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LE RÔLE DES FEMMES 1

Les Femmes 
Silencieuses 
dans les 
Eglises ?
Une soirée ensemble mi-1980

Les pensées qui suivent ont été écrites il y a environ vingt ans. C’était 
lorsque la première Poignée de Saints dans cette ville recherchait, en 
premier lieu, le Cœur du Père, pour savoir ce que sont réellement un 
Chrétien et une Eglise, selon Son Serment et Sa Parole. Beaucoup 
d’entre nous ont témoigné, lorsque nous étions « leaders » ou pas, sur 
les contradictions massives, les hypocrisies, les attitudes commerciales de 
ventes, les péchés du mensonge pur et simple et les divisions « balayés 
sous la moquette », que cela soient dans les institutions ou les « églises de 
maison », qui ne sont généralement pas différentes et pas meilleures. 
Sachez que « Dieu ne fait pas de camelote », et que, s’IL fait le Travail, 
alors « les portes de l’enfer ne pourront pas dominer » comme elles le font 
dans les environnements susmentionnés. Nous n’étions PAS intéressés de 
tomber dans les mêmes pièges et les mêmes chemins qui ont donné un tel 
fruit pathétique durant ces dernières années. SON Eglise, par Sa Parole, 
écrasera les murs de l’enfer Elle-même, plutôt que de « se conformer aux 
modèles de ce monde » et de perdre les adolescents(es) et les mariages, 
ainsi perpétuer l’enfance spirituelle de tant d’hommes. Comme Esaïe 
prophétisa sur le maudit et rebelle Israël de Ses jours : « les femmes et les 
enfants règneront sur toi » lorsque J’enlèverai toutes les onctions et tous 
les dons des hommes, et vous direz : « vous avez un manteau, vous êtes 
riche et un bon homme d’affaires – soyez notre leader ». Un commentaire 
triste, et infiniment applicable de nos jours. Nous ne voulions PLUS de 
ces absurdités portant le Nom de Jésus, mais contredisant tout à Son 
sujet. Chanter plus fort ou avoir « un meilleur orchestre » ou « sermon » 
ou « bâtiment » ou « programme » ; ou d’être «  plus décontracté et avoir 
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plus de gens ayant le droit de parler », n’a JAMAIS résolu la RACINE des 
Questions de la mort Spirituelle de la plupart des « groupes », causé par 
le levain, la tiédeur, les schismes et les hiérarchies non Biblique.

Ayant le cœur à ne pas répéter le mal et l’histoire au levain de la plupart 
des derniers 19 siècles, nous adresserons un sujet qui a eu besoin d’être 
adressé il y a vingt ans, comme nous cherchions notre prise de pied dans 
beaucoup de domaines de la Vie. Un « sujet » - « Le Rôle de la Femme 
dans l’Eglise » - nous l’avons observé, a causé beaucoup de consternation 
dans bien des pays. En raison de certains endroits où la « culture » est 
défectueuse en humiliant les femmes dans la société en général (et qui 
est passée incorrectement dans la Culture de Dieu), les femmes, donc, 
sont traitées comme « des citoyens de seconde classe » et un « système de 
castes » les dérobent de leurs Légitimes héritages et ainsi dérobent le 
Corps de Jésus de leurs Dons. Dans d’autres endroits, généralement dans 
l’Ouest, nous avons remarqué l’ego associé à la culture de la « libération 
de la femme », qui a inexactement et de manière non Biblique réagi de 
manière exagérée à leur « humiliation », en essayant de rationaliser 
et d’excuser beaucoup d’Ecritures, jouant avec des études de Grec et 
d’Hébreux pour tenter de construire un empire qui est, à la fin, pas 
du tout originaire de Dieu. Il n’y a AUCUN doute que notre Père a un 
Plan distinct, mais de rôles égaux pour les hommes et les femmes, aussi 
sûrement que l’homme a été créé de la poussière et la femme de la côte de 
l’homme. Et SI nous continuons à nous « agiter/protester » contre le Plan 
de Dieu, nous trompant dans l’une ou l’autre direction, nous n’avons pas 
plus d’espoir de voir les Chemins de Dieu se matérialiser dans Son Epouse 
de manière visible et journalière pour devenir « un joug Egal pour le Fils » 
que de juste roupiller à l’arrière d’un « banc » d’une institution. En fait, le 
« banc » serait beaucoup moins douloureux que la plupart des situations, 
(soit disant « plus organiques ») le seraient, si l’ego et la pseudo érudition 
(masquant le préjudice et l’agenda) déchiraient de part en part un groupe 
de Croyants, déclamant leurs « théories » du « rôle des femmes » ou de 
« l’eschatologie » ou de « l’évangélisme » ou blablabla. Il y a BEAUCOUP 
plus de sécurité sur le « banc » que de traverser ces absurdités.

En vingt ans, avec un large nombre de gens venant de divers milieux 
sociaux (incluant beaucoup d’ex-séminaristes et d’ex-pasteurs et ceux 
avec « quelque chose à perdre »)… nous n’avons jamais eu une « division/
séparation » ou même une impasse sur des thèmes comme celui-ci. Nous 
avons besoin de dire cela, parce que satan a conditionné presque tout le 
monde à « espérer le pire » et à citer ses ténèbres absolues de « s’épanouir 
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là où on est planté » et « de travailler de l’intérieur » et « de se mettre 
d’accord pour ne pas être d’accord » - plutôt que d’ESPERER que 100% 
de ceux qui portent le Nom de Jésus ont « l’unité de la Foi » et « la pleine 
connaissance du Fils de Dieu » et ne sont « plus jamais enfants, ballottés 
de droite à gauche ». Cela n’a pas seulement été prouvé POSSIBLE, 
mais est MANDATAIRE de Dieu. Soit c’est cela, ou c’est rien. N’acceptez 
aucun contrefait de Sa Grâce et Sagesse. Aujourd’hui les contrefaçons 
sont tellement faciles d’accès et franchisées, nés des techniques, des 
personnalités et d’ambitions humaines. Vous finirez par regretter de faire 
partie de quelque chose comme ça, et d’être tenté de baisser votre Vision 
de ce que DIEU recherche : « l’Epouse qui s’est préparée elle-même » pour 
le Retour de son Epoux.

Laissez-LE l’Ecrire Sur Votre Cœur
De regarder aux responsabilités et aux limites que les femmes ont à 
l’intérieur d’une assemblée de croyants, a été une chose qui nous fendit 
le cœur. Cela nous a fendu le cœur parce que c’est trop facile pour 
l’homme de s’ensevelir dans les études de la Parole en Latin et en Grec, et 
ensuite commencer à approcher Dieu sur la base de son intellect, plutôt 
que sur la réalité de sa relation avec Lui. Je n’aurais peut-être pas votre 
anniversaire mémorisé, je ne connais sûrement pas votre poids, je ne 
connais pas à coup sûr votre code DNA, mais si je vous connais, alors j’ai 
une relation. Je n’ai pas à vous mettre sous un microscope pour avoir une 
relation. Cependant, si je vous mets sous un microscope et malgré tout 
n’ai pas de relation, alors il n’y a rien de bon à avoir dans cette situation. 
Il y a quelque chose au sujet du Royaume de Dieu qui est « ni ici non 
plus là-bas ». C’est dans votre for intérieur. Il y a quelque chose au sujet 
du Royaume de Dieu qui n’est plus écrit sur des tablettes de pierres, mais 
« JE l’écrirai sur vos cœurs », dit le Seigneur dans Jérémie 31.

« JE soufflerai Mon Esprit sur vous », est le parallèle d’Ezéchiel à 
Jérémie 31. « JE soufflerai Mon Esprit sur vous et vous aurez la Vie. Les 
os desséchés seront mis ensemble avec un bruit métallique, et ensuite 
le vent de Dieu soufflera sur vous, et vous serez une vaste armée pour 
Mon Nom ». Lorsque nous enlevons l’attention de la Vie (avec un V 
majuscule), pour juste des choses au sujet de Dieu, alors il y a un grand 
risque impliqué.

Les Ecritures disent : « Regardez votre vie et votre doctrine étroitement ». 
Paul continue à dire que l’aboutissement de cela est que c’est nécessaire 
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de regarder simultanément à votre vie et à votre doctrine, pour que vous 
puissiez vous sauver ainsi que ceux qui vous écoutent. Les Ecritures 
sont capables de nous rendre sages pour le salut. Il n’est pas question 
de douter que toutes les Ecritures soient inspirées de Dieu, et au-dessus 
de cela, la Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu. De dire que les 
Ecritures ne sont pas importantes, et que ces genres de choses sont hors 
de propos, est de se mettre réellement dans une position dangereuse 
parce que c’est un hublot dans le cœur de Dieu. Si nous étudions le hublot 
plutôt que le Dieu qui est de l’autre côté du hublot, nous souffrirons 
d’énorme perte. Mais si nous pouvons voir que le hublot de Dieu est Sa 
Parole, alors nous trouverons que c’est le conduit de la Réalité en vivant 
la Vie qui est « sur terre comme c’est aux Cieux ».

Quand nous voyons ce qu’il y a dans les Cieux, lorsque nous voyons 
ce que la Parole de Dieu dit, quand nous voyons ce que Dieu possédait 
de plus précieux dans Son cœur avant qu’IL inventa le temps dans 
l’univers, et quand nous progressons de plus en plus profondément 
dans la Vérité de cette Parole, alors nous avons accès à Son cœur et à 
Son entendement. Cependant, il y a une distincte possibilité, comme 
Jésus l’a fait remarquer à un Pharisien, que nous pouvons diligemment 
étudier les Ecritures pensant que par eux nous aurons quelques 
mérites. Nous pensons que nous avons quelque standing/réputation 
devant Dieu basé seulement sur les Ecritures. Jésus a dit que ce n’est 
pas cela. « Vous êtes les enfants de satan, votre père est le diable », était 
dit à ces Juifs qui « croyaient en Lui », aux Juifs qui croyaient qu’ils 
pourraient avoir la Vie Eternelle par les Ecritures et par « l’église qu’ils 
fréquentaient ». Jésus a dit que ce n’était pas ainsi.

L’Esprit du Christ à l’Intérieur 
En essayant de comprendre, quelle est donc la bonne approche ? Je 
pense que Pierre nous donne une bonne indication de cela, lorsqu’il 
parla des saints prophètes, les hommes de Dieu du passé, qui aussi 
étudièrent diligemment les Ecritures. Mais, il est dit qu’ils étudièrent 
les Ecritures pour trouver ce que « l’Esprit du Christ à l’intérieur d’eux-
mêmes leur indiquait ». Maintenant, vous pouvez voir la différence 
entre Jean 5, 6 et 7 où Jésus s’occupait des Pharisiens, et entre 1 Pierre 
1 où Pierre parle des prophètes de Dieu. Vous pouvez voir que les 
deux parlent « d’étudier diligemment les Ecritures », et pourtant l’un 
était totalement faux, pendant que l’autre était très admirable et noble 
à la vue de Dieu. L’un avait zéro bénéfice – même s’ils étaient des 
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érudits Bibliques. L’autre avait des bénédictions infinies/illimitées. Si 
vous pouvez ressentir la différence entre les deux, alors nous pouvons 
continuer. Si vous ne pouvez pas voir la différence, alors cela vous 
rendra absolument confus. Même si vous comprenez toutes les 
paroles qui sont dites, votre cœur sera très lourd, et vous ne trouverez 
pas la Vie.

Nous étudions diligemment les Ecritures pour trouver ce que l’Esprit 
du Christ à l’intérieur de nous veut nous faire voir. Le Royaume n’est ni 
ici ni là-bas ; c’est dans votre for intérieur (Luc 17). C’est la nature de la 
nouvelle alliance. « Plus de tablettes en pierre, plus de reliure en cuir, 
mais JE l’écrirai sur votre cœur » (Jérémie 31). « Il y a une onction sur 
vous qui est réel et n’est pas une contrefaçon » (1 Jean 2 :27). C’est une 
définition du Nouveau Covenant écrite en 95 ou 96 après J-C, bien après 
la chute de Jérusalem en 70 après J-C. Après vingt cinq bonnes années, 
nous trouvâmes que le Nouveau Covenant consistait de l’onction qui est 
à l’intérieur. Soyez sûr de vous rappelez de ceci en allant de l’avant, et 
peut-être que cela s’avérera précieux.

« Femmes silencieuses dans l’Eglise ? » La première chose que j’aimerais 
dire au sujet de ce titre est que quiconque qui estime la Parole de Dieu 
et veut connaître la vraie expression du Royaume de Dieu » sur la terre 
comme au Ciel », doit se poser cette question. Je ne sais justement 
pas comment contourner cette question parce qu’il y a des Ecritures 
très proéminentes qui montrent comment les hommes et les femmes 
établirent des rapports avec l’un l’autre parmi le peuple de Dieu. Et je 
ne sais pas comment n’importe quelle honnête personne peut essayer 
de décider ce qu’est le Royaume de Dieu et de totalement passer sur ce 
point. Cette question n’a pas seulement été posée beaucoup de fois, et 
à divers endroits, mais doit être posée par chaque personne qui dans 
le futur se soucie de ce que pense Dieu au sujet de Son Eglise. Elle doit 
être posée. Cela doit être résolue. C’est pourquoi je me suis décidé de 
m’y mettre, même si, comme je le disais, mon cœur était assez lourd 
de le faire, car je sais que cela peut être abusé. Je sais que cela peut être 
tourné en credo et en quelque chose d’extérieur plutôt que la Vie.

Une Cheville Quarrée dans un  
Trou Rond
La référence que je fais ici est le fait que beaucoup de fois nous essayons 
de comprendre ce que disent les Ecritures au sujet d’un certain sujet, 
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quand nous n’avons pas réellement un cadre pour même prendre 
une décision sur ce que disent les Ecritures à ce propos. C’est comme 
si toute notre vie nous vivions dans un puits, et essayions de décrire 
un arc-en-ciel. Ou que nous étions totalement sourds de naissance et 
essayions de décrire une symphonie à quelqu’un. Vous ne pouvez tout 
simplement pas le faire. Vous n’avez pas le cadre de référence pour être 
capable de décrire ce qu’il arrive. Beaucoup de questions que nous 
avons dans les Ecritures au sujet de la nature de l’Eglise du Nouveau 
Testament sont purement et simplement parce que nous avons vécu 
dans un trou dans le sol, et que nous n’étions pas là lorsqu’ils y étaient. 
Nous ne vivons pas le genre de Christianisme qu’ils vivaient, donc nous 
devons utiliser notre entendement pour essayer de forcer les Ecritures à 
travers notre petite moule à pâte à modeler pour que ça ressemble à ce 
que nous avons autour de nous. Nous disons : « Nous vivons la Vérité. 
Maintenant, comment allons-nous décrire à partir des Ecritures, ce que 
nous sommes entrain de faire ? » Nous essayons de trouver un chemin 
pour défendre ce que nous sommes déjà entrain de faire, plutôt que de 
revenir aux Ecritures et de dire : « Qu’est-ce que le Christianisme ?…
Commençons ici, et soyons ces gens, et partons du même principe 
qu’eux…Vivons les mêmes relations qu’ils ont vécu avec les uns les 
autres et avec Dieu, et ensuite voyons ce que nous avons. »

Beaucoup d’Ecritures m’ont été largement plus significative en 
marchant de cette manière et en décidant de ne pas m’inquiéter au 
sujet de ce que pensent les hommes. Je décidai de ne pas m’inquiéter 
au sujet de ce qu’on m’a toujours dit lorsque je grandis dans « l’église 
où j’allai » et me demandai juste : « Qu’est-ce que les Ecritures disent 
purement et simplement ? » Qui était ces gens ? Quel genre de relation 
avaient-ils entre eux ? Quel genre de relation avaient-ils avec le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit ? Si nous revenons à la case départ, et que nous y 
regardions à partir de ce point de référence, alors beaucoup de choses 
deviennent plus compréhensibles.

