomon… David… Abraham. C’est une
aberration! C’est de l’iniquité !
Lorsque vous voyez quelqu’un se servant d’une faiblesse d’un des
serviteurs de Dieu pour justifier son propre comportement dépravé, alors
vous êtes devant un inique ou un injuste, un impie, un irréligieux ou
athée. Voila ! Et quand un prétendu prédicateur de l’Évangile érige ces
faiblesses en doctrine dans l’église (comme c’est le cas de ceux-là qui
prêchent la « doctrine » de la polygamie dans l’église), alors vous êtes
devant un ouvrier-trompeur ; un séducteur. Méfiez-vous de ces gens-là.
Je le dis encore une fois : LA POLYGAMIE N’EST PAS RÉVÉLÉ DANS
LA VOLONTÉ PARFAITE DE DIEU SUR LE MARIAGE, ELLE NE PEUT DONC PAS
ÊTRE UNE DOCTRINE DANS LA VRAIE ÉGLISE ! Au rythme où vont les
choses, je ne serais pas étonné si un jour un de ces faux ministres-là se
lever parmi nous pour défendre le mariage entre homosexuels. C’est
certainement là où nous conduit l’apostasie. Car, il est écrit que les
méchants iront du mal au pire.
Il en est de même avec LE DIVORCE ! Le Seigneur Jésus nous
révèle clairement dans la même Ecriture de Mat.19 :3-12 que le divorce

a surgi au milieu du peuple de Dieu comme une permission dans la loi
de Moise a cause de la dureté des coeurs donné et qu’il en était
nullement ainsi au commencement. Or cette « dureté de cœurs » est
engendrée par L’INCREDULITE qui mène à la résistance et la
désobéissance à la Parole de Dieu. Et, dans le cas du mariage, cette
incrédulité aboutit à l’adultère. C’est-à-dire : l’homme se joignant à la
femme qu’il ne devait pas épouser dans la volonté parfaite de Dieu et la
femme faisant de même.
Si nous nous rappelons ici que le premier scandale sur le mariage à
Eden a eu pour cause la désobéissance à la Parole de Dieu, alors nous
comprendrons pourquoi dans l’ancienne alliance Dieu a strictement
interdit le mariage entre Son peuple et les nations païennes : à cause du
permanent conflit entre la Parole de Dieu et les traditions païennes
inspirées du diable qui apporte le trouble dans le foyer et engendre les
scandales et toutes ces choses mauvaises qui se font dans les mariages
des fils des hommes à ce jour. Les querelles constantes dans les foyers
aujourd’hui sont conséquence de l’apostasie sur le mariage.
Aujourd’hui encore, dans la volonté parfaite de Dieu, LE MARIAGE
ENTRE LE FIDELE ET L’INFIDELE N’EST PAS PERMIS ! DIEU N’A JAMAIS LIE OU
JOINT UNE TELLE CHOSE ! IL NE LE FERA POINT ! Aussi, quand vous
affirmez : « Que personne ne sépare ce que Dieu a joint », faites d’abord
attention à la Parole de Dieu, car il est écrit :
«Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il
entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel
accord y a-t-il entre Christ e Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? Quelle rapport
y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?... » (2 Cor.6 :14-17).
Vous voyez cela ? Vous comprenez maintenant? Cette union-là
n’aboutira à rien ! Le faible dans la foi courre le risque de faire un
compromis avec la Parole de Dieu, de chuter comme Adam et de se
voir séparer avec Dieu. C’est la mort spirituelle ! Tout cela à cause d’un
faux mariage !
C’est à cause de cela que Moise a prescrit le divorce ! Comme
une permission, non pas comme la révélation de la volonté parfaite de
Dieu.
Ou, avez-vous déjà oublié que le scandale de Éden a révélé deux
semences qui ont donné naissance à deux races totalement différentes
sur la terre et, de surcroît ennemies. A cause de cette permanente
inimitié entre les races, Dieu ne peut donc joindre deux personnes
portant des semences différentes : l’une de la Parole, l’autre de
l’incrédulité. C’est un mariage selon la volonté des hommes et non de
Dieu. Même si il est consacré dans une église ! Cela ne passe d’une
cérémonie humaine, un culte pour la satisfaction de la chair.
Et quand je vois nombreuses églises distraites dans des nombreux
programmes de mariage ; des prédications et prophéties basées
essentiellement sur les promesses de mariage qui attirent de multitudes
dans ces rassemblements où le gens ne s’importent même pas de saisir
la vie éternelle qui leur est proposée, étant incapable de discerner