1 Corinthiens 5
Récemment, dans une autre ville, nous parlions de 1 Corinthiens 5 et 
comment que c’est une indication tellement claire que, globalement, le 
monde religieux n’a aucune idée de ce qu’est l’Eglise, et, en conséquence, 
est totalement incapable de comprendre beaucoup d’Ecritures. Par 
exemple, dans 1 Corinthiens 5, il est dit d’enlever le vieux levain parmi 
vous (parlant de quelqu’un attrapé dans l’immoralité avec sa belle-
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mère), et Paul continue, disant qu’il voulait que tous les calomniateurs, 
tous les grognons/critiqueurs, tous les idolâtres, tous les cupides et tous 
les immoraux sexuels quittent l’Eglise, et que personne ne mange avec 
une telle personne. « Expulsez les méchants parmi vous ». Il voulait 
tous ces gens dehors, pour qu’ils puissent être une pâte pure comme ils 
le sont actuellement.

Maintenant, dans le cadre du système d’église existant aujourd’hui 
dans le monde entier (choisissez votre dénomination ou ‘non 
dénomination’), ce que vous trouverez est que 1 Corinthiens 5 dans le 
cadre de référence de la plupart des gens est absolument impossible à 
garder. Ils vont regarder à 1 Corinthiens 5 et dirent : « Eh bien, nous ne 
pouvons pas mettre dehors tous les calomniateurs, car nous ne saurons 
pas s’il restera des personnes ! De toute façon, nous ne saurions pas le 
reconnaître si on en voyait un, et sûrement que cela serait terriblement 
dur et cruel de faire une telle chose. Donc, nous n’osons pas obéir aux 
Ecritures ». Si nous n’allons pas obéir 1 Corinthiens 5, alors on peut 
aussi bien oublier Actes 2 :38, Jean 3 :16 et tout le reste, aussi. Vous ne 
pouvez pas jeter la Parole de Dieu et toujours prétendre être l’Eglise du 
Dieu Vivant.

Dans 1 Corinthiens 5, c’est écrit qu’il voulait tous les idolâtres, tous 
les calomniateurs, tous les grognons/critiqueurs, tous les avides, et 
tous les immoraux – jusqu’au dernier – hors de l’Eglise. Pas ceux qui 
ne prétendent pas d’être des frères, mais jusqu’au dernier, ceux qui 
prétendent d’être des frères, devaient sortir d’Elle. Nous devons les 
expulser. Le but, évidemment, est que leurs âmes seraient en fin de 
compte sauvées par la douleur et l’agonie d’être loin de leur source de 
Vie – loin des gens dont ils savaient qu’ils étaient prêts à mourir pour 
eux, à tout moment. L’agonie de ceci causerait leur repentir. C’est la 
méthode de DIEU. Jésus Lui-même en parle aussi dans Mat 18.

Le point est le suivant : Si nous prétendons être l’Eglise de Jésus 
Christ, mais que c’est impossible de pratiquer 1 Corinthiens 5 (nous 
devons la jeter par la fenêtre et l’oublier), si cela est vrai, alors nous 
ne sommes pas réellement l’Eglise. Nous partons d’un mauvais cadre. 
Nous essayons d’enfoncer une cheville carrée dans un trou rond. 
Vous avez une cheville carrée dans 1 Corinthiens 5 et un trou rond 
du système religieux d’aujourd’hui, et il n’y a aucune chance pour que 
cela aille. Cela ne peut pas s’ajuster. Si cela est impossible pour nous 
de gérer 1 Corinthiens 5, alors nous ne sommes pas l’Eglise à laquelle 
Paul écrivait ces lettres, et que les Saintes Ecritures mentionnent. Nous 
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faisons quelque chose de totalement faux si nous ne pouvons pas 
gérer la calomnie. Si nous ne pouvons pas reconnaître une personne 
avide ou cupide parce que tout le monde dit : « Nous ne pouvons pas 
juger… », alors nous ne sommes pas l’Eglise de Jésus. S’il n’y a pas assez 
de relations pour reconnaître qui est avide ou cupide, pour reconnaître 
celui qui a une mauvaise attitude, pour reconnaître celui ou celle qui 
est immoral dans leur entendement ou dans leur vie… si nous ne 
sommes pas assez proche ou intime pour être capable d’obéir à cette 
Ecriture avec l’un l’autre, alors nous ne sommes pas l’Eglise de Jésus 
Christ. Nous sommes peut-être des Chrétiens, mais nous ne sommes 
pas de l’Eglise de Jésus. Encore une fois, j’ai besoin de préciser ce point, 
parce que la raison pour laquelle beaucoup de ces Ecritures, au sujet 
des femmes, sont tellement difficiles, est parce que nous essayons 
d’enfoncer une cheville quarrée dans un trou rond.

Un autre exemple est au sujet du  » culte ». Rien dans les Ecritures 
montrent que « l’étude biblique » à 9 h du matin et « le culte » à 10 h du 
matin a quelque chose à voir avec le Christianisme. Ce n’est pas du tout 
similaire à quoique ce soit que nous lisons à ce sujet dans la Bible. Si 
nous allons essayer de comprendre ce que les femmes sont permises de 
faire dans les « études bibliques », et ce que les femmes sont permises 
de faire dans les « services de culte », lorsque cela n’existe pas dans les 
Ecritures ; alors pourquoi lisons-nous les Ecritures pour trouver une 
solution dans une situation où elles n’y étaient jamais? Si vous essayer 
de trouver comment être un Chrétien du Nouveau Testament, vous 
ne pouvez pas vivre dans un trou dans le sol. Vous ne pouvez pas être 
aveugle et essayer de décrire un arc-en-ciel, et vous ne pouvez pas 
trouver le rôle des femmes dans l’Eglise du Nouveau Testament lorsque 
vous n’êtes pas une Eglise du Nouveau Testament. Si vous essayer 
d’ajuster les Ecritures dans la tradition des hommes (« étude biblique » 
de 9h à 10h et « culte » de 10h à 11h), alors il faudrait mieux que vous 
quittiez tout, car cela ne va pas marcher.

L’embauche de Prédicateurs contre le Leadership  
de Dieu
Personne (au moins personne prétendant avoir une intelligence 
Biblique) ne prétend embaucher et virer des prédicateurs, parce 
que chacun sait que ce concept est totalement étranger au Nouveau 
Testament. En fait, c’est une abomination d’avoir un entretien, d’avoir 
une période d’essaie, d’embaucher et de renvoyer des soi-disant 
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prédicateurs. Ceci est absolument une abomination et totalement non 
Biblique et n’a rien à voir avec le Christianisme Biblique.

Ici est le point : Comment allons-nous être capable de fonctionner 
dans quelque chose comme 1 Corinthiens 14 : « Chacun apporte une 
parole d’instruction, une chanson… » quand nous avons embauché 
une personne ecclésiastique, « un pasteur », ou un « ministre » ? Vous 
lui payez un salaire, lui donnez trois ou cinq semaines de vacances, 
une allocation de voiture et de maison (en avantage nature), ainsi que 
différentes primes; et peut-être aussi des stock-options et nous appelons 
‘ça’ le Christianisme. Nous nous dirigeons vers beaucoup d’ennuis ou 
de difficultés lorsque nous essayons de vivre 1 Corinthiens 14, qui est, 
en passant, un des passages primordiaux au sujet des femmes. Si vous 
continuez d’embaucher et de renvoyer des « prédicateurs » et d’avoir 
une mentalité d’IBM de la religion (ce n’est franchement pas dans la 
Bible), vous feriez mieux d’oublier la compréhension du rôle de le 
femme, car c’est dans le même chapitre, et ce chapitre ne s’applique PAS 
si nous n’allons pas vivre dans le Christianisme du Nouveau Testament 
que vous lisez dans le livre des Actes. 

Est-ce que les hommes de Dieu ont droit de recevoir des cadeaux 
donnés avec amour, même des cadeaux matériels faits avec amour, de 
la part de ceux qui ont eu leurs vies changées ? Absolument ! Galates 
6 :6 dit : « Celui qui reçoit de l’instruction dans la Parole, devrait 
partager toutes les bonnes choses avec celui qui l’enseigne ». Mais, c’est 
une chose très organique. Cela a à voir avec l’amour et la liberté, et non 
pas de salaires et de stock-options. Pas d’embauche et de renvoie, mais 
honorez les hommes parmi vous qui travaillent dans le Seigneur…qui 
montrent le cœur du Seigneur…qui propagent la Parole du Seigneur 
dans le Royaume de Dieu. C’est au sujet de les honorer et de les libérer 
du service des tables pour qu’ils puissent être pleinement consacrés à 
la prière et au service de la Parole. C’est une chose organique – non 
pas une position extérieure, pas une embauche. La Bible, dans Jean 
10, parle très pauvrement des embauches. Je n’encouragerai personne 
à faire cela.

Mais j’ai besoin de dire tout cela parce que si nous essayons de 
comprendre le rôle des femmes dans l’Eglise du Nouveau Testament, 
et si nous l’examinons en terme d’un système de : deux chansons, une 
prière, un « sermon », la Sainte Cène, la collecte/passage du panier, 
et « l’Amen » final et puis tout le monde rentre à la maison, alors on 
pourrait tout aussi bien regarder autre part que dans les Ecritures 
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pour la réponse. Si c’est de cette base que nous recherchons la réponse, 
même si cette idée est totalement étrangère aux Ecritures, et si nous 
essayons de comprendre ce que les femmes sont supposées de faire 
dans cet environnement, alors nous devrions regarder ailleurs pour la 
réponse, car les Ecritures ne s’adressent à aucun autre environnement 
que le Christianisme Biblique du Nouveau Testament.

Les Ecritures ne disent pas aux Gentils ce qu’ils doivent faire à des 
réunions d’Alcooliques Anonymes (AA) ou de Rotary Club. Les 
Ecritures ne s’adressent pas aux réunions. Les Ecritures s’adressent 
au Royaume de Dieu. Nous ferions bien de rejeter les choses faites 
par les hommes. Sinon, nous allons avoir des problèmes, en essayant 
de comprendre comment appliquer les Ecritures. Elles vont avoir 
l’air de se contredire. Comme dans 1 Corinthiens 5 (si vous n’écoutez 
plus rien d’autres de ce que j’ai à dire sur ce sujet), si l’église dont 
vous faites partie ne peut pas effectivement appliquer 1 Corinthiens 
dans son exactitude, alors vous avez besoin de changer entièrement 
votre assemblée. Du ‘plus petit au plus grand’, elle a besoin d’être 
totalement déracinée, arrachée, détruite et vaincue, afin que Dieu 
puisse être capable de planter quelque chose qui ressemble à Actes 
2 et à ce qui suit…. Si vous ne pouvez pas appliquer 1 Corinthiens 5 
dans l’honnêteté de votre cœur, parce que vous ne savez pas comment 
gérer avec le calomniateur (et vous ne pourriez pas le reconnaître si 
vous en voyez un), alors vous avez un problème sur vos mains. Si vous 
ne savez pas, ce qu’est un avide/cupide parce qu’après tout, tout le 
monde a des possessions matérielles, et comment supposerons-nous 
le reconnaître…s’il n’y a aucun moyen de connaître ce qui se passe, 
alors ce n’est PAS l’Eglise pour laquelle Jésus mourut. Et si ce n’est pas 
l’Eglise à laquelle Il écrivit dans les Ecritures, vous feriez bien d’oublier 
d’essayer de comprendre ce qu’est le rôle des femmes.

Définir Des Termes
Voici des termes que vous avez besoin de comprendre si nous allons 
regarder à ce que dit la Bible.

« Silencieux (se) » / « Silence »
a) « hesuchia » : tranquille, pas inquiété
1Timothy 2 :11-12 – Ce mot est deux fois dans ces versets et lorsque 
vous les lisez, observez ce mot silencieux (se) ou silence (ou d’autres 
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traductions qui disent ‘en paix’ ou ‘paisiblement’). Le mot est 
« hesuchia » et cela veut dire tranquille ou pas inquiété. Cela ne veut 
pas dire le silence total. Cela ne veut pas dire le silence froid, mais veut 
dire tranquille et non inquiété.

1Timothy 2 :2 ; 1 Pierre 3 :4 ; Luc 23 :56 – dans ces versets, c’est rendu 
tranquille ou paisible, et c’est exactement le même mot dans le Grec : 
se reposer/repos.

1Thessaloniciens 4 :11 ; Actes 21 :14 – « Nous nous tûmes, disant : ‘ 
Que la volonté du Seigneur soit faite’ ». Expliquez cela ! « Nous nous 
tûmes, disant : « Que la volonté du Seigneur soit faite » ». C’est le mot, 
c’est exactement le même mot, « hesuchia ». Nous le disons pendant 
que nous sommes silencieux. En d’autres mots, cela ne veut pas dire 
silence. Cela veut dire que nous nous reposions. Dans nos cœurs, nous 
étions paisibles et tranquilles et nous disions ok. En d’autres mots, 
nous nous soumettions ou acceptions. Je pense qu’une autre version 
dit quelque chose de similaire à cela : «  Nous n’avions plus insisté ». 
C’est le même mot dans le Grec.

b) « sigao » : garder le silence/se taire, se cacher, inexprimé
1 Corinthiens 14 :34-35 – Encore une fois le mot est sigao, qui veut dire 
garder le silence, de se cacher, inexprimé.

Romains 16 :25 – Parle des mystères de Dieu qui étaient gardés cacher. 
Ils étaient gardés dans le silence, si vous voulez. Ils étaient cachés.

Actes 12 :17 ; Actes 15 :12 ; Luc 9 :36 – Il est dit qu’ils se turent. Ils 
gardèrent le silence. Cela pourrait être interprété par le silence absolu. 
Encore une fois, ce n’est pas une chose certaine, mais cela penche 
définitivement beaucoup plus dans cette direction que le premier mot. 
De le garder caché est un présent infinitif à l’opposé de l’infinitif aoriste.

**J’ai hésité de lâcher ces choses sur vous, mais vous avez besoin au 
moins de savoir qu’il y a des choses sur lesquelles vous pouvez revenir, 
et que ce n’est pas juste l’imagination de l’homme.
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« Enseigne et aie de l’autorité… » (1Tim 2 :9-15)

Présent Infinitif    Aoriste Infinitif

Définition : « Dénote    Définition : « Indique une  
condition ou processus ».  l’éventuel ou le particulier ».
Exemples :     
« pisteuein » - un croyant en une  « piteusai » - exercer la foi  
     certaine occasion

« Doleuein » - un esclave service  « Doleusai » - Rendre un
« Didaskein » - un enseignant   « Didaxai » - Enseigner

a) « Enseigner » est « présent infinitif », comme opposé à 
« l’aoriste infinitif ».
Une définition du présent infinitif est « indicatif d’une condition ou 
d’un processus » (Manuel de Grammaire Grec du Nouveau Testament, 
Dana et Mantey, page.199). L’aoriste infinitif dénote « ce qui est éventuel  
ou particulier ».

Le mot Grec pisteuein est, « un croyant » et c’est le présent infinitif. 
Piteusai est « d’exercer la foi dans une occasion donnée ». C’est la 
même racine, mais l’un est un croyant parce qu’il est toujours un 
croyant. L’autre indique qu’il exprime la foi sur un instant particulier 
dans le temps ; il exprime la foi dans une situation particulière, dans 
une occasion donnée.

Le prochain mot doleuein est un mot pour esclave et c’est un état 
constant d’être un esclave. La même racine de mot est doleusai, ce qui 
veut dire « rendre un service ». Donc, il est esclave mais seulement en 
une occasion particulière. Maintenant vous voyez que c’est important.

Le mot didaskein est « un enseignant ». Didaxai veut dire « enseigner ». 
Un enseignant, encore, dans le présent infinitif, est quelqu’un qui 
enseigne toujours. C’est ce qu’ils sont ; ce sont leurs statuts ; ce sont 
leurs positions. Leurs situations sont celles d’être un enseignant, mais 
dans l’aoriste infinitif ils enseignent tout simplement. Cela arrive 
que lorsque vous lisez 1 Timothée 2 dans l’Anglais, cela parait dire : 
« J’interdis les femmes d’enseigner et d’avoir de l’autorité sur les 
hommes ». Mais si vous y regardez prudemment, vous réaliserez que 
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c’est dans le présent infinitif, et en fait cela veut dire : « Je ne permets 
pas les femmes d’avoir le statut ou la position d’enseignante » (i.e., la 
position continuelle d’une enseignante officielle/autorisée).

b) « Ayez de l’autorité »… « Authentein » - d’exercer de la 
domination sur, « plein d’assurance/sûr de soi, plein de confiance 
en soi/confident,  conduite ferme » (Usage du 1 siècle A.C.)
Exercer de l’autorité est dans cette même phrase. « J’interdis les femmes 
d’enseigner et d’avoir de l’autorité sur les hommes ». C’est la seule fois 
dans le Nouveau testament que ce mot existe (« authentein »), mais 
nous avons de l’histoire derrière cela. Au premier siècle A.C., le mot 
était utilisé comme « plein d’assurance/sûr de soi, plein de confiance 
en soi/confident ou conduite ferme pour exercer de la dominion sur.. ».

La construction aussi bien que le passage indique que la meilleure 
traduction possible de ce passage serait quelque chose similaire à : « Je 
ne permets pas à une femme d’avoir un rôle officiel d’enseignante, lui 
donnant ainsi autorité sur l’homme. Elle doit se maintenir dans une 
position de tranquillité, de soumission et de paix durant l’enseignement 
et la discussion de la Parole de Dieu ».

Recherchez bien ces choses et vous trouverez que c’est exactement ce 
que le présent infinitif veut dire. Lorsque Paul dit : « Je ne permets 
pas à une femme d’enseigner et d’avoir de l’autorité », ce qu’il dit 
vraiment est : « Je ne permets pas à une femme d’avoir cette position 
d’enseignante, lui donnant cette pleine assurance sur l’homme. Elle 
doit maintenir une position de tranquillité, de soumission et de paix 
durant l’enseignement et la discussion de la Parole de Dieu ». C’est 
vraiment important de comprendre cela si ce sujet vous est tellement 
important. Ce passage doit vous être précieux car c’est un des passages 
les plus puissants sur ce sujet.

Ordre et Autorité

1 Timothée 2 :9-15
1Timothée 2 :9 - « Je veux que les femmes s’habillent modestement, 
avec pudeur et sobriété/retenue ». Ce mot sobriété/retenue dans le 
texte Grec est comme une clé et c’est pratiquement le thème de tout 
ce passage ici, car ce qu’il veut dire réellement est une limitation 
volontaire de ses propres droits. Si vous comprenez que le cœur que 
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Paul sollicite pour une femme est une soumission volontaire – une 
limitation volontaire du cadre/domaine de ses droits – alors ce qui 
s’ensuit sera logique aussi. « Non pas de tresses et d’or, ou de perles, ou 
de toilettes somptueuses, mais par des bonnes œuvres, ce qui sied à des 
femmes qui font profession de servir Dieu ».

[Note : Ceci apporte un autre point auquel je voudrais juste toucher 
brièvement, et c’est quelque chose de l’hypocrisie que j’ai vu, et nous 
y toucherons encore: Il s’agit d’appliquer légalement certains passages 
et d’en laisser totalement d’autres qui ne paraissent pas appropriés. 
En voici un parmi d’autres : Il est dit très clairement, et vous pouvez 
aller vérifier dans le Grec : « Je ne veux pas que les femmes fassent 
de leur coiffure un ornement recherché (sophistiquée) ». Mais, je 
n’ai jamais entendu quiconque me dire, qu’elle ressentait réellement 
que c’est péché de violer ce très clair enseignement. « Les cheveux 
(sophistiqués) tressés ou nattés, vous savez, où est le mal à cela ? » 
Elles vous donneront une explication du pourquoi qu’elles pensent que 
vous pourriez rejeter ce passage. C’est la même chose avec le lavage 
des pieds. Jésus a dit : « Maintenant que vous avez vu ce que J’ai fait, 
maintenant allez et faites-le aussi et vous serez bénis ». Eh bien, nous 
avons de façon pratique ou commode rejeté celui-ci ; au moins la vaste 
majorité du monde religieux dit : « Oh, j’ai une bonne explication 
pourquoi nous n’avons plus besoin d’obéir à cette Ecriture. » Il n’y 
a pas plus d’accent pour l’un que pour l’autre. Si vous voulez être 
légaliste, (et en passant : la lettre fait mourir et l’Esprit donne la Vie), 
alors je m’attends à ce que les cheveux tressés ou nattés (sophistiqués) 
soient interdits dans votre assemblée et que le lavage des pieds soit 
obligatoire dans votre assemblée. Je pourrais aussi vous donner une 
dizaine d’autres exemples. Mon appel est d’éliminer l’hypocrisie et les 
deux poids, deux mesures.

Combien d’entres vous suivent l’enseignement direct de ne pas inviter 
d’amis pour dîner, mais plutôt d’inviter les éclopés, les estropiés et les 
aveugles ? Enseignement clair, mot pour mot sortant de la bouche 
de Jésus, pas de faille ou de lacune possible. Il n’y a rien de culturel 
à ce sujet. Il est dit d’arrêter d’inviter vos amis à vos banquets, mais 
d’inviter les gens qui ne peuvent pas vous payer en retour. Pourquoi 
alors essayerions-nous légalement de tordre, de contourner et de 
presser, d’harceler les gens dans notre moule religieux, lorsque nous 
désobéissons absolument et manifestement à l’enseignement clair de 
Jésus dans Luc ? Il y a des choses un peu dures à comprendre, mais 
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celle-ci ne l’est pas. Pourquoi ne faisons-nous pas cela avant que nous 
décidions de vouloir enlever la poussière dans l’œil de notre frère ? 
Pourquoi ne pas enlever la planche dans le notre ?

Il y avait une chose que Jésus haïssait – et c’était l’hypocrisie. Je 
m’attends que quelqu’un quelque part veuille en faire une loi, un 
credo, et légalement appliquer les choses dont nous sommes entrain 
de parler (ou d’autres versions de choses dont nous parlons), mais je 
vous défie d’essayer d’enlever une poussière dans l’œil de quiconque sur 
ce sujet jusqu’à ce que vous arrêtiez d’inviter vos amis au banquet et 
de commencer à inviter l’éclopé, l’estropié et l’aveugle, comme Jésus l’a 
clairement dit. C’est le cœur de la question que nous regardons ici, et si 
nous voulons prendre une approche légale sur ce sujet, nous y sommes 
tous pour de grands ennuis. Chacun de nous sera dans un sale pétrin si 
nous essayons de construire un échafaudage pour atteindre Dieu, basé 
sur des principes légaux. 

Et, je serais désolé pour quiconque qui est si naïf et si loin de Dieu, 
qui attaque les autres ayant des cheveux tressés ou nattés – car il y a 
un POINT qui a été fait par Dieu, non pas une LOI extérieure qui 
n’a pas de rapport dans notre siècle présent. Est-ce que cela veut dire 
que la VERITE est « relative » ? Jamais ! Cela veut simplement dire 
que le Père veut que nous « ayons les pensées du CHRIST » plutôt 
que d’être si imprudent et déConnecté pour appliquer aveuglement 
les choses extérieures, quand c’est le CŒUR de la question qu’IL veut 
que nous appliquions vigoureusement. Même aujourd’hui, beaucoup 
qui ne LE connaisse pas « filtre le moucheron et avale le chameau ». 
J’espère que j’aurais désarmé effectivement quiconque ayant eu une 
attitude arrogante, pendant que nous regardions à toutes ces choses. 
Fin de la note :).]

« Une femme », dans le verset 11 dans 1 Timothée 2, « devrait 
apprendre en toute tranquillité et en étant entièrement soumise. Je ne 
permets pas à une femme d’enseigner ou d’avoir de l’autorité sur un 
homme. Elle doit être silencieuse ». Pourquoi ? « Car Adam était formé 
en premier, ensuite Eve. Et Adam n’a pas été séduit, c’était la femme 
qui a été séduite et qui devint une pécheresse. La femme sera sauvée 
par l’enfantement si elle continue dans la foi, l’amour et la sainteté avec 
sobriété (retenue) ».

Il y a des gens qui n’aiment particulièrement pas le raisonnement de 
Paul… « La femme fut séduite ». Quelqu’un peut dire : « Eh bien, 
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l’homme aussi ». « Et l’homme le fit avec les yeux ouverts. Et pourquoi 
que ce n’est pas aussi mal que pour la femme qui a été amenée à faire 
cela par la ruse ? » Il y a des gens qui n’aiment pas le raisonnement de 
Paul, mais ce n’est pas réellement pour un vote. Les Saintes Ecritures 
sont les Saintes Ecritures et il y a des gens qui les tordent et qui les 
contournent pour leur propre destruction, comme Pierre a dit. Je vous 
aviserai fortement de ne pas argumenter avec Dieu sur ce point. 
Même si vous ne comprenez pas le raisonnement de Dieu, vous feriez 
mieux de le laisser tranquille. Ceci est la pensée de Dieu sur ce sujet, 
et même si votre pensée n’est pas en accord avec la pensée de Dieu sur 
ce sujet, TANT PIS ! Vous savez juste que c’est vrai et vous n’avez pas 
à comprendre pleinement le pourquoi. Vous savez juste pour certain 
que c’est vrai.

Voici un des passages clé, et il est dit qu’une femme doit apprendre en 
toute tranquillité et en toute soumission. « Je ne permets pas qu’une 
femme ait un enseignement autoritaire sur l’homme. Elle doit être 
tranquille. Elle doit être calme/sereine dans son cœur ». Pleinement 
soumise. En nous asseyant dans n’importe quelle rassemblement, une 
femme ne doit pas demander ses droits. Elle ne doit pas outrepasser 
l’autorité des hommes pour demander ses droits. Pourquoi ? Est-ce 
culturel ? Non ! C’est dépendant de Dieu Lui-même, de Son cœur et 
de la chute de l’homme dans le Jardin d’Eden. Cela n’a rien à voir avec 
la culture. Adam ne fut pas séduit le premier, Eve le fut. L’homme a 
été créé en premier et ensuite Eve. Donc c’est la raison de DIEU, et si 
c’est cela, l’explication de DIEU, alors cela me suffit. Les femmes ne 
doivent pas prendre une position officielle d’enseignante, outrepassant 
celle des hommes, que ce soit en privé ou en public. Le principe a à voir 
avec l’homme et la femme, au tout début, dans le Jardin d’Eden. En 
tant que femme, se frayer un chemin pour être au-dessus de l’homme, 
est péché. Je vous le garantis sur l’autorité des Ecritures. Agressez 
un homme et de publiquement l’outrepasser avec un enseignement 
autoritaire, au lieu d’une pleine soumission et d’un cœur tranquille, est 
mauvais. Nous parlerons du fonctionnement pratique dans quelques 
minutes, mais c’est le cœur de la question. Ne perdez pas de vue le cœur 
de la question.

1 Corinthiens 11 :2-17
« Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses, 
et de ce que vous gardez les enseignements, comme je vous les ai 
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donnés. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c’est 
le Christ (rappelez-vous de cette phrase) et que le chef de la femme, 
c’est l’homme, et que le chef du Christ, c’est Dieu ». Qui est le chef 
de la femme ? L’homme. Qui est le chef de l’homme ? Le Christ. Et 
le chef du Christ ? Dieu ! Rappelez-vous de cela aussi. « Tout homme 
qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête, déshonore 
sa Tête », qui est Christ. « Et toute femme qui prie ou qui prophétise, 
la tête découverte, déshonore sa tête », qui est l’homme. Si elle prie ou 
prophétise avec sa tête découverte, alors elle déshonore, embarrasse, 
humilie, brise la relation entre elle-même et l’homme, qui est sa 
tête. « Toute femme qui prie ou qui prophétise avec sa tête découverte, 
déshonore sa tête (l’homme) – c’est comme si sa tête était rasée. Si une 
femme ne couvre pas sa tête, elle devrait avoir les cheveux coupés ou 
rasés ; et si c’est une disgrâce pour une femme d’avoir ses cheveux coupés 
ou rasés, elle devrait couvrir sa tête. L’homme ne devrait pas couvrir sa 
tête, car il est l’image et la gloire de Dieu ; mais la femme est la gloire 
de l’homme. Car l’homme ne procède pas de la femme, mais la femme 
de l’homme ; car aussi l’homme n’a pas été créé pour la femme, mais la 
femme pour l’homme. Pour cette raison, et à cause des anges, la femme 
doit avoir un signe d’autorité sur sa tête. Dans le Seigneur, toutefois, la 
femme n’est pas indépendante de l’homme, ni l’homme indépendant de la 
femme. Car comme la femme procède de l’homme, ainsi aussi l’homme 
est né de la femme. Mais toutes choses procèdent ou viennent de Dieu. 
Jugez-en vous-mêmes. Est-ce convenable pour une femme de prier Dieu 
avec sa tête découverte ? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas 
que, si un homme a une longue chevelure, c’est un déshonneur pour lui ? 
Mais si une femme a une longue chevelure, c’est une gloire pour elle, 
parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. Mais si quelqu’un 
parait vouloir contester, nous, nous n’avons pas une telle coutume, ni les 
assemblées de Dieu ».