l’heure tardive dans laquelle nous vivons; alors je me souviens des
paroles du Seigneur au sujet du temps de Noé : les gens mangeaient et
buvaient… se mariaient et mariaient leurs enfants… Mais est-ce que Dieu
trouvait-Il plaisir dans ces mariages ? Non ! Il a dit à Noé qu’Il allait
détruire tout chair parce que les fils de Dieu se sont laissés séduire par les
filles des hommes qu’ils ont pris pour femme (Gen.6 :1-3). De ces unionslà naquit une race rebelle de la pire espèce. Les traditions et la
méchante de l’homme embrouillèrent la Dessein de Dieu. Et puis vint le
déluge… et surprit à tous! La même chose est en train d’arriver
aujourd’hui ! Prenez donc garde !
Et, au sujet de cette même permission, laissez-moi vous dire que
Paul a aussi prescrit la même chose dans l’Église en s’adressant aux
gentils dont il est l’apôtre. En 1 Cor.7, en répondant à divers question sur
le mariage, il définit différents groupes aux versets 8 à 16 dont deux nous
intéressent ici:
- les croyants mariés ;
- les autres (c’est-à-dire l’union mixte entre le croyant et
l’incrédule).
Si nous prêtons bien attention à cette écriture, nous noterons
clairement ceci : aux mariés croyants, l’apôtre dit que ce n’est pas lui,
mais c’est plutôt Dieu qui a ordonné que LA FEMME NE SE SÉPARE POINT
DE L’HOMME. Ceci confirme, tout ce que nous avons dit dans cette
prédication touchant la vocation de la femme. Elle n’a pas été créée
pour être indépendante, libre, ou émancipée ; elle a été plutôt créée à
cause de l’homme, son époux afin d’accomplir auprès de lui sa mission
de mère (voilà ce que Dieu voulait dire par : « Je lui (à l’homme donc)
ferai une aide… ». Donc, si une femme croyante se sépare de son mari
croyant, il n’y a que deux alternatives, ou qu’elle se réconcilie avec lui ;
ou qu’elle ne se marie plus. L’ascendance de l’homme sur la femme
dans ce cas est claire. Une femme ne peut décider de mettre fin à son
mariage, elle doit se soumettre à son mari, comme au Seigneur. Ce qui
est juste devant Dieu. Et devant la soumission de la femme, le Seigneur
ordonne : que l’homme répudie point sa femme.
Mais dans le second cas, l’apôtre Paul dit on ne peut plus
clairement ceci : « aux autres CE N’EST PAS LE SEIGNEUR, c’est moi qui
dis ». Quoi donc ? En bon serviteur de Dieu prêchant un Évangile qui lui a
été donné par une révélation directe du Seigneur Lui-même, l’apôtre
n’a reçu ni révélation, ni recommandation du Seigneur sur le mariage
entre le croyant et l’incrédule. Car, c’est un cas particulier, voyez-vous ?
Il s’agit en effet de deux semences qui ne peuvent en principe pas vivre
ensemble à cause de l’inimitié qui existe entre elles depuis le
commencement (Gen.3 :15). La semence du croyant a obtenu
miséricorde de Dieu, alors que la semence de l’incrédule a été endurcit.
Cette union-là n’a rien à voir avec la manifestation de la volonté
parfaite de Dieu ! Voici pourquoi l’apôtre devant ce problème posé
dans l’église, se limita à donner une permission : Si l’incrédule veut rester
dans le foyer, alors que le croyant ne le laisse pas. Mais, si l’incrédule

veut se sépare, qu’on en finisse ! Car, le frère ou la sœur n’est pas soumis
à la servitude du diable ou du mal dont le joug est manifesté dans la
personne de l’incrédule. Et dans la vérité de ce cas le croyant n’est pas
lié. Celui qui unit, joint le deux en mariage c’est Dieu. Or, en vertu de
tout ce qui a été dit ici : Dieu n’a rien avoir avec ce genre d’union. Le
frère ou la sœur dans ce cas-ci vit avec son incrédule par permission, par
consentement, tant que l’incrédule supporte la semence de la Parole
de Dieu qui est dans son conjoint, et Dieu dans Sa miséricorde sanctifie
cet incrédule, ainsi protégé par la foi de Son fils ou fille ; et les enfants nés
dans cette union sont sanctifiés aussi. Mais lorsque l’incrédulité parle plus
fort, alors la consommation est consommée. Car, comment sais-tu frère
si tu sauveras ta femme ? Ou, sœur, comment sais-tu si tu sauveras ton
mari ? Dieu nous a appelé à la paix.
Je vous le dis en vérité. Car, Dieu m’a donné en exemple à cette
génération. Moi, qui ai fait un mauvais discernement de ces choses où
jour où je choisis un conjoint. J’ai vécu dans la chair ce dur combat qui
oppose les deux semences: la foi et l’incrédulité, dans le mariage. C’et
une véritable pourriture des eaux.
La Bible dit que l’homme peut hériter tout de ces parents, mais la
femme est un don de Dieu. Qui la trouve, trouve le bonheur et la
bienveillance de Dieu. Et, dans ce cas le divorce ne peut être nommé.
Voici pourquoi j’insiste sur ceci : le divorce ne peut en aucun cas
être considéré comme une doctrine de l’Église. Le Seigneur Jésus nous
révèle que dans le cas de deux croyants : un homme ne peut répudier
sa femme qu’en cas d’infidélité ou d’adultère. Car, dans ce cas la
femme aurait renoncé à sa vocation. Or, la Parole nous enseigne que
ceux qui veulent se marier, qu’ils le fassent dans le Seigneur.
Touchant le cas du croyant et de l’incrédule, ne vous laissez pas
tromper par les apparences. Quand on parle de l’incrédule, il ne faut
pas que la chose soit confondue avec l’athée, l’irréligieux que nous
appelons communément «païen» ou mieux celui qui ne vas pas avec
nous à l’église. L’incrédule, c’est celui qui refuse de croire et de se
soumettre à ce qui lui est révélé dans la Parole de Dieu. C’est un
endurcit, voilà! Et, à ce jour nombreux sont ces incrédules qui
« fréquentent » les églises. Ils ne vont pas dans l’église dans la condition
de « sauvés » ; ils ne se sont nullement repentis de leurs mauvaises voies.
Ce ne sont pas de « convertis ». Ils essaient à peine à s’adapter aux
circonstances pour atteindre un but (matériel surtout) ; qui l’amène dans
ce culte : la recherche d’un bénéfice temporel, comme l’argent, le
succès, u conjoint, une guérison… tout, sauf la vie éternelle. Prenez donc
garde que personne ne vous séduise !
Et, lorsque quelqu’un me dit : « Pasteur, je n’ai pas trouvé de
femme à mon goût dans l’église. Est-ce que je ne peux pas aller en
chercher une dans le monde et l’amener à l’église pour être sauvé… »?
Ecoutez ! Vous n’avez le pouvoir de sauver personne. Seul Dieu sauve et
ajoute dans Son église ceux qui sont sauvés ! Abel n’a pu vaincre la

semence du mal en Caïn. Comment vous croyez-vous capable d’une
telle chose.
Si vous ne trouvez personne à votre « goût » dans l’église… c’est
une mauvaise chose car, la mesure d’une bonne femme doit être son
obéissance à la Parole et son caractère humble et soumise, sa vie
chaste et réservé dans la criante de Dieu. Or, le « goût » provient de la
passion charnelle, du désir ; alors que le mariage, lui, est fruit d’amour.
Dans ce cas, il ne peut qu’y avoir deux explication : ou le moment n’est
pas encore là et qu’il faudrait attendre comme Adam attendu que Dieu
lui amena Sa femme ; ou alors vous n’êtes pas encore converti. Voici,
pourquoi les femmes humbles et discrètes de l’Église ne vous attirent pas.
Vous aimez l’extravagance de la femme mondaine, à cause du monde
qui domine encore en vous. C’est la même chose pour la sœur. Ne
prenez donc pas des décisions précipitées et irréfléchies sur le mariage !
Prenez garde à vous-mêmes !
Combien le mariage serait-il glorieux comme au commencement
si seulement l’homme et la femme obéissaient tout simplement à la
volonté divine révélée dans la Parole de Dieu en demeurant chacun
dans la position que lui reconnaît la Parole? Aussi, la condition de la
femme doit-elle être restaurée dans l’église en ce jour de la fin, selon la
promesse !
LA PARURE DE LA FEMME
« Une femme ne portera point un habillement d’homme, et un
homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait
ces choses est en ABOMINATION à l’Éternel, ton Dieu » (Deut.22 :5).
« Je veux que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec
pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni
d’habits somptueux, mais qu’elle se parent de bonnes œuvres, comme il
convient à des femmes qui font profession de servir Dieu » (1Tim.2 :9-11)
« Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans des
cheveux tressés, les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, mais la
parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un
esprit doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. Ainsi se
paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à
leurs maris » (1Pi.3 :3-5).
Une méditation profonde de Gen.3 :6,
nous révèle que la
séduction d’Ève a opéré en trois choses principales : le désir de sa chair
(l’arbre était bon à manger), la convoitise des yeux (agréable à la vue) et
l’orgueil de la vie (précieux pour ouvrir l’intelligence).
Or, l’écriture de 1Jn.2 :16,17 nous enseigne que ces trois choses ne
viennent point du Père, mais plutôt du monde. Or, « le monde et sa
convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement ». Aujourd’hui l’influence du monde surtout sur la femme
est indiscutable. Le monde et ses convoitises ont fait de la femme de