Pratiquement toutes les versions disent pareilles. Les principes sont 
intacts dans n’importe quelle traduction. Quelle est la raison donnée 
pour une femme de prier ou de prophétiser avec sa tête couverte ? 
Quelle est la raison donnée ? Cela déshonore la tête si sa tête est 
découverte. Maintenant, est-ce culturel, basé sur ce passage ? On en 
revient encore à Adam et à Eve, n’est-ce pas ? « La nature même de 
ces choses ». L’homme n’a pas été créé pour la femme, mais la femme 
pour l’homme. La femme procéda du côté de l’homme et ainsi les 
raisons données, encore une fois, ne sont pas culturelles.
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Notez l’impact de la chose. L’impact de la chose n’est pas réellement la 
tête couverte, mais cela pointe à la hiérarchie dans l’univers que Dieu 
a établie. Il commence tout ce passage en exposant systématiquement 
la base ou le travail préparatoire. Il dit que l’univers est extrêmement 
ordonné. Il y a des principautés et des puissances dans les cieux et 
aussi des principautés, des puissances et des chefs d’états sur cette terre 
comme au ciel. Soumettez-vous à ceux qui ont autorité sur vous dans le 
Seigneur. Soumettez-vous à ceux qui ont une autorité gouvernementale 
sur vous dans le gouvernement civil, ceci étant écrit dans Romains 
13. Soumettez-vous à ceux qui ont une autorité gouvernementale sur 
vous dans la famille de Dieu et dans l’unité familiale. La raison qu’IL 
donne pour toutes ces questions est qu’IL répond comment établir des 
rapports avec l’un l’autre dans l’assemblée des saints. C’est basé sur la 
prémisse que Christ est la tête de l’Eglise, que l’homme est la tête de 
la femme, et que Dieu est la tête de Christ, et que jamais ces choses 
ne seront violées. Elles ne doivent pas être violées. Toutes choses qui 
violent la hiérarchie que Dieu a créée est péché.

Cela continue sur les libertés qu’elles exerçaient, apparemment n’ayant 
pas leurs têtes couvertes. Ceci, apparemment, était la question que les 
Corinthiens demandèrent. Ils avaient un certain nombre de questions. 
Je pense que c’était la sixième qu’ils semblaient avoir demandée dans la 
lettre que la maison de Chloé apporta, et dans la lettre qu’il aurait pu 
recevoir autrement, comme nous le voyons dans le Chapitre 7. Mais, le 
point est, que ce qu’il était entrain d’établir n’était pas des coutumes, en 
soi. Ce n’était pas les extérieurs, en soi, mais la chose qu’il établissait 
dans leurs cœurs était la hiérarchie qui ne doit jamais être violée. Ne 
jamais violer la tête. Pourquoi ? Parce que dans son argument plus 
tard, il rétablit le point qu’il fait et c’est : « vous ne pouvez pas violez la 
tête, et que la tête est réelle, car la femme procéda du côté de l’homme. 
La femme est la gloire de l’homme, et l’homme n’a pas été créé pour la 
femme, mais la femme pour l’homme. Son argument ici pointe vers la 
hiérarchie, l’ordre naturel des choses que Dieu a établit.

Dieu est la tête de Christ, même avant qu’il n’y ait des temps. Avant qu’il 
n’y ait une création, il y avait un ordre dans la Divinité. Christ soumis au 
Père. Avant que le monde existait, quelque part à l’intérieur de la Divinité, 
à l’intérieur de ce Dieu, le Fils disait : « Non pas Ma Volonté, mais que la 
Tienne se fasse ». Il y a quelque chose de réellement incroyable au sujet 
de tout cela. Pas construit dans la nature de l’univers, mais dans la nature 
même de Dieu était : « Dieu est la tête de Dieu, Dieu est la tête de Christ, 
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le Fils, et le Saint Esprit ne dit rien sans que le Fils ne Lui dit quoique 
ce soit ». Il y a de la soumission construite dans Dieu Lui-même. Et 
l’argument de Paul ici est : « Ne jamais pousser votre volonté en dehors 
de cette soumission, car quand vous avez forcé le chemin en dehors de 
celle-ci, quand la femme est au-dessus de l’homme et l’embarrasse en 
n’importe quelle manière, ça c’est violer Dieu. Nous avons violé Dieu 
Lui-même, toutes les fois que nous forçons un chemin, pour être au-
dessus de l’ordre naturel que Dieu a créé.

Paul raisonne encore avec eux sur la base même de la création, non 
pas sur celle de la culture. La question n’est pas celle de la coiffe. C’est 
largement plus grand que la coiffe. C’est beaucoup plus grand qu’un 
chapeau. Le principe est : « Ne jamais, jamais, jamais faire quoique ce 
soit qui viole la tête de l’homme. Car de la même manière que Christ 
est la tête de l’homme, de même l’homme est la tête de la femme ». Si 
d’enlever votre coiffe humilie sa virilité et vous fait ressembler à une 
prostituée aux yeux du monde, quand vous êtes si libre et si libérée 
que vous pouvez faire ce qu’il vous plait, dire ce que vous voulez, 
vous habillez à votre guise, lui répondre en public ou n’importe quoi 
d’autre… lorsque vous êtes tellement libérée que vous pouvez faire cela, 
vous vous êtes séparée de Dieu. C’est beaucoup plus grand que d’avoir 
quelque chose sur la tête. Cela a à voir avec tout ce qui viole l’autorité. 
Réfléchissez sur ce passage et allons sur le prochain passage.

1 Corinthiens 14 :33 
Sachons qu’il n’y a pas réellement de séparations dans les chapitres 
de cette lettre. C’est une lettre. Il n’y a pas de nombres. Il n’y a pas 
de chapitres. Il n’y a même pas de ponctuation dans la plupart des 
manuscrits. C’est une lettre écrite par la main. Environ quinze ou 
vingt minutes après qu’il écrivit ce qu’on vient juste de lire au sujet 
des femmes, il continue d’écrire la même lettre pour faire d’autres 
déclarations. Au cas où vous auriez oublié le point, laissez-moi le 
répéter. Les femmes priaient et prophétisaient, très apparemment 
dans la présence des hommes, parce que si elles n’étaient pas dans la 
présence des hommes, il n’y aurait eu aucune chance d’humilier les 
hommes dans l’assemblée. C’était le point derrière ce qu’il écrivit, que 
les hommes ne devraient pas être déshonorés.

Maintenant, si les hommes n’étaient pas là, comment pourraient-ils 
être déshonorés si oui ou non une femme avait quelque chose sur la 
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tête ? Le point est que les femmes ne devraient jamais déshonorer 
l’homme. S’il n’y avait pas d’hommes présents, il n’y aurait aucune 
chance qu’ils soient déshonorés. Les femmes priaient et prophétisaient 
donc clairement en présence des hommes. Elles prêchaient la Parole de 
Dieu, dans un sens, parlaient la parole de Dieu. (Je ne vais plus utiliser 
le mot prêcher car vous aurez des difficultés pour réellement traduire 
n’importe quel mot dans le Nouveau testament comme « prêcher ». 
Oubliez ce mot, parce que cela a embrouillé nos pensées. Nous dirons 
« parler les paroles de Dieu ».)

Les femmes priaient et parlaient les Paroles de Dieu, apparemment 
dans la présence des hommes, dans le chapitre 11. Autrement, tout le 
chapitre ne fait aucun sens. Dans cette compréhension, il continue à 
dire dans le verset 33 : « Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais 
de paix. [Pas de paragraphe.] Comme dans toutes les congrégations des 
Saints, [où Dieu est le Dieu de la paix et non pas du désordre] les femmes 
devraient rester sigao – silencieuses – dans les églises. Elles n’ont pas le 
droit de parler, mais doivent être dans la soumission comme la Loi le dit. 
Si elles veulent se renseigner sur quelque chose, elles devraient demander 
à leurs maris à la maison ; car c’est honteux pour une femme de parler 
dans l’église. Est-ce que la Parole de Dieu a eu son origine avec vous ? Où 
êtes-vous les seules personnes que la Parole a atteintes ? »

Elles devenaient arrogantes ici avec leurs dons et au sujet de leurs 
assemblées etc. Paul a jugé approprié pour au moins la troisième ou 
quatrième fois, de les réprimander pour leur arrogance. Mais encore 
une fois, le point est fait dans le contexte de l’ordre et du désordre, avec 
aucune séparation en chapitre et en paragraphe. Il parle au sujet des 
femmes qui paraissent avoir créés du chaos dans l’assemblée. Cela ne 
peut pas être le cas, comme il le fait voir ici.

Maintenant j’ai lu, peut-être des centaines de choses que les gens ont 
écrites, à partir de différentes perspectives, et franchement, plus j’en 
lis, plus je réalise que les gens essayent d’enfoncer des chevilles carrées 
dans des trous ronds. Parce que c’est là, la contradiction dans tous ce 
que j’ai lu. Chaque personne que je lis, parait se contredire lui-même 
lorsqu’il commence à parler sur ce sujet. Encore une fois, le cadre 
doit être faux, parce que le verset lui-même dit : « Dieu n’est pas un 
Dieu de désordre ». Donc, Dieu ne se contredit pas Lui-même. Mais si 
les hommes se contredisent, évidemment ils n’ont pas les pensées du 
Christ. Evidemment, ils ne comprennent pas les Ecritures, même s’ils 
connaissent tous les mots Grec. Je suis certain qu’ils ne connaissent 
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pas les Ecritures, s’ils commencent à se contredire eux-mêmes. Nous 
parlerons de tout cela plus tard.

La partie qui a été jetée est le mot qui veut dire « elles ne sont pas 
permises de parler », qui doit être joint intimement au verset précédent 
où les femmes doivent demeurer silencieuses… les femmes doivent 
demeurer cachées. Rappelez-vous que nous avons examiné ce mot un 
peu plus tôt. Mais c’est joint intimement à : « Elles ne sont pas permises 
de parler ». Le mot ici a à voir avec la non expression des pensées, en 
soi, non pas l’expression de concepts. Mais le mot Grec a à voir avec 
le bruit opposé à pas de bruit. Cela n’a rien à voir avec les concepts. 
Cela a à voir avec le bruit opposé à pas de bruit. Les femmes ne sont 
pas permises à faire du bruit. C’est dans le contexte des langues, dans 
le contexte du chaos, aussi dans le fait qu’elles sont plus que trois 
personnes, des gens qui n’attendaient pas proprement leurs tours.

Tout le sujet a à voir avec le chaos dans l’Eglise et cela transpire que c’est 
les femmes qui se forçaient un chemin dans la situation, et créaient 
même plus de chaos. Essentiellement, Dieu dit dans ce passage que les 
hommes doivent mettre de l’ordre de cette manière, et que les femmes 
sont supposées d’arrêter de créer du chaos. Elles doivent rester cachées. 
Elles ne doivent pas faire du bruit, ne pas s’exprimer, ne pas faire de 
sons, mais de rester en dehors et ne pas parler. Demeurer silencieuses. 
Encore une fois, ce mot, comme nous l’avons défini plus tôt, penche 
plus vers le silence. Cela ne veut pas dire silence complet, mais il 
penche plus dans cette direction que le fait 1 Timothée 2.

La chose que je voudrais indiquer dans le verset 34 est : « Qu’elles ne 
sont pas permises de parler, mais doivent demeurer dans la soumission 
comme le dit la loi ». Si vous manquez cette phrase, je crois fermement 
que vous n’auriez aucune chance de comprendre ce passage. « Comme 
le dit la loi » est la seule fois dans tout ce passage, à part le fait que Dieu 
n’est pas un Dieu de désordre, où il donne une raison pourquoi les 
choses devraient être comme cela. « Comme le dit la loi » est la seule 
raison il donne pourquoi les choses devraient être comme elles le sont. 
Donc, si vous ne comprenez pas ce que cela veut dire, alors vous allez 
manquer tout le concept qu’il essaye d’expliquer ici. La référence qu’il 
fait est dans Genèse 3 :16.
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Raisons Courantes Données pour un 
Rôle de Soumission
**En lisant toutes ces choses, vous noterez qu’il y a un fil tout le long, et 
si vous ne l’avez pas pris, vous allez avoir des difficultés.

« Comme le Dit la Loi »
« Comme le dit la loi » (1Corinthiens 14 :14 à 34 ; Genèse 3 :16). 
Genèse 3 :16 était la malédiction au milieu de la discussion que Dieu 
avait avec ces gens qui étaient tombés dans le péché – Adam et Eve. Le 
raisonnement que Paul donna maintes et maintes fois était Adam et 
Eve, et Genèse 3 :16. « Comme le dit la loi », était quand Dieu parla à 
Eve au sujet de sa chute et de son péché. Il a dit : « Tu vas souffrir les 
douleurs de l’enfantement et tes désirs vont être portés sur l’homme, 
mais il dominera sur toi ». Comme le dit la loi : « L’homme dominera 
sur la femme ». On retourne au tout début de la création, juste comme 
Paul l’avait dit. L’homme dominera sur la femme.

Note : Bien que son désir – le désir d’Eve, le désir de la femme – est 
pour l’homme, Dieu utilise ce même mot dans Genèse 4 :7 lorsqu’Il 
dit : « Le péché est accroupi (prêt à bondir) au bas de la porte et il 
te désire ». C’est exactement le même mot dans l’Hébreux dans 
Genèse 4 :7, te shuwqah (tesh-oo-kah). Son désir, donc, est de dominer 
l’homme de manière apparemment timide, mais il dominera sur elle. 
Ce mot « désir » n’a rien à voir avec l’affection. « Son désir sera pour 
l’homme ». Cela ne veut pas dire qu’elle l’aimera. Ce que cela veut dire 
est qu’elle aura un appétit pour le dominer. L’exact même mot est utilisé 
dans le chapitre suivant et c’est la seule fois que vous le verrez, excepté 
pour un autre cas dans le Cantique de Solomon. Ce sont les trois fois 
que ce mot est mentionné dans l’Hébreux de l’Ancien Testament. Cela 
veut dire dominer sournoisement ; d’avoir un appétit de passion pour ; 
et d’engloutir de manière contrôlée.

« Comme le dit la loi ». « Bien que le désir de la femme est de dominer 
l’homme, de manière sournoise, il la dominera ». C’est pourquoi 
c’est une malédiction, parce que l’homme dominera la femme, qui 
désire tout en étant faussement timide de le maîtriser/dominer par la 
manipulation des allusions, subtilités et des sourcillements des cils. « Le 
péché est accroupi à la porte, désirant de t’avoir, désirant te maîtriser/
dominer ». C’est une partie de la malédiction qui tomba sur l’humanité 
à la chute d’Eden. Et la malédiction du désir de dominer sournoisement 
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sur l’homme, ne peut qu’être brisé, qu’avec « une Gloire toujours 
plus croissante » tant que la femme pratique le « renouvellement de 
l’entendement », avec les Paroles de Dieu comme son Pain venant des 
cieux. Cette malédiction, comme toutes les autres malédictions dans 
le jardin (la sueur de ton front, etc…) sont faites pour être brisées, en 
trouvant notre repos en Jésus Le Consacré – en allant de plus en plus 
profondément dans la volonté de Dieu et du Nouveau Testament ; dans 
le « renouvellement de l’entendement « ; et dans la relation intime qu’il 
y avait avant dans le Jardin d’Eden avec Dieu.

En renouvelant notre entendement avec les pensées de Dieu, la 
malédiction est brisée. Nous avons toujours des épines dans le sol. Il 
y aura toujours certains aspects de celle-ci qui sont vrais, mais avec 
une Gloire toujours plus croissante, par le renouvellement de notre 
entendement, nous revenons à la relation intime qu’Adam et Eve 
avaient avec le Père, avant la chute de l’homme. La malédiction est 
brisée avec « une gloire toujours plus croissante », tant que la femme 
pratique le « renouvellement de son entendement », avec les Paroles 
de Dieu comme son Pain venant du ciel. Tant qu’elle soumet sa vie à 
Christ, qui est une autre manière de dire la même chose, sa réponse 
à l’homme sera automatiquement de plus en plus comme la relation 
de soumission qu’il y a entre Jésus et Son Père.