l’homme un instrument de séduction en total désaccord avec sa
vocation révélée dans la Volonté de Dieu ; dès le commencement.
L’Écriture de Rom.12 :1,2, nous enseigne qu’il faut donc que les
saints cessent véritablement de se conformer à ce siècle présent et qu’ils
soient transformés par le « renouvellement d’intelligence » en vue de
discerner la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, loin de ces
choses. Cependant, le renoncement au monde et à ses convoitises n’est
possible que si nous offrons à Dieu nos propres corps comme « sacrifice
vivant », dans un culte rationnel. Or, nous savons que tout ce qui est
« sacrifié » meurt ! Donc, ils font que nous « mourrions » littéralement au
monde, pour que la nouvelle naissance opère en nous ; étant régénéré
par la semence incorruptible de la Parole de Dieu : Christ en nous (pour
ceux qui ont de la connaissance).
Or, c’est justement cette semence incorruptible de la Parole de
Dieu qui en ce jour rétablit la femme dans sa condition primitive. Et nous
avons dit ici que la condition de la femme révèle par conséquent la
propre condition de l’homme devant sa femme . Un homme appelé à
être véritablement « époux ».
Que vous en semble ? Dans la difficile mission de protéger les filles
de Dieu des convoitises du monde (donc, de la séduction du diable),
son mari doit assumer sa responsabilité manifeste dans son autorité à
maintenir son épouse dans la Parole de Dieu, et la protéger de
l’influence du monde qui agit par les convoitises. Maintenant, quand un
homme démissionne de cette responsabilité dans le foyer et perd son
« autorité » devant la femme par le « laisser-faire », alors il n’a rien
compris du tout sur le mariage selon la volonté de Dieu. Car, tout son
foyer est placé sous la malédiction comme cela arriva avec Adam au
commencement. À cause de l’ordre divin qui y est renversé. Cet ordre
qui veut que : « Christ est le chef de tout homme, que l’homme est le
chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ » (1Cor.11 :3).
Voici pourquoi dans le cas d’un évêque de l’église la Parole de
Dieu est tranchante : « Il faut qu’il dirige bien sa propre maison… car si
quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin
de l’Église de Dieu ? » (1Tim.2 :4,5).
Et… vous savez quoi ? Une véritable épouse ne se complait pas
d’un époux « faible ». Elle plutôt besoin de sentir son autorité et sa
domination. Une femme émancipée se révolte contre cette autorité qui
découle d’un commandement divin ; mais pas une fille de Dieu. La
semence de la Parole est en elle, et elle sait qu’elle a besoin, non
seulement d’un homme dans sa vie… mais d’un véritable époux qui la
contrôle et la protège.
Comment un époux doit-il exercer cette autorité sur son épouse ?
Pas avec dictature et tyrannie, mais plutôt à la manière de Christ sur
l’Église (Eph.5 :22-32). Ne vous souvenez-vous donc pas de ces paroles
du Seigneur : « Prenez sur vous mon joug… » ? Or, le joug du Seigneur sur
on peuple est léger et non pesant. Vous savez pourquoi ? Car, Christ,
notre Époux est humble de cœur et doux d’Esprit. C’est donc avec

humilité (étant lui-même soumis à la volonté de Dieu par l’obéissance à
Sa Parole) douceur que l’homme doit exercer son autorité d’époux sur la
femme, son épouse. Celui qui a compris ces choses, comprendra ainsi
pourquoi l’apôtre Pierre nous donne cette exhortation : « Maris, montrez
à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme
avec un sexe plus faible ; honorez-les… » (1Pi 3 :7).
Ce n’est nullement de la tolérance, ni du laisser-faire. C’est de la
douceur et de l’humilité ! Or, ces choses-là ne signifient point faiblesses.
Car, si être épouse est la vocation de la femme ; être époux par contre,
c’est être une autorité sur la femme dont on assume la responsabilité
pour le salut.
S’il y a quelque recommandation que je peux faire à l’Église par la
Parole du Seigneur, en ces temps difficiles de la fin où, le diable par la
ruse dans les moyens de séduction, cherche à dévier la femme du Plan
Divin comme pour Ève au commencement, cela se résumera à ceci :
Maris soyez autoritaires sur vos femmes ! Dominez sur elles par la Parole
de Dieu, afin qu’elles accomplissent leur mission de mère et demeurent
avec modestie dans cette Parole.
Cependant, il est évident que la modestie de la femme qui doit
caractériser sa conduite, se manifeste par une vie chaste et réservée,
loin de la luxure. Voici pourquoi, la Parole de Dieu porte une attention
particulière sur la parure de la femme.
Dans l’ancienne alliance, l’écriture de Deut.22 :5 : interdit
formellement aux femmes de s’habiller à la manière d’homme et viceversa. Quiconque fait cela (parce qu’il est clair qu’il y a des gens qui
vont faire cela, car tous n’obéissent pas à la Parole) est en abomination
à l’Éternel, notre Dieu. (Éternel, car IL NE CHANGE PAS !). Les gens disent :
« ces chose-là appartiennent à l’ancienne alliance… aujourd’hui les
choses ont évoluées ». Voyez… ce n’est pas par l’Esprit de Dieu qu’une
personne peut dire cela. Seul quelqu’un ayant la semence de
l’incrédulité (la race de Caïn donc) peut s’opposer à la Parole de Dieu
de cette manière-là et apporter le doute sur ce que Dieu a réellement
dit, comme le fit le serpent au commencement.
Sinon, pourquoi les adventistes gardent-ils le sabbat de l’ancien
testament, alors que leurs femmes s’habillement en pantalon prétextant
que ces choses-là sont passées. Comment une femme « Témoins de
Jéhovah » peut se couper les cheveux à la manière des hommes, alors
que la propre dénomination de sa religion tire son origine d’une
prophétie de l’ancien testament. Ce ne sont là que quelques exemples
parmi TANT d’autres. Aujourd’hui donc nous avons les femmes en
pantalons, culottes ou collants, avec des cheveux coupés du style
garçonnet… les hommes aux cheveux tressés, portant des boucles
d’oreilles, etc. etc. Ce changement opéré par le diable dans la nature a
culminé avec la pratique de changement de sexe (hommes devenant
femmes et femmes devenant hommes), accepté et toléré par les
hommes, comme si d’une chose normale il s’agissait. Non, mes frères,
c’est UNE ABOMINATION ! Même si le prince de ce monde a finit de

convaincre ses sujets (la race de Caïn) que cela est « bon, agréable à la
vue et précieux pour ouvrir l’intelligence », comme au commencement,
la Parole de Dieu déclare que : Quiconque fait cela est en
ABOMINATION à l’Éternel, notre Dieu.
Les deux apôtres les plus influents dans le Plan de salut : Pierre,
l’apôtre de juifs en 1 Pi.3 :3-6 et Paul, l’apôtre des païens en 1Tim.2 :9,10,
sont unanimes sur l’habillement de la sainte femme : ELLE DOIT SE VETIR
AVEC DECENCE, PUDEUR ET MODESTIE DE LA TETE AUX PIEDS, EN REJETANT
TOUTE EXTRAVAGANCE DANS LA COIFFURE CARACTERISEE PAR L’USAGE
DES TRESSES OU, L’ORNEMENT D’OR ET BIJOUX DE VALEUR, DE PERLES ET
D’HABITS SOMPTUEUX.
AU LIEU DE RECHERCHER UNE BELLE PARURE EXTERIEURE QUI LA
RENDE ADORABLE, ADMIRABLE, BRILLANTE ET CHARMANTE, ET A LA
LIMITE , SCANDALEUSE ET SEXY, DE NATURE A FAIRE D’ELLE UN INSTRUMENT
DE SEDUCTION, elle doit plutôt chercher à fortifier un caractère intérieur
de sainteté et pureté qui caractérisent un esprit doux et paisible qui
déterminent la différence ENTRE UNE FEMME QUI SERT DIEU (donc, qui ne
se laissent pas ébranler dans son bon sens par la convoitise de ce qui
l’entoure), ET CELLE QUI SERT LE MONDE.
L’état d’esprit d’un femme se reflète extérieurement dans son
habillement : indécente et sans pudeur ; provocante et extravagante
pour une femme aux mœurs légères ; convenable, honnête et discret,
reflétant la continence, la sainteté et simplicité qui caractérisent toutes
les saintes femmes qui servent Dieu par les bonnes œuvres ; rendant
témoignage de la Parole de Dieu par leur conduite, dans la crainte de
Dieu, au milieu d’une génération perverse. Je parle d’une femme
sanctifiée, corps, âme et esprit par la Parole de Dieu. Car, la convoitise
de la chair, celle des yeux ainsi que l’orgueil de la vie concourent à la
corruption des filles de Dieu par l’imitation des mœurs débauchées et
libertines des filles des hommes.
Or, ceci n’est possible que quand les femmes qui se disent
« servantes » de Dieu ou « chrétiennes » imitent les femmes-vedettes du
monde de la mode, du cinéma, de la musique… au lieu de prendre
pour modèle, ces saintes femmes à la foi desquelles il a été rendu
témoignage dans les écritures, et qui par la persévérance, ont hérité les
promesses de Dieu
Et lorsque Pierre dit « ainsi se paraient autrefois les saintes
femmes… », il se referait on ne peut plus clairement à ces femmes qui
ont servit Dieu dans l’ancienne alliance (confirmant ainsi l’écriture de
Deut.22 :5).
Et, nous savons que Christ n’a pas aboli la loi ; et que notre foi,
nous l’Église, est édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes
(Ef.2 :20). Donc, à la loi et au témoignage (Es.8 :20).
Or, c’est cette loi et ce témoignage infaillible de la Parole de Dieu
qui nous révèle que c’est dans l’habillement de la femme qu’on
reconnaît celles qui espèrent en Dieu, ainsi que leur soumission à leurs
propres époux.