« Comme le dit la loi » est une déclaration que la femme ne désirera 
pas de manière naturelle, agressive et généreuse de répondre comme 
Dieu Le voudrait. Elle aurait préféré, à part d’avoir un entendement 
renouvelé dans les pensées de Dieu, « de gérer elle-même ce monceau 
de ruines » Esaïe 3 :6,12) et de « fixer » la situation pour les hommes 
incompétents (Esaïe 3 :1-5 ; 5 :4). Avez-vous déjà vu cela ? Avez-
vous déjà vu des femmes avec cet intense désir intérieur de vouloir 
« prendre la direction de ce monceau de ruines », par égard pour 
ces hommes incompétents qui ne paraissent pas d’être en contrôle 
de la situation ? Chacun sait de quoi je parle ? C’est la malédiction. 
Et sans le « renouvellement de l’entendement », nous ne briserons 
pas cette malédiction. Les hommes ne seront jamais assez dignes 
pour qu’elles se soumettent à eux, quoique les femmes auront à le 
faire de toute façon, et les femmes n’auront jamais cette capacité 
de se soumettre d’elles-mêmes, à part de se corriger sévèrement et 
constamment. Cela ne viendra pas du trop plein de son cœur. Il 
y aura toujours une guerre à l’intérieur d’elle-même. L’Esprit et la 
chair sont en conflit avec l’un l’autre et cela fait parti de la chute de 
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l’homme. Cela fait parti de « tomber court de la Gloire de Dieu » 
comme il est dit dans Romains 3.

« Comme le dit la loi » est une déclaration que la femme ne désirera 
pas d’elle-même de déférer ; de s’incliner devant l’homme ; de le laisser 
diriger/dominer. « Comme le dit la loi », elle ne doit pas créer de tapage/
vacarme ». Au lieu de cela, elle doit mordre sa langue et maintenir une 
douce soumission venant du cœur, en tout temps. Quoique que c’est le 
plus difficile (c’est, après tout une malédiction), cela honore votre Dieu, 
ce qui est largement plus important que d’avoir votre propre volonté. 
Votre seul travail dans cette vie est d’honorer Dieu. Votre travail n’est 
pas que l’on ait de bonnes réunions. Votre travail n’est pas que vous 
vous battiez pour avoir un bon mariage. Votre travail n’est pas de faire 
de l’Eglise « quelque chose ou d’en faire quelque chose ». Votre travail 
est d’honorer Dieu, de travailler avec tout votre cœur dans ce lieu de 
travail – d’aller de l’avant et de multiplier et de remplir la terre dans 
votre relation personnelle avec les gens autour de vous ; de donner 
votre vie comme une rançon pour plusieurs pendant qu’ils sont encore 
pécheurs, que cela soit dans votre mariage ou dans n’importe quel lieu 
que vous soyez. Cela est votre travail ! Parce qu’étant un agneau mort, 
menez vers l’abattage, silencieux devant vos tendeurs (les tondeurs ne 
sont pas des gens très gentils, mais silencieux devant vos tondeurs) vous 
vous soumettez. Vous auriez pu appeler 10 000 anges, mais au lieu de 
cela, vous vous êtes vidée de vous-même et vous vous êtes dépouillée de 
toute réputation ; prit la forme d’une esclave et d’une servante, et devint 
obéissante même si cela coûte votre vie. Ceci est le cœur de Jésus.

Encore une fois, quoique c’est le plus difficile, cela honore votre Dieu, 
de vous soumettre et d’avoir un esprit doux, ce qui est bien plus 
important que d’avoir votre volonté, même si dans votre entendement, 
cela pourrait être mieux. Et peut-être que c’est réellement vrai, mais 
cela ne fait aucune différence. Si vous déshonorez Dieu pour accomplir 
quelque chose pour Dieu, vous n’avez en fin de compte rien accompli du 
tout. Est-ce raisonnable ? Si vous croyez que vous pouvez faire de votre 
mariage une meilleur place, en dominant votre mari et de le forcer dans 
un coin, vous avez déshonoré Dieu en faisant cela. Vous avez violé la 
relation entre le Père et le Fils et l’homme et la femme et les enfants. 
Vous avez violé tout cela. Déshonorez Dieu et il n’y aura plus rien que 
vous pouvez faire, pour honorer Dieu.

C’est mieux pour vous, d’avoir un mariage nul, que d’avoir de l’autorité 
sur l’homme – parce que vous n’allez pas avoir la bénédiction de Dieu 
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de toute façon. C’est mieux pour vous de donner votre vie comme une 
rançon et de laisser Dieu agir, de peur que l’on se vante. Alors vous ne 
pourrez pas prendre de crédit pour quoique ce soit, ce qui est la manière 
de Dieu de toute façon. Réfléchissez bien à tout cela. Dans 1 Corinthiens 
14, la raison pour cette idée de silence (être silencieuse dans l’Eglise, ne 
pas faire de tapage/boucan, ne pas pousser devant avec des grondements/
murmures)…la raison pour ne pas faire cela, il est dit : « Est à cause de la 
loi, parce que c’est la loi, à cause de la loi ».

« Déshonore Sa Tête », Adam et Eve, et les Anges
Dans 1 Corinthiens 11, c’est « à cause d’Adam et d’Eve » et à cause « des 
anges », qui pourraient avoir plusieurs significations (personne ne sait 
réellement). Peut-être qu’il y a eu une race d’anges des Fils de Dieu qui 
vinrent sur terre et eurent des familles avec les filles des hommes et 
créèrent une super race, si vous lisez la Genèse ; et peut-être à cause 
de leur manque de soumission dans tout ce domaine, ce domaine de 
désobéissance, ils furent jeter en bas et chassés de la Présence de Dieu. 
Peut-être que c’est la raison pour cela. Une autre possibilité avec les 
anges est qu’ils sont d’une telle obéissance profonde (ceux qui sont 
toujours dans la Présence du Père) – une obéissance totale et absolue 
et d’une réponse rapide à l’amour de Dieu – et tous les anges sont des 
serviteurs envoyés envers ceux qui hériteront du salut, parce que nous 
avons des anges, qui nous entourent tout le temps, que nous les voyons 
ou pas. Ils sont à notre disposition pour expédier et nous servir. Si 
nous savions comment utiliser cela, ce serait un bien considérable. 
Mais, il y a quelque chose au sujet des anges, qui les rendent totalement 
inappropriés à violer la hiérarchie, le domaine de soumission que Dieu 
a créé. C’est à cause des anges ; à cause d’Adam et d’Eve, encore, et 
parce que cela déshonore l’homme, ce qui est le même point. C’est le 
passage de 1 Corinthiens 11. De façon similaire, dans 1 Timothée 2, 
c’est encore à cause d’Adam et d’Eve, à cause de la nature de la création 
et le cœur de Dieu dans tout cela.

Pour résumer tout cela : Le principe à ne pas violer est l’Autorité 
de l’ordre de la création. Même dans la Divinité il y a un ordre, et 
il y a un ordre naturel des choses. Quoique que vous fassiez, peu 
importe ce que vous pensez de la manière dont vous êtes censé de 
fonctionner dans une situation de group, avec les gens de Dieu, 
faites très attention que vous ne violiez jamais plus l’autorité dans 
votre maison, dans votre relation personnelle, aussi bien que dans le 
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groupe des gens de Dieu. Faites attention que vous ne vous mettiez 
pas en avant, d’essayer d’en imposer ou de présenter avec insistance. 
Faites bien attention que vous vous soumettiez à l’homme de la 
même manière que l’homme se soumet à Christ et de la même 
manière que le Fils se soumet au Père. Si vous ne croyez pas que 
l’homme se soumet à Christ, et que vous n’aimiez pas cet exemple, 
alors soumettez-vous de la même manière que Christ la fait au Père. 
Voyez si vous pouvez trouver des fautes avec celui-là ! C’est comme 
cela que vous êtes supposé de vous soumettre à l’homme, selon la 
Parole de Dieu.

Je vous encourage, quoique vous fassiez avec tout ceci, de faire bien 
attention que votre cœur soit droit sur ce sujet, parce que s’il ne l’est 
pas, si vous avez un cœur tendant à manipuler, un désir manipulant de 
se pousser de l’avant et de dominer et de manipuler pour avoir votre 
volonté, alors vous violez votre relation avec Dieu, peu importe ce 
que les hommes font. S’ils ont totalement torts ou totalement raisons, 
cela ne fait aucune différence. Vous ne devez pas dominer. A moins 
qu’ils vous forcent de faire quelque chose qui est désobéissant à Dieu, 
et ensuite jugez pour vous-même si c’est mieux d’obéir à Dieu ou aux 
hommes. S’ils vous forcent de désobéir à Dieu, alors vous n’avez aucun 
choix mais de quitter la situation et de faire ce qu’il y a besoin de faire, 
de toute façon. Devriez-vous vous expliquer ? Eh bien, soyez une 
centaine de fois plus serviables en amour, service et sacrifices, mais 
ne permettez jamais aucun homme ou aucune femme sur la face de 
cette terre, de vous faire désobéir à Dieu. Ne le faites pas ! Ceci est 
l’exception !

Des Différences dans Deux  
Vues Traditionnelles

Ceux qui ne sont pas sous la Seigneurie de « la Parole 
était Dieu »
Si la « Parole de Dieu » est la « Parole était Dieu » ; si la Divinité Elle-
même demeure dans la « Parole de Dieu » (ce qui est le fait), si cela est 
vrai, alors d’ignorer la « Parole de Dieu » est une erreur sérieuse. De 
prétendre que ce n’est pas là, de prétendre que ce n’est pas important, 
est une grande erreur. Une des positions qui a pris place dans le monde 
religieux aujourd’hui est : « Nous ferons juste ce que nous ressentons ». 
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« Faire ce qui est juste à leurs propres yeux » (Juges 21 :25). Ils 
répondent selon la pression de la société et « de ses sentiments », plutôt 
qu’à la déclaration du Dieu Vivant.

Vous avez sûrement tous lu dans le journal au sujet d’une dénomination 
se chiffrant à plusieurs millions de personnes, sortant du mouvement 
de la restauration, déclarant qu’ils ne voulaient plus déclarer 
publiquement que Jésus Christ était le Seul Chemin au Père, car s’ils 
le disaient, ils aliéneraient certaines personnes. Quelqu’un de chez eux 
qui n’était pas un porte-parole, mais juste un assistant, dit qu’il était 
plus que surpris qu’il pouvait juste ajourner de Jésus de cette manière 
et de Le pousser ainsi en arrière. C’est ce qui arrive quand la pression 
de la société commence à dire : « Eh bien, vous savez, à San Francisco 
l’homosexualité est ok, donc si nous voulons avoir une grande adhésion 
dans notre ‘église’, nous ferions mieux de ne pas presser ce point trop 
loin ». Si je me trouve à San Francisco et que j’aie une « église » et que je 
veuille mon salaire et que je veuille voir mon « église » grandir, je ferais 
mieux d’oublier ce sujet délicat de l’homosexualité. Je ferais mieux de 
ne pas trop en parler. En fait, cela serait réellement sympathique si je 
parlais publiquement au sujet d’avoir des ecclésiastiques et des aides 
homosexuels, pour qu’ils puissent tous avoir leur représentation. Mais 
c’est la pression de la société – libération de la femme et immoralité, etc 
– qui commencent à dicter à l’église ce qu’elle devrait faire, car ce n’est 
pas la justice de Dieu que les hommes défendront. C’est leur propre 
gratification personnelle, leur propre ego/leur moi, leur ambition et 
leur peur des hommes. Ils ne veulent pas être frappés ostracisme, 
ni d’être aliéné des autres gens. Donc la pression de la société (se 
conformant aux modèles de ce monde, c’est comme cela que Paul le 
décrit), ont forcé une vaste majorité du système religieux à violer 
nettement/terriblement beaucoup de principes très clairs de l’Ecriture. 
Au lieu de faire attention à la Parole de Dieu, beaucoup de gens ont 
fait ce qui était juste à leurs yeux, pour suivre ‘la culture’. Et c’est un 
grand problème.

Il y a une perte irréparable quand nous ne faisons pas tout « selon le 
modèle », « sur la terre comme dans les Cieux ! ». (Mat 6 :10 ; 1 Cor 4 :6 ; 
Actes 3 :21-23). La Bible dit que Christ sera retenu au Ciel jusqu’à que 
toutes les choses soient restaurées ; et il est aussi écrit, que quiconque 
ne fait pas exactement ce que Jésus dit, sera complètement coupé de 
Son peuple. Cela ne peut pas être plus clair que cela. Nous souffrons 
une perte irréparable, quand nous ne faisons pas tout ce que Jésus dit. 
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Il n’y a aucun raccourci sur ce sujet. Nous serons complètement coupé 
de Son peuple, et Jésus sera retenu au Ciel jusqu’à ce que les choses 
soient restaurées. Hébreux 5 :9 et 8 :5 parle d’un salut qui arrive par 
l’obéissance, et si nous ne savons pas ce que dit la Parole de Dieu, cela 
sera très dur d’obéir à la Parole de Dieu.

La Religion d’un Iota
Pas de Double Norme
La deuxième classe de gens vit dans le légalisme : la religion du « signe 
diacritique et du iota ». La distinction imaginaire (par définition) 
égale à l’hypocrisie. Ceci est une chose très importante à voir. Si 
nous commençons à classer par catégories les choses, et que nous 
commencions à dire que c’est ok pour les femmes de répondre aux 
questions et de demander des questions dans les « classes bibliques » ; 
mais aussitôt que nous appuyons sur un bouton pour aller au « service 
de la louange », ce n’est plus ok, parce que les femmes doivent garder 
le silence, alors quelque chose est mauvais/faux/erroné ou inexacte. 
C’est exactement le même bâtiment et exactement les mêmes bancs, 
(probablement qu’elles ne se sont mêmes pas levées durant les 
dix minutes d’intervalle), mais nous appuyons sur un bouton et 
instantanément les femmes doivent être silencieuses dans « l’église », 
mais dix minutes plutôt elles ne l’étaient pas. Ceci est de l’hypocrisie 
flagrante et Jésus était exaspéré par cela et ceci ne peut pas être. Il 
n’est pas question d’avoir notre gâteau et de le manger, aussi. Vous ne 
pouvez pas faire cela.

Nous devons comprendre ces choses dans la lumière de la vraie Eglise 
du Nouveau Testament, autrement nous allons aboutir avec beaucoup 
de contradictions comme celle-ci. Si nous essayons d’enfoncer une 
cheville carrée dans un trou rond, nous allons avoir à trouver des 
réponses comme celle-ci, qui sont très inconfortables.

Ensuite, plus tard, quand les gens ne sont plus assis sur les bancs, mais 
dehors, devant le porche de ce « bâtiment d’église » ou dehors devant le 
vestibule et que quelqu’un demande : « Hé ! Margaret, qu’est-ce que tu 
as pensé de ce sermon ? » Et qu’elle réponde : « Eh bien, je pense qu’il a 
manqué les points suivants ». Vous savez ce qu’elle vient de faire ? Elle 
a violé exactement le même principe, mais elle est à une trentaine de 
mètres de l’endroit où elle devait être silencieuse. La seule réponse la 
plus appropriée est de ne pas répondre à la question. Si vous en tenez 
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à cela dans « l’étude biblique » et dans « le service du culte », vous ne 
pouvez pas le faire non plus devant le porche.