Nous avons un type de ceci dans le livre d’Apocalypse qui nous
présente deux femmes : celle de l’Apocalypse 12 qui représente l’Église
du Christ et celle de Apocalypse 17 qui représentent l’Église Prostituée.
La première est caractérisée par la simplicité, ayant une couronne
sur la tête (la marque de l’autorité de l’Époux dont elle dépend), alors
qu’elle est revêtue du Soleil, comme d’un habit (la gloire de l’Époux
révélée dans Sa doctrine). Et à ces pieds on retrouve la lune qui
représente la loi sur laquelle elle est édifiée et dans laquelle se reflète la
lumière de la Vérité par le commandement (comme pour l’écriture de
Deut.22 :5). C’est ici la justice d’une femme soumise en tout, à la volonté
de son époux !
La seconde femme par contre est extravagante. Elle se tient là : la
tête découverte, habits somptueux, ornements d’or et des perles, etc.
Ce qui révèle son état d’âme caractérisé par l’insoumission ou la
rébellion, et qui se reflète dans le comportement impudique, séductrice
d’une prostituée qui se lance à la conquête des âmes précieuses et
conduit à la mort tous ceux qui se laissent séduire par son charme et sa
beauté.. Que celui qui peut comprendre ceci comprenne !
Mais, quand certaines femmes ne s’habillent décemment que
pour aller à l’Église (telles de louves vêtues en peaux de brebis), alors
que dans le monde, où nous devons en principe rendre témoignage de
la lumière de Dieu qui est en nous par notre témoignage, elles se
comportent et s’habillent comme les filles des hommes… alors nous
sommes devant l’esprit d’hypocrisie et de la dissimulation manifeste.
C’est du diable ! C’est un culte sans aucune valeur que vous rendez à
Dieu. L’honorant avec les lèvres, alors que les cœurs sont attachés aux
monde et ses plaisirs ; à la chair et à ses désirs.
Et, j’ai vu quelque chose de paradoxe dans les églises : les sœurs
religieuses de cette grande église considérée par la prophétie biblique
comme « la mère des prostituées » révèle de la décence dans leur
tenue, adorent la tête couverte d’un voile, ne se tressent pas les
cheveux, ne se parent pas d’ornement d’or, etc. ; alors que les sœurs
des églises dites de « réveil » qui se réclament de la Vérité font
exactement le contraire de ce que recommande les écritures. Et par
des interprétations particulières de la Parole de Dieu, essayent de se
justifier… Mais, de quel côté est passée la Vérité ? C’est un compromis
avec la Parole de Dieu ! Je vous le dis en Vérité : si votre justice ne
dépasse pas celle de ces religieuses-là, comment pourriez-vous hériter le
Royaume de Dieu ?

L’USAGE DU VOILE DANS LE CULTE
« Toute femme, a contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non
voilée, déshonore son chef, c’est comme si elle était rasée. Car si une

femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or, s’il est
honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée,
qu’elle se voile… C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit
avoir sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend… Si
quelqu’un se plaît à contester, nous n’avons pas cette habitude, non
plus les Églises de Dieu » (1Cor.11 :5-16)
Il y a une certaine interprétation dans les églises qui confond le
voile dont il est question dans cette écriture, de la chevelure naturelle
de la femme. Que non ! Si nous méditons la Parole avec l’aide du SaintEsprit, au lieu d’essayer de L’interpréter, nous comprendrons la Vérité de
Dieu au lieu d’émettre notre propre opinion à ce sujet.
Que vous en semble ? La Bible enseigne clairement que la femme
ne peut prier ou prophétiser la tête découverte, mais qu’elle doit plutôt
se voiler. Je ne crois pas que lorsque le Saint-Esprit transmettait ces
choses à Paul, les femmes dans les églises avait abandonné l’habitude
de porter les cheveux. Non ! Il est donc bon de faire une différence
entre : « une tête non voilée » et « une tête rasée ». La première est une
tête non couverte, tandis que la seconde est une tête sans cheveux ;
donc tondue. Or, l’apôtre enseigne que la femme doit se couvrir la tète
dans les églises de Dieu. Mais, à ce qui refusent de porter un voile, il dit
alors « … si une femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les
cheveux ». Vous avez notez le « aussi » ? Ce qui veut dire dans un
langage similaire que toute femme qui refuse de se voiler (donc de
porter une étoffe sur la tête), doit se couper aussi les cheveux, ou alors
se raser complètement. Or si elle trouve que c’est une pratique
honteuse, alors qu’elle se couvre la tête. C’est sans équivoque !
Mais, pour ceux-là qui refusent de comprendre cette Vérité,
l’apôtre évoque la figure naturelle de la femme à laquelle Dieu a doté
d’une chevelure abondante à la création, et qui dans la nature joue le
rôle d’une voile pour la femme. Alors que pour l’homme, les cheveux
courts mettent sa tête quelque peu à découvert (comparativement à la
femme, bien sur). Or, ceci n’est pas suffisant pour trancher on ne peut
plus catégoriquement que la longue chevelure de la femme
substituerait le voile dont le port est recommandé dans les Églises de
Dieu. Sinon, que dirions-nous en rapport avec la femme de race noire
étant naturellement moins nanties que celle de la race blanche en ce
qui concerne la longue chevelure ? Et, en ce qui concerne l’homme ?
La même écriture ne dit-elle pas aussi que l’ « homme ne doit pas se
couvrir la tête » quand il prie ou prophétise? Quelle interprétation en
faites-vous alors ? Parce que, la seule interprétation correcte de la
Parole signifie en ce cas que l’homme ne doit pas poser quelque chose
sur sa tête, chevelue ou pas. Exactement le contraire de ce que font les
sacrificateurs de l’église romaine, orthodoxe, et autres… qui célèbrent
leurs messes la tête couverte.
La Parole de Dieu enseigne clairement que lorsque la Vérité de
l’Évangile est dévoilée par le Saint-Esprit envoyé du ciel sur un

prédicateur, même les anges désirent plonger leur regard dans l’Église
(1Pi.1 :12). Et, cette même Parole révèle qu’à cause de ces anges-là, les
femmes dans les Églises de Dieu doivent porter sur la tête une marque
qui représente l’autorité de l’homme dont elle a été tirée et dont elle
dépend. Voilà ce que représente ce voile : la cape ou l’étoffe qu’elle
porte sur la tête.
Nous avons un exemple on ne peut plus tranchant de cette Vérité
que nous défendons ici avec Rebecca : Alors qu’elle s’approchait de la
rencontre avec son époux, elle vit Isaac s’approchant de loin. Et, lorsqu’il
lui fut révélé l’identité de l’homme qui venait à leur rencontre, elle prit un
voile et s’en couvrit la tête (Gen.24 :65). Elle ne s’est nullement couverte
de sa chevelure. Non, messieurs ! Mais plutôt d’une marque d’autorité
de l’homme dont elle dépendait. Notez donc que la Parole dit que c’est
la femme qui met doit mettre un voile sur sa tête ; et non pas Dieu qui
fait cela pour elle. Or, si Dieu avait déjà doté la femme d’une longue
chevelure
comme
voile
naturelle,
pourquoi
encore
cette
recommandation : « Qu’elle se voile » ?
Considérez encore une fois comparativement les deux femmes de
l’Apocalypse 12 et 17, et vous noterez que l’Église en Apoc.12 a sur sa
tête la marque de l’autorité dont elle dépend (la couronne), alors que
celle de Apoc. 17 se tient-là la tête découverte. La première est une
épouse soumise qui revêt la doctrine de l’Époux de la tête aux pieds,
alors que la seconde ne dépend d’aucune autorité.
C’est une
prostituée, voyez-vous ? Que celui qui peut comprendre ces choses
comprenne !
Aussi, je vous le dis en ce jour de la restauration de toutes choses :
Que vous ayez les cheveux longs ou courts ; coupés ou la tète rasée…
couvrez-vous la tête ! C’est une RECOMMANDANTION DU SEIGNEUR ! Si
quelqu’un se plait à discuter de ces choses, nous n’avons pas cette
habitude-là !
CONCLUSION
L’Écriture de Rom.1 :18-32 nous révèle que l’état du péché de
l’humanité a fait tomber sur elle la condamnation divine, avant le jour
du jugement. Dieu ayant livré les hommes à l’impureté et à leurs passions
infâmes, au point que les femmes des hommes on changé l’usage
naturel en celui qui est contre nature, alors que les hommes se sont
enflammés des désirs les uns pour les autres en déshonorant leurs propres
corps.
Aujourd’hui, la prostitution a été consacrée comme mode de vie
dans la race humaine… le mariage entre homosexuels est approuvé et
consacré dans certaines « églises » des hommes. Et comme si cela ne
suffisait, nous avons (selon les dernières statistiques) au moins cinq
personnes par semaine qui changent de sexe, les hommes devenant
des femmes, et les femmes devenant des hommes pour après se