Et lorsque vous allez au restaurant ou à la maison ? Pour trois cent ans 
il n’y avait pas de chose appelée « bâtiment d’église ». Donc maintenant 
nous devons faire la même chose dans la maison que dans le « bâtiment 
d’église ». Votre mari vous pose la question : « Que pense-tu du sermon 
aujourd’hui chérie ? » Vous ne pouvez pas y répondre sans violer les 
Ecritures. Si vous en tenez dans « la classe biblique », vous devez aussi 
vous en tenir devant le porche et au restaurant. Autrement, vous êtes un 
hypocrite, car vous avez une double norme. Si vous avez deux normes 
de la Parole de Dieu, un ici et un là-bas, alors vous êtes un hypocrite. 
Nous avons donc des problèmes, si nous prenons cela d’une manière 
purement juridique.

Ce qui suit est par un homme appelé Sattenfield. C’est un genre 
d’explication savante en réponse à un livre écrit par un homme appelé 
Cassey. Sattenfield apparemment n’aima pas beaucoup le livre de Cassey. 
Cassey prit une position, et cet homme en prit une autre. Sattenfield 
écrivit : « De plus, notre vue sur la louange n’est pas maintenu par la 
Bible. La louange selon Jésus n’est pas limitée à une certaine place et 
temps ; (Jean 4 :20-24 ; Actes 17 :24). Cela doit être un acte continuel, 
non pas quelque chose que l’on peut ‘allumer ou éteindre’ lorsque nous 
le voulons (Rom 12 :1-2 ; 1 Cor 10 :31 ; Col 3 :17 et Heb 13 :15). Ce 
n’est pas parce que quelqu’un prie d’une manière consacré et privé qu’il 
(ou elle) n’est pas entrain de louer le Seigneur. En fait, chaque fois qu’un 
Chrétien prie, peu importe le temps ou l’endroit, c’est de la louange 
parce qu’il rend révérence et hommage à Dieu. Par conséquent, pour 
conclure que 1 Timothée 2 :8 ne s’applique pas aux situations privés est 
d’étirer le texte pour l’adapter à une notion préconçue. Cette Ecriture 
est applicable pour TOUTES les circonstances et détruit absolument 
cette objection ».

Il parait tellement sûr de lui-même, n’est-ce pas ? Ce qu’il dit est qu’il n’y a 
aucune chance, qu’une femme puisse parler dans une assemblé public car 
après tout, le terme « culte» n’existe pas dans la Bible. La louange n’est ni 
ici, ni là-bas, c’est à l’intérieur de vous. « Ce n’est pas à Jérusalem, ce n’est 
pas sur cette montagne, maintenant c’est en Esprit et en Vérité ». Il dit 
que la Bible ne fait pas de différence entre « étude biblique » et « culte» 
et la « dévotion ». Eh bien maintenant, regardons ce qu’il dit sur la page 
suivante : « Paul, dans 1 Tim 2 :11, enseigne la femme d’apprendre dans le 
silence. Poser et demander des questions est sans aucun doute inclus dans 
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cette instruction car cela fait partie de l’instruction…. La seule situation 
où une femme est interdite/défendue de poser des questions est dans 
l’assemblée (ce qui n’est pas un parallèle directe envers notre situation 
de classe Biblique)… Paul dit : Que les femmes soient silencieuses… » 
Voyez-vous ce qu’il a fait ? Il vient de faire une distinction bien définie 
entre une « classe biblique » et un « culte». Auparavant il a dit que le 
terme « culte » n’existe pas dans la Bible, que les Ecritures s’appliquent à 
toutes les situations, TOUTES en lettres capitales, cela s’applique à chaque 
chose. Et à la page suivante, il dit que cela ne s’applique pas vraiment à 
« l’étude biblique », juste au « culte ».

Voyez-vous ce que je veux dire au sujet de la cheville carré dans un 
trou rond ? Cet homme est un érudit et il est entrain de réfuter un 
autre érudit, et ni l’un ni l’autre n’ont aucune idée de ce qu’ils parlent. 
Ils se contredisent toujours automatiquement eux-mêmes. Tôt ou 
tard, si vous parlez avec eux assez longtemps, ils enfonceront une 
cheville carré dans un trou rond et leurs folies seront évidentes pour 
tous. Cet homme l’a fait en deux pages, mais si j’avais lu cinq ou six 
pages, je l’aurai éventuellement trouvé. Il se trouvait que ce fût juste 
sur la page prochaine.

Il n’est pas possible que vous viviez dans le « christianisme 
d’aujourd’hui » et que vous puissiez obéir à l’Enseignement de Dieu 
sur 1 Corinthien 5, 1 Corinthien 11, 1 Corinthien 14 ou n’importe 
quel autre passage que vous voulez essayer. Vous allez juste prendre 
des choses extérieures et essayer de les enfoncer dans votre situation 
au-dessus des projecteurs, deux chansons, une prière ainsi que vos 
petits rituels d’église et de ses exercices. Cela ne va pas marcher. Vous 
ne pouvez pas faire cela. Vous allez toujours vous contredire si vous 
faites cela.

Et la Louange ? Et la Prière ?
Colossiens 3 :16, dans le Grec, est littéralement écrit ainsi : « En toute 
sagesse, vous enseignant et vous exhortant l’un l’autre, par des psaumes, 
des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu 
dans un esprit de grâce ». C’est envers/pour le Seigneur même quand 
vous chantez et enseignez et exhortez l’un l’autre – c’est pour/envers 
le Seigneur. Il est écrit que nous exhortons et enseignons l’un l’autre 
par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ceci est pure 
logique et si vous voulez jeter cela par la fenêtre, vous le pouvez, mais 
je ne peux pas voir comment vous pourrez. Si chanter (sur l’Autorité 
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de la Parole du Seigneur) est d’enseigner et d’exhorter et d’avertir… 
si chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels à l’un 
l’autre est d’enseigner, d’avertir et d’exhorter l’un l’autre, et que c’est 
interdit à une femme d’enseigner ou de parler dans une assemblée en 
public ; alors non seulement n’a-t-elle aucun droit d’ouvrir sa bouche 
(car le silence et chanter ne peuvent pas exister ensemble), mais aussi 
l’enseignement et chanter ne peuvent pas exister ensemble parce que 
chanter est d’enseigner et d’avertir. Si vous permettez à une femme de 
chanter dans la salle de séjour ou dans le temple, vous allez terminer 
avec le même problème, car elle va automatiquement enseigner 
lorsqu’elle chante, selon la Parole de Dieu, et elle ne garde pas le silence, 
selon la Parole de Dieu.

Les gens qui voudraient organiser ceci en départements et disent que 
ceci est ok et que cela est ok, mais que ça ne l’est pas, sont les mêmes qui 
font une différence entre « étude biblique » et « culte ». Ils disent : « Eh 
bien, c’est ok de chanter, car ceci est autorisé ». Bien, mais où est-ce 
que c’est écrit que les femmes peuvent chanter ? Ce n’est pas écrit les 
« femmes ». Ce n’est pas écrit dans Ephésiens 5. Ce n’est pas écrit dans 
Colossiens 3. Il n’est pas écrit que les femmes peuvent chanter. Dans 1 
Corinthiens 14 il est écrit : « Frères, que chacun apporte un cantique, 
une parole d’instruction ». Donc encore une fois, si vous prenez cette 
mentalité légaliste, alors les femmes sont défendues d’enseigner, et les 
femmes sont interdites d’enseigner en présence des hommes, et les 
femmes sont défendues de parler fort, et les femmes sont interdites de 
prier. Et rappelez-vous que chanter est pour/envers le Seigneur, donc 
cela tiens compte de prière, aussi. A chaque fois qu’une femme ouvre 
sa bouche pour chanter, elle enseigne, elle brise le silence, et elle prie 
aussi publiquement en présence des hommes.

Encore une fois, vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger. 
C’est de l’hypocrisie de dire, c’est ok dans « l’étude biblique », mais pas 
en « louange », et c’est ok de chanter, mais ce n’est pas ok de prier. C’est 
ok de chanter, mais ce n’est pas ok d’enseigner. C’est ok de chanter, mais 
ce n’est pas ok de briser le silence. Ce sont toutes des contradictions, et 
cela ne peut pas marcher. Quand vous prenez cette mentalité légaliste, 
vous enfoncez une cheville carrée dans un trou rond.

Et entre les Membres de la Famille ? 
Est-ce que deux membres intimes de la famille, de sexes différents, 
peuvent prier ensemble à haute voix ? Puis-je prier à haute voix avec 
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ma femme ? Je sais qu’il y a des gens qui se sont mis eux-mêmes au 
pied du mur, parce qu’ils se sont trouvés coincés entre un rocher et une 
place dure. Ils interdisent leurs épouses de prier à haute voix avec eux 
avant de se mettre au lit ou en d’autres temps. Mais la vaste majorité 
des gens voie combien ridicule cela est, quand les deux sont devenus 
une chair. Si nous sommes réellement un, pourquoi que l’autre moitié 
de moi-même ne peut pas prier à haute voix ? Encore une fois, ce n’est 
pas logique. Ce n’est pas une personne séparée, c’est moi. Pourquoi ne 
puis-je pas ?

Et au sujet de ma sœur ? Disons que j’ai quinze ans, ma sœur seize, 
nous sommes tous les deux des Chrétiens tout nouveaux. Pouvons-
nous prions ensemble – homme et femme ? Et au sujet de mes deux 
sœurs et de moi-même ? Et au sujet de mes deux sœurs, ma mère et 
de moi-même ? Et au sujet de mes deux sœurs, ma mère, mon épouse 
et de moi-même ? Si vous allez appliquer cela, alors vous devez aller 
jusqu’au bout où aucune parole ne peut sortir de la bouche d’une 
femme n’importe quand et n’importe où.

Une jeune fille avec son père, est-ce permis ? Une épouse et un mari, 
un frère et une sœur, un homme et son épouse et sa sœur ? Les 
Sœurs et Frères en Christ sont beaucoup plus intimes que la lignée 
naturelle du sang. Jésus a dit : « Qui sont mes mères et frères et 
sœurs ? Quiconque faisant la volonté de Mon Père… » (Mat 12 :48-
50 ; Luc 11 :27-28). Si vous permettez à un homme de prier avec son 
épouse, si vous permettez à une adolescente de prier avec son père, 
alors selon les Paroles de Jésus, combien de fois plus un Frère et une 
Sœur en Christ ? Soit vous avez les deux ou soit vous n’avez rien. Vous 
ne pouvez pas tirer une ligne entre les deux. Ma Famille, mes Frères 
et Sœurs sont intimement plus intimes avec moi en Christ que mes 
relations naturelles. Si cela est vrai selon la Parole de Dieu, alors 
soit je ne permets absolument rien, soit je permets absolument tout. 
N’importe quoi d’autre que cela est une contradiction. C’est chaotique, 
et il n’y a aucune échappatoire.

Dieu n’est pas un Dieu du désordre. Il ne veut pas que nous tournions 
en rond, essayant d’arriver à comprendre si une fille de quatorze ans 
peut prier avec son père ou pas. Son intention n’est pas de nous faire 
tourner en rond essayant de résoudre les iotas et les brins. Ceci n’est 
pas la manière du Père. Je ne fais pas cela avec mon fils et ma fille, et 
mon Père au Ciel (qui n’est pas méchant comme je le suis, selon les 
Paroles de Jésus), combien de fois plus qu’Il me donnera tous les bons 
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cadeaux et me donnera le chemin de la paix ? La Sagesse venant d’en 
Haut est pacifique/paisible. La sagesse venant d’en bas est chaotique. 
Cela crée des discordes/dissensions, des envies et des factions 
(Jacques 3). Si nos discussions de ce genre mènent aux discordes, 
factions, chaos, divisions et à tout genre de méchanceté, alors c’est 
de la sagesse qui vient d’en bas. Ce n’est pas dans les Ecritures et cela 
vient du diable, même si c’est totalement dans les Ecritures. La Parole 
de Dieu dit que c’est du diable. Par ces fruits vous le saurez. Si cela 
vient du Père, il y a de la paix. Si cela vient d’en bas, c’est du diable et 
il y a chaos et division.

Au sujet de la Prière et de la Prophétie ?
Encore une fois, dans 1 Corinthiens 11, les femmes vraisemblablement 
« priaient et prophétisaient » en compagnie mixte, ou le passage ne veut 
rien dire en ce qui concerne déshonorer les hommes. C’est la même 
lettre écrite à la main que 1 Corinthiens 14, et Paul avait déjà reconnu 
que cela se passait ainsi. Les femmes « priaient et prophétisaient », 
et le poids de l’évidence montre clairement, que les hommes étaient 
présents car ils étaient déshonorés dans la manière que cela se passait.

Quand Se Taire est une Violation
C’est possible de violer « l’autorité » en ne répondant pas lorsqu’on 
nous le demande. Il y a un exemple d’une assemblée à San Antonio, 
Texas, où le « prédicateur » annonçait un pique-nique pour la semaine 
prochaine, et le mari de la famille qui sponsorisait le pique-nique 
n’était pas présent durant les annonces. Le « prédicateur » l’appela de la 
chaire lorsqu’il faisait ses déclarations et dit : « Voudriez-vous bien me 
dire, s’il vous plait, l’heure à laquelle il aura lieu le week-end prochain, 
pour que je puisse le dire à tout le monde ? » Elle ne lui répondit pas. Il 
dit : « Je suis debout ici, essayant de dire à quelle heure nous devrions 
venir à votre maison, la semaine prochaine. S’il te plait, peux-tu me 
le dire ? » Elle ne répondit pas. Finalement, il dit : « Peu importe », et 
passa à la prochaine chose. Après, il lui demanda : « Pourquoi as-tu 
fais cela ? » Elle lui répondit : « Je dois être soumise ». Il dit : « En ne 
me répondant pas, quand je t’ai demandé de me répondre, tu n’était pas 
soumise. Tu étais désobéissante en publique. Tu as violé le principe de 
la soumission. Basé sur ton interprétation de quelque chose, tu as violé 
ce principe que la Parole de Dieu déclare ». Soumission n’est pas une 
question de choses extérieures. C’est une question de cœur. Lorsqu’elle 
a refusé de faire ce qu’il lui demandait de faire, elle était en dehors du 
domaine de la soumission. Elle violait son autorité. Elle humiliait un 
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homme en publique en refusant de parler. Elle ne s’est pas soumise. Ce 
n’est pas le parlé en lui-même qui est le problème. C’est le cœur de la 
chose et où se trouve l’autorité. Cela est la vraie question.