remarier entre eux, etc. Voici le salaire de l’égarement, pour cette
humanité qui ne s’est pas soucié de connaître Dieu. Ne trouvez pas
seulement normal, chers frères ! C’est une abomination devant l’Éternel.
Les fils du malin (la race de Caïn) font cela et approuvent ceux qui le
font. Eloignez-vous d’eux ! C’est une abomination ! Nous sommes une
race différente… nous sommes la race de Dieu !
Je comprends à ce jour, pourquoi Dieu m’a dit que : « l’Evangile
n’est pas une affaire d’hommes, mais plutôt des élus ». Tout comme Caïn
au commencement adora DANS LE FAUX, aussi sa race est responsable
de tous ces faux cultes qui se sont levés et affirmés sur la terre. Et,
comme pour Abel qui paya de sa vie, son culte et son adoration selon la
Vérité ; aussi se justifie aujourd’hui l’opposition de nos contradicteurs et
l’acharnement du diable contre la personne de vrais prophètes de Dieu.
La haine et la persécution que les enfants nés de la promesse souffrent
de la part des ceux qui sont nés selon la chair… et tout le reste.
Tout cet entendement n’est possible que lorsque nous
comprenons qu’il existe vraiment deux races différentes, et pourquoi
l’Ecriture de Rom. 8 :28-30, parle d’un peuple que Dieu a connu
d’avance et a prédestiné à être semblable à l’image de Son Fils JésusChrist. Quand bien même certains prédicateurs, dépourvus de l’esprit de
la révélation dans la connaissance de Dieu nient la prédestination
pourtant clairement évoquée dans la doctrine biblique. Car, la
« prédestination », loin de révéler la partialité ou injustice divine comme
prétextent ce qui la nie, confirme plutôt ce que nous enseignons ici :
Dieu en Jésus-Christ est venu chercher, sauver et réconcilier avec Luimême non pas les « fils du malin », mais plutôt « les fils de l’homme ».
Lorsque sera consommé le Plan de Dieu, alors cette race de Caïn,
l’incrédule, sera consommée dans le feu de la géhenne, comme Jésus
nous l’enseigne dans la Parabole du blé et de l’ivraie. Alors, la race
humaine « régénérée » rentrera dans la gloire qui était sienne, avant la
chute. Et, les saints jugeront le monde et régneront sur la terre, comme
au commencement.
De cette semence victorieuse, manifestée dans la condition du
« Fils de l’homme », l’Écriture a rendu ce témoignage : « Qu’est-ce que
l’homme, pour que Tu te souviennes de lui, ou le Fils de l’homme pour
que tu prennes soin de Lui ? Tu l’as abaissé pour un peu de temps, audessous des anges, Tu l’as couronné de gloire et de magnificence. Tu
Lui as donné la domination sur les œuvres de Tes mains, Tu a mis toutes
choses sous ses pieds… ». (Ps.8 :5-8).
Oui, Dieu s’est souvenu de l’homme. Lui, le secours qui ne manque
pas dans la détresse. Et, Il envoya Sa propre Parole comme semence
dans la femme. Et, cette parole devint chair et habita parmi nous
comme un véritable « Fils de l’homme ». Dieu s’est fait semblable à nous
pour nous sauver du péché! Alléluia ! C’est ici la bonne nouvelle !
L’Évangile de Vérité ! Il est vraiment grand le mystère de notre foi !

Et quand vous me dites que le « Fils de l’homme » est votre
prophète ou pasteur… vous n’avez pas du tout compris la prophétie
biblique.
Aussi, j’ai décidé de ne point me taire : à cause des élus, mes
frères ; la race de Dieu. Si Dieu est pour moi, que peut cette race… cet
esprit contre moi ? Rien !
Un jour je m’en irais, laissant ce monde de vanité. Je m’en irais
sans remord. Conscient que j’aurai tout tenté pour essayer de
m’acquitter de la mission qui m’a été confiée, selon la mesure de la
grâce et la force que Dieu m’a communiquées.
Je regarderai derrière moi… sur cette traînée d’erreurs et bévues
que j’aurai commis tout au long de mon pèlerinage sur cette terre
étrangère, et je remercierai en ce jour-là l’Eternel pour m’avoir suscité un
Sauveur. Car, c’est ici la preuve qu’Il savait d’avance que j’étais
imparfait et, de moi-même incapable de faire quelque bien tout le
temps que je porterais ce misérable corps de péché. Voici pourquoi,
dans Sa prescience, Il avait tout prévu : UN SAUVEUR et UN AVOCAT.
Aussi je me réjouis de ce que j’ai été appelé, justifié et glorifié
GRATUITEMENT !
Et… lorsque je m’en irai, je ne laisserais pas derrière moi l’héritage
des églises. Je laisserais plutôt l’héritage de mon témoignage de
l’Evangile de Vérité, en tout ce qui m’a été donné d’annoncer. Car, je
ne suis pas un bâtisseur des églises ; je suis à peine un témoin de la
Parole. Témoignant de la fidélité de Dieu dans l’accomplissement de Ses
promesses. Surtout de cette promesse de l’heure qui s’accomplit sous
nos yeux. C’est de cela que je rends témoignage au milieu des enfants
de la promesse que Dieu a préparés d’avance pour entendre, recevoir
et croire ce que l’Esprit de la promesse dit aux Églises. Car, dès l’origine
de ces choses Dieu m’en a rendu témoin. Et maintenant, Il m’a envoyé
avec Son Esprit, selon ce qui est écrit (Es.48 :15,16).
Que Dieu vous bénisse et vous garde par la Parole de Sa grâce en
vue de l’héritage qu’Il a réservé à tous les sanctifiés !

Dr.
Moisés
www.ministeredutempsdelafin.org

Tiago