Casper Weinberger, en tant que Secrétaire de Défense, doit être soumis 
au Président Reagan. Le Président est le Commandant en chef de 
toutes les forces armées au USA. Weinberger doit être soumis à Reagan 
tout le temps. Si Reagan dit : « Casper, vient ici. J’ai besoin de te poser 
une question sur le Liban », et Casper répond : « Non. » Ne pas parler,  
est-ce de la soumission? Comment pourriez-vous interpréter ne pas 
parler  comme de la soumission? Ceci n’est pas de la soumission. La 
soumission, c’est de dire : « Casper, qu’est-ce que vous en pensez ? » 
Et Casper dit : « Voici ce que j’en pense ». Reagan répond : « Entendu, 
eh bien, je ne vais pas faire cela ». Casper répond : « Ok, je vous 
soutiendrai pleinement dans ce que vous ne ferez pas. » La soumission 
n’est pas de garder le silence en lui-même. La soumission est de ne pas 
créer de chaos. C’est le chaos, le désordre, dont Dieu n’est pas l’Auteur. 
C’est la violation de l’autorité. C’est la violation de la manière dont Dieu 
a ordonné les choses dans le monde Spirituel. Quand une femme viole 
cela et crée du chaos et du désordre, alors elle est dans le péché. Quand 
elle ne crée pas du chaos et du désordre, elle ne déshonore pas son 
autorité. Quand c’est bien ordonné, comme avec Dieu le Père et Dieu le 
Fils, alors c’est en harmonie avec la Parole de Dieu.

Les iotas et les titres vous donneront de grands ennuis comme la femme 
à San Antonio. Les iotas et les titres ont fait qu’elle a péché en publique. 
Elle a violé l’essence de la Parole de Dieu, pensant qu’elle gardait la lettre 
de la loi. La lettre tue ; l’Esprit donne la Vie. La responsabilité de Casper 
Weinberger n’est pas de garder le silence, mais de répondre aux questions 
lorsqu’on lui demande, de ne pas répondre aux questions lorsqu’on ne 
lui demande pas, et d’appuyer pleinement ce que le Commandant en 
chef dit, qu’il soit d’accord ou non. La nature de la soumission n’est pas 
une forme extérieure de silence. Il serait rejeté en tant que membre du 
cabinet. Il serait sans valeur. Une compagne/aide est seulement une 
compagne si elle aide. Se reculer et être un sourd-muet, ainsi que d’être 
bête, ceci n’est pas de la soumission. Ce n’est pas pour cela que la femme 
a été créée. Elles ont été créées pour être une côte, pour que l’homme 
puisse être complet et libre, et d’être là pour lui. Elles sont créées pour 
être un Casper Weinberger, d’être un expert, et ensuite de se soumettre. 
Ceci est la nature de ce que l’on parle.
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« Les Serviteurs et les Servantes Prophétiseront »
Dans Actes 2, la nature de la Nouvelle Alliance que Joël prophétisa 
est la suivante : « Tous les deux, Mes serviteurs et Mes servantes, 
prophétiseront Ma Parole ». Les jeunes hommes et les jeunes femmes, 
les serviteurs et les servantes, ainsi que les hommes et les femmes – 
la nature de la Nouvelle Convention, l’Eglise du Nouveau Testament 
que Joël, Jérémie et Ezéchiel prophétisèrent serait : « Tous les deux, 
Mes hommes et Mes femmes prophétiseront Ma Parole ». Si Dieu ne 
voulait pas dire cela, alors pourquoi qu’IL l’a dit ? Pourquoi qu’IL l’a 
prophétisé et pourquoi que Pierre l’a cité dans Actes 2 lorsque l’Eglise 
était établie ? Ceci est la nature de la Nouvelle Convention. Il n’y a pas 
de troisième Convention/Alliance. Il y a seulement deux Alliances ou 
Conventions. La seconde Convention engloutit et accomplit totalement 
l’ancienne alliance. L’ancienne était obsolète. La Nouvelle Alliance, la 
deuxième convention, a tous les deux, les serviteurs et les servantes qui 
prophétisent la Parole de Dieu.

Dans Actes 21 :9, vingt cinq ans après la Pentecôte, Philippe avait quatre 
filles qui prophétisaient – proclamant la Parole de Dieu. Il n’y a pas eu 
d’apologie pour cela. On en n’a pas parlé comme un fait extraordinaire 
ou rare. Ceci était juste la nature de la Nouvelle Alliance. Cela parait 
logique. Même avant que la Nouvelle Convention soit pleinement 
formée, dans Luc 2 :36 – 38, il y avait Anna, une prophétesse, une 
femme de Dieu, qui proclamait la Parole de Dieu. Elle prophétisa sur 
l’Enfant et continua à en parler à tout le monde dans le temple. Est-ce 
qu’elle a tout simplement taper sur l’épaule des femmes ? Et ensuite dit 
aux hommes : « Excusez-moi. Vous êtes un homme, aussi je ne peux 
pas dire que le Messie est ici » ?

Galates 3 est une excuse pour quelques uns, mais si vous comprenez le 
cœur de Dieu, ce n’est pas une excuse ; c’est la réalité. Il n’y a ni homme 
et ni femme, ni Juif et ni Grec, ni esclave et ni libre, dans /en Christ 
Jésus. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Nous 
avons revêtu le Christ. C’est une excuse pour quelques uns – c’est une 
licence pour pécher, une licence pour violer l’autorité pour d’autres et 
cela ne peut pas être ainsi. Mais, quand vous comprenez la vérité de 
cette question, c’est une vérité merveilleuse.

Plus d’Histoire
Les deux choses suivantes ont été écrites par J.W. McGarvey. 
McGarvey était du milieu du 19ème siècle et quelques uns parmi vous 
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en ont entendu parler. Il était un vrai homme de Dieu. Il écrivit la 
chose suivante avec un homme appelé Pendleton, qui était son 
guide/conseiller spirituel. Ces hommes ont eu un impact massif 
sur le mouvement de la restauration et le monde religieux dans son 
ensemble, particulièrement aux Etats Unis du milieu du 19ème siècle. 
Vous allez réellement apprécier son cœur en lisant cela :

« Corinthe était composée de Grecs, de Romains et de Juifs, et tous ces 
trois éléments de sa population étaient trouvés dans l’église à laquelle Paul 
écrivait. Les Juifs et les Romains louaient avec leurs têtes couvertes, et les 
Grecs avec leurs têtes non couvertes. Naturellement une dispute s’éleva 
pour savoir quelle était la coutume la plus juste. Du reste, comme les 
femmes étaient sans aucun doute informées avec le principe qu’il n’y a ni 
homme ni femme dans le domaine spirituel (Gal 3 :28), elles paraissent 
avoir ajouté à la confusion en prenant parti dans la controverse, pour 
qu’il y en ait quelques unes, soutenant le droit de louer avec les têtes non 
couvertes, après la mode des Grecs. Maintenant, dans l’Est aux jours de 
Paul, toutes les femmes allaient dans les assemblées publiques avec leurs 
têtes voilées, et ce péplum, ou ce voile, était regardé comme un badge de 
subordination, un signe que la femme était sous la puissance de l’homme. 
Ainsi Chardin, le voyageur, dit que les femmes de Perse portent un voile 
en signe qu’elles sont « sous sujétion/soumission », un fait que Paul aussi 
affirme dans ce chapitre. Maintenant, la signification symbolique de l’habit 
de la femme (robe – voile) devint le facteur déterminant de cette dispute. 
Pour un homme de louer avec sa tête couverte était un acte de caractère 
efféminé, une disgrâce pour sa tête ; et pour une femme de louer avec sa 
tête non couverte était pareillement scandaleux/honteux, car cela aurait 
paru comme une assertion/affirmation audacieuse d’une indépendance 
injustifiée, un signe qu’elle a mis de côté sa modestie et qu’elle s’est éloignée 
de sa sphère. De ce passage, c’est évident que ce n’était pas intentionnel 
que le Christianisme devrait inutilement varier à partir des coutumes/
usages nationales du jour. Pour les Chrétiens d’introduire des innovations 
inutiles seraient d’ajouter aux idées/opinions erronées qui les avaient 
déjà assujettis à la persécution. Celui qui suit le Christ se retrouvera lui-
même manifestement différent du monde, sans qu’il pratique aucun tour/
aucune ruse singulier (ère)…Par conséquent, en couvrant sa tête pendant 
la louange, l’homme perd symboliquement son droit de partager dans la 
gloire du Christ, et ainsi se déshonore lui-même. Nous ne sommes plus 
des esclaves, mais des fils (Gal 4 :7). « Nous les Chrétiens », dit Tertullien, 
« prient avec les mains grandes ouvertes, comme innocentes » ; (Ceci est 
intéressant. C’est le passage dans 1 Timothée 2 juste avant ce : « Je veux 
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que tous les hommes partout lèvent des mains saintes en prière ». Ce 
n’était pas une coutume Grec car c’était écrit aux Ephésiens, qui n’était 
pas une ville Juive et il disait : « Les hommes partout »). Tertullien a 
dit : « …Nous prions avec les mains grandes ouvertes, comme innocentes ; 
avec les têtes non couvertes, sans honte ; sans un souffleur, venant du 
cœur » ; « mais la femme est la gloire de l’homme… Et si elles veulent 
apprendre quoique ce soit, laissez-les demander à leurs propres époux, car 
c’est honteux pour une femme de parler dans l’église ».

« …C’est vu d’habitude comme un passage très difficile, mais les difficultés 
sont plus apparentes que réelles, si nous le regardons comme une règle 
générale. Paul donne deux raisons pourquoi les femmes devraient garder 
le silence : 1) La loi de l’Ancien Testament l’assujettit à son mari, et par 
conséquent ne la rend pas enseignante mais élève. 2) Les coutumes de 
cette époque rendaient honteux la femme qui parlait en publique. De 
tout cela, évidemment, la première est la plus importante, et malgré tout, 
nous trouvons des exceptions à la règle dans les deux dispensations. Il 
y avait quelques prophétesses qui exerçaient leurs dons en publique ». 
(Exode 15 :20 ; Juges 4 :4 ; 2 Roi 22 :14 ; Esaïe 8 :3 ; Néhémie 6 :14 ; Luc 
1 :41-42 ; 2 :36-38 ; Actes 21 :9).

(En fait, si nous retournons en arrière et que nous regardions à 
quelques fresques et à quelques dessins dans les catacombes à Rome, 
vous verrez des femmes prier en publique et même des femmes prier 
pour des hommes. Vous pouvez mettre n’importe quelle valeur sur 
cela, mais c’est évident qu’ils n’avaient pas un grand problème, au temps 
de l’Eglise primitive avec les femmes faisant cela. Ce que McGarvey 
indique ici est qu’il y a des exceptions, bien que ce soit la règle).

« …Du reste, la plénitude du don prophétique accordé à l’Eglise du 
Nouveau Testament était une question de prophétie (Actes 2 :17), et Paul 
lui-même donne des directions quant à la tenue des femmes lorsqu’elles 
exerçaient l’office prophétique dans l’Eglise (ch.11 :5). La règle de Paul, 
dans ce cas, admet des exceptions. Certains la mettra de côté la jugeant 
comme dépassé, en disant qu’en Christ il n’y a ni homme ni femme (Gal 
3 :28) ; mais c’est sans aucun doute injustifié, car bien que l’Evangile 
émancipa la femme, cela ne changea pas sa relation naturelle pour qu’elle 
devienne l’égale de l’homme. Les puissances de la femme se sont tellement 
développées, et leurs privilèges se sont tellement étendus dans les pays 
évangéliques, que cela n’est plus honteux pour elle de parler en publique ; 
mais la défaillance d’une raison n’est pas la cessation des deux. La 
conscience Chrétienne a donc interprétée la règle de Paul correctement 
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lorsqu’elle est appliquée de manière générale, et admet les exceptions. Le 
don de prophétie n’existe plus dans l’Eglise, mais, par la loi de l’analogie, 
ces femmes qui ont une habilitée bien prononcée, soit pour l’exhortation 
ou l’instruction, ont la permission de parler dans les églises. D’ailleurs, 
l’apôtre parle de la réunion formelle, régulière/habituelle de l’église ; et 
c’est incertain s’il avait jamais eu l’intention que sa loi soit appliquée, 
pour les simples rassemblements, comme les réunions de prière, etc. Il y 
a du poids au commentaire qui dit, que pour comprendre l’apôtre, nous 
devrions savoir l’ignorance, la loquacité et la dégradation des femmes 
Orientales. Une fois encore, les femmes sont soumises à leurs maris (Eph 
5 :22 ; Col 2 :18 ; Tit 2 :5 ; 1 P 3 :1). La loi est permanente, mais son 
application est variée. Si l’homme universellement donne permission à la 
femme de parler, alors elle est libre de cette loi à cette égard ». Donc, il y 
a des bonnes pensées là-dedans, je pense, qui donne de la foi à ce que 
nous avions parlé.

Vivre Avec la Cheville Carré  
Non Biblique?
Si j’avais à vivre avec ma « cheville carré » non biblique, en d’autres 
mots, si j’étais forcé de vivre dans un environnement qui dépend du 
dimanche matin et du mercredi soir, alors qu’est-ce que je ferais ? Eh 
bien, si vous me demandiez cela, je pense que je serais très hésitant 
d’avoir une femme derrière la chaire. Je serais très hésitant car qu’est-
ce que je fais si je mets une femme derrière la chaire, c’est comme 
si j’établissais pour tout le monde dans l’assemblée (ainsi que les 
visiteurs), que cette femme ne violera pas leur autorité, qu’elle ne 
déshonorera pas les hommes dans l’assemblée. Je présume cela pour 
tout le monde, si je mets une femme derrière la chaire. Mais, voyez-
vous, c’est une cheville carré parce qu’il n’y a pas de telle chose dans 
le Christianisme du Nouveau Testament. Il n’y a pas de telle chose 
comme un « sermon » chaque dimanche matin à 9 h 30 et à 10 h30 
pour vingt cinq minutes. Ce genre d’idée de « prêcher un sermon » 
tous les dimanches matin – un « ecclésiastique/pasteur/prêtre/curé » 
debout et délivrant une exhortation qu’il a étudié pendant quarante 
heures, l’a préparant mot pour mot, pratiqué devant un miroir, ayant 
obtenu toutes les bonnes notes à citer à partir de plusieurs livres, et 
développé cette chose pour la jeter aux gens chaque dimanche matin 
– cette idée n’existe pas. Cela ne peut pas être trouvé dans la Bible, 
dans l’Ancien Testament ou le Nouveau.
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Donc, ceci étant le cas, puisque ce n’est pas du tout le Christianisme de 
toute façon, nous soulevons un problème de quoi faire avec la chaire, des 
deux heures de réunion chaque dimanche matin et d’une heure chaque 
mercredi soir. Personnellement, je ne vais pas me retrouver encore 
dans cette situation où nous pratiquons des choses non bibliques. Je 
ne vais plus jamais le faire. Je ne vais plus jamais avoir ce problème au 
sujet de savoir si oui ou non il faut admettre une femme derrière la 
chaire. Mais, si vous êtes dans une situation où vous faites cela, où que 
vous soyez, alors cela va être un problème que vous allez toujours à 
gérer. Probablement, si j’étais dans vous souliers, je ne mettrais pas une 
femme dans la position de » diriger une réunion de prières » ou de » 
prêcher un sermon ». En fait, je suis sûr que je ne le ferais pas. Encore 
une fois, ce que vous avez fait est de créer votre propre problème en 
ayant des pratiques non bibliques.

Vivre Des Relations  
Profondes – Intimité
Une autre possibilité est de retourner aux bases. 1 Corinthiens 14 parle 
de « lorsque vous êtes ensemble ». C’est comme cela que ce passage est 
introduit dans 1 Corinthiens 14. Si vous pensez avec moi pour juste 
une minute, et que vous retourniez à 1 Corinthiens 1, nous pouvons 
regarder à quelque chose que je n’ai jamais entendu auparavant, donc 
peut-être que vous non plus. Peut-être que j’ai raison, peut-être que 
j’ai tort. Mais veuillez penser à cela. Dans le chapitre 1, certains étaient 
de Cephas, d’autres étaient d’Apollos et de Paul. Quelques uns de la 
maison de Chloé vinrent et reportèrent qu’ils y en avaient de Cephas 
et d’autres de Paul. Retournez-y et regardez à la situation à Corinthe.

S’ils y avaient vingt mille Chrétiens là-bas, c’est hautement improbable 
qu’ils se rencontraient tous dans un seul lieu, quotidiennement en 
publique et de maison en maison. Dans Actes 2, ils y avaient vingt 
mille Chrétiens, et au tout début ils y en avaient trois mille et cinq mille 
hommes, et ils se multiplièrent et étaient ajoutés journellement. Il y 
avait une masse de gens. Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Ils se rencontrèrent 
journellement en publique sous la colonne de Solomon et se réunissaient 
de maison en maison. Est-ce qu’ils étaient vingt mille personnes ou 
cinq mille dans une maison ? Impossible ! Est-ce qu’ils convoquaient 
tout le monde à un certain temps ? Oui, ils le firent. Il est dit que tous 
les croyants étaient ensemble (Actes 2). Il y avait des fois où ils étaient 
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ensemble au porche de Solomon. Il y avait d’autres fois où ils étaient 
de maison en maison. Cela arrivait journellement. Nous ne savons pas 
combien de fois les gens se réunissaient ensemble en publique, mais 
nous savons au moins, qu’ils étaient ensemble jour après jour. Cela 
parait logique car les Ecritures disent : « Encouragez-vous les uns 
les autres journellement, afin qu’aucun d’entre vous ne s’endurcisse 
par la séduction du péché » (Heb 3 :13). Ceci est l’essence même du 
Christianisme (Nouveau Testament). Donc, nous savons qu’il y avait un 
genre de : « Ensemble journellement » qui se passait, mais on dirait que 
le « tout ensemble » ne se faisait pas en même temps. Cela n’aurait pas 
pu se faire en même temps. Cela n’aurait pas pu se faire en même temps 
comme de maison en maison.

« Certains sont de Cephas, d’autres sont d’Apollos et de Paul ». Depuis 
qu’il n’y avait pas « de bâtiment d’église » pendant plus de trois cents 
ans selon les archéologues, et si cette famille qui se rencontrait dans 
la maison de Chloé à Corinthe avait un héro appelé Paul ? « Hé, c’est 
un vrai homme de Dieu. Il a vu Jésus et il fut ravi au troisième ciel. 
Nous aimons Paul, invitons-le pour qu’il puisse passer du temps avec 
nous ». Dans cette autre famille, peut être dans la maison d’Aquila et 
de Priscille, ils sont des grands admirateurs d’Apollos. Cet homme a 
des paroles perspicaces et il a une très bonne élocution. Dans cette 
autre maison là-bas, ils pensent réellement que du bien de Pierre car 
il marcha avec Jésus pour trois ans et demi. Cet homme L’a vraiment 
connu. Il a connu La Vie qui était avec le Père depuis le début. Il L’a 
connu de première main. Il était Son ami. Ils étaient de Pierre. Et les 
gens étaient suffisamment charnels, suffisamment bébés comme dit 
Paul, pour penser en ces termes. Et si cela était une expression venant 
de ces différentes maisons, ces différents rassemblements de gens dans 
les maisons qui prirent ces formes spéciales, ces idées spéciales – ces 
idées favorites, ces hommes favoris de Dieu ?

Eh bien, dans le chapitre 14 il est écrit : « Quand vous êtes tous ensemble, 
voici comment vous fonctionnez ». Il y aurait pu avoir une distinction 
entre le quotidien en publique et entre les « maison à maison ». Encore 
une fois, je n’ai jamais lu de quiconque ayant fait cette distinction, mais 
sûrement quelqu’un l’a fait. Si cela est vrai, alors il y a des choses à 
penser en allant de l’avant avec cette lecture à partir d’ici.

C’est différent quand c’est en dehors du domaine de la petite Famille 
– non pas basé sur la taille du groupe, mais sur l’intimité. Pensez à 
cela : Si nous partagions la vie ensemble, déversant nos vies envers l’un 
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l’autre, confessant le péché à l’un l’autre, portant les fardeaux de l’un et 
de l’autre dans le contexte d’une petite Famille comme celle-ci… et puis, 
de temps en temps, nous nous rassemblons avec vingt ou trente autres 
groupes pour célébrer Christ ensemble…Ceci pourrait être le contexte 
pour que Paul puisse dire : « Femmes, je veux que vous vous taisiez. 
Femmes, je veux que vous soyez en second plan. Je ne veux pas que 
vous usurpiez l’autorité. Frères, chacun apporte un cantique, une parole 
d’instruction, une révélation ». Maintenant vous pouvez commencer à 
voir, comment dans un rassemblement comme celui-ci, une femme 
aurait pu violer l’autorité, parce que là, il n’y a aucune intimité.

Par exemple, si une sœur venait à me dire quelque chose dans ce 
genre d’environnement, je ne m’offenserai pas parce que nous avons 
une relation. Mais, si je ne la connais pas, et qu’elle s’élève devant un 
groupe, beaucoup plus nombreux et dit : « Voici ce que je pense ce que 
tu devrais faire », alors cela m’écorcherait un peu mon cœur, car ceci 
n’est pas le fruit venant d’une relation. Ne parlerait-elle pas venant d’en 
haut ? Ne vient-elle juste pas de forcer ce qu’elle pense, par le biais d’un 
enseignement autoritaire venant d’en haut? Eh bien, je « ne permets 
pas aux femmes d’avoir un rôle d’enseignante autoritaire ». Ce n’est pas 
un rôle d’enseignante autoritaire si ma femme me dit, ou ma fille me 
dit, ou mes Sœurs en Christ envers lesquelles je donne constamment 
ma vie et elles pour moi. Dans ce cas là, je n’ai violé aucun principe.

Sans Relations, Rien Ne Fonctionne
Peut-être, juste peut-être, toute la question revient au fait que dans un 
environnement religieux normal, personne n’a aucune relation avec 
quiconque ? Certains d’entre vous, lisant cela, qui étaient auparavant 
dans ce genre d’environnement, n’avaient même pas une relation avec 
leur propre épouse, jusqu’à ce que vous sortiez de cet environnement » 
de bigot ». Cela n’était pas ainsi jusqu’à ce que vous deveniez réel parmi 
les gens de Dieu, journellement en publique et de maison en maison, 
ouvrant votre cœur et votre vie et tous ce que vous êtes envers tout le 
monde, que vous aviez une relation avec même votre propre épouse.

Encore une fois, le point est que toute la lettre de 1 Corinthiens est 
invalidée si nous n’avons pas de relations, car rien ne va être logique. 
Il n’y a aucun moyen pour que cela fonctionne. Mais si nous avons des 
relations, vous n’avez pas violé mon autorité si je vous ai donné le droit 
de venir me dire : « Hé, ceci est en décalage. Je t’entends dire ceci, mais 
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tu fais cela ». Si je vous ai donné le droit de faire cela, parce que nous 
donnons nos vies à l’un l’autre continuellement, alors vous n’avez pas 
violé l’autorité. Je vous ai donné le droit de faire cela. En fait, si vous 
ne le feriez pas, vous seriez insoumis parce que je vous l’ai demandé, 
car j’ai besoin de votre aide. Mais, si quelqu’un de l’extérieur fait cela, 
alors nous avons un problème, car là, je ne sais pas d’où il vient. Je 
ne connais pas ses motifs. Je ne sais pas s’il est arrogant ou pas. Je ne 
sais pas, si c’est un enseignant autoritaire ou humble. Je ne sais pas. Il 
n’a jamais été volontaire de me donner sa vie. Il ne m’a jamais montré 
quoique ce soit de sa vie. Tout ce que j’entends sont des paroles venant 
de quelqu’un que je ne connais pas.

Donc, j’aimerai que vous réfléchissiez à la possibilité que sans relations, 
c’est impossible pour 1 Corinthiens 11 d’avoir lieu. C’est impossible 
pour les femmes de prier et de parler la Parole du Seigneur dans la 
présence des hommes, s’il n’y a pas de relations. Cela parait logique 
que les hommes, même s’ils sont charnels et non spirituels, auraient 
tout à faire, car il n’y a pas assez de relations pour éviter de violer le 
principe. Ce qu’il en ait réellement, est plus que tout autres choses, 
un appel à donner votre vie pour l’un l’autre. Et en faisant cela, si 
une personne vous donne le droit d’accès à sa vie, alors cela serait de 
l’insoumission de ne pas le faire. Cela ne serait pas un enseignement 
autoritaire. Cela ne serait pas de l’usurpation, s’il vous donne le droit 
d’entrer dans sa vie. Cependant, cela n’arrivera pas, si nous n’avons 
pas de relations.

Donc, Maintenant Quoi ?
Laissez-moi finir en partageant quelque chose provenant du livre 
‘Réunions dans Son Royaume’ : « Certainement la question du « rôle de 
la femme » viendra, et à juste titre… Paranoïa, l’arrogance, l’ignorance 
des Ecritures, et les traditions des hommes sont quatre ennemies dans 
cette bataille pour comprendre le rôle des femmes, chacune se dirigeant 
de manière différente en manquant Dieu…Dans un ‘culte’ formel, 
complet avec ses liturgies de chansons préprogrammées, de prières et 
d’acteurs, c’est encore une question plus dure. Mais, dans le contexte de 
la Vie en Christ, ce n’est pas une question difficile à résoudre. Quand le 
peuple de Dieu fonctionne dans la Vie, comme une Famille, sans pompe, 
circonstances et programmes, la question peut être approchée du point 
de vue de la Famille ».
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« Où que vous soyez, je suggère que vous cédiez à l’autorité de cette 
assemblée, sur ce point du rôle de la femme. Et cédez s’y avec enthousiasme, 
quoiqu’ils décident. Si vous décidez de faire partie du corps local, sous 
l’expression locale du gouvernement de Jésus (Esaïe 9 :7 ; Heb 13 :7, 17 ; 
Heb 12 :15), soyez un atout à l’unité et à la vie en commun de Jésus là où 
vous êtes, et non pas une épine ».

En d’autres mots, quelque soit le leadership dans l’assemblée dont vous 
faites partie, et aussi longtemps que vous faites partie de cette assemblée, 
vous feriez mieux d’être sous leur autorité et non pas d’être un fardeau 
pour eux. Vous feriez mieux de répondre à cela.

« À titre d’information, la manière dont nous avons appris à établir des 
rapports entre nous, dans cette église ici, est que les femmes, pour qu’elles 
ne ‘ déshonorent pas leur tête‘, ‘leur homme‘, (1 Cor 11 :5, 3, 8-9 ; 1 Tim 
2 :11-15) n’interrompent jamais durant un rassemblement… Une femme 
devrait demander : « Pouvons-nous prier ? », plutôt que : « Prions ». 
« Pouvons-nous chanter ‘Majesté’ » plutôt que simplement commencer la 
chanson comme beaucoup de frères le font. Avec un cœur droit, elle peut 
même demander : « Puis-je partager cette réprimande cinglante, que 
Dieu a mis dans mon cœur… ? » Ceci n’est pas de « l’usurpation » si c’est 
la Volonté de Dieu et acceptable aux hommes de dire ce qu’elle a vu. Cela 
est fait en toute humilité avec grâce, beauté et honneur ».

Même une réprimande cinglante n’est pas en décalage aussi longtemps 
qu’elles ont la permission de le faire. Si vous me dites : « J’ai quelque 
chose à te dire, qui va faire dresser les cheveux de ta tête, puis-je le 
dire ? » Et que je dise : « Oui ». Alors, vous êtes dans la soumission. 
Vous êtes en parfaite soumission, parce que je vous ai donné le droit 
de le dire. Ce n’est pas ce que vous dites, c’est le cœur derrière. Si je 
dis : « Non, je ne veux pas l’entendre », vous ne partez pas en grognant. 
Vous dites : « Ok, c’est bien. Je pourrais être dans l’erreur de toute 
façon ». Vous ne partez pas en murmurant. C’est le cœur derrière

Fonctionnez !
« Vos fils et filles prophétiseront…et sur mes serviteurs et sur mes 
servantes, en ce jour-là, JE répandrai Mon Esprit, et ils prophétiseront » 
(Actes 2 :15-21 ; 1 Cor 11 :5 ; Actes 21 :8-9 – 25 ans après Pentecôte. 
Rev 3 :20-21). « La Volonté de Dieu est que les femmes, et aussi les 
hommes, fonctionnent en humilité, mais qu’ils fonctionnent ! Ne vous 
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arrêtez pas. N’ensevelissez pas votre talent. Trouvez le moyen et la place 
qui paraissent bon au Saint Esprit et à vous et à la Famille de Dieu (Actes 
15 :28 ; Heb 13 :7, 17), et qui soit consistant avec les Ecritures. Mais 
fonctionnez ! »

Si vous ensevelissez votre talent, vous êtes un serviteur méchant et 
paresseux, même si vous êtes une femme. Ne vous cachez pas derrière 
l’idée que les femmes sont supposées d’être absolument silencieuses et 
donc ne donnent aucune contribution au Royaume de Dieu. Cela ne 
peut pas être juste. Si vous ensevelissez votre talent, vous deviendrez 
responsable pour cela. De plus, faites bien attention que votre cœur 
soit très soumis. Vous honorez les hommes et vous honorez leur 
autorité. Votre cœur est gracieux et vous ne murmurez pas, vous n’êtes 
pas dans le mécontentement, vous n’attirez pas l’attention sur vous-
même, et vous ne rabaissez personne. Mais, votre coeur est soumis et 
rempli de bonté, de grâce et de beauté, et, comme Sarah l’a fait avec 
Abraham, vous appelez les hommes seigneurs. Et toutes les femmes 
disent : « Amen ! » Réellement ce n’est pas dur. Mais vous ne le 
connaîtrez pas, à moins que vous viviez la Vie. Si vous vivez la Vie dans 
la vulnérabilité, si « vous portez les fardeaux des uns des autres et ainsi 
accomplissez la Loi du Christ », si vous confessez les péchés aux uns 
et aux autres, si vous servez l’un l’autre, si c’est comme cela que vous 
vivez votre vie, « c’est comme cela que tous les hommes connaîtront, 
que vous êtes Mes disciples, par l’agape que vous avez pour les uns 
les autres ». Si c’est comme cela que vous vivez votre vie, alors ce n’est 
pas un problème. Si ce n’est pas comme cela que vous vivez votre vie – 
journellement en publique et de maison en maison – si c’est organisé 
en départements comme le dimanche matin et le mercredi soir, alors 
vous n’avez aucune chance. 2 Corinthiens 3 :17 dit : « Là où est l’Esprit 
du Seigneur, il y a la liberté ». S’il n’y a pas cette liberté, il y a une chose 
certaine, l’Esprit du Seigneur n’est pas là.

Pour certains d’entre vous, cela aurait pu être ennuyeux, pour d’autres 
pas nécessaire (dans vos pensées), mais soyez en sûr et établissez 
cela dans votre cœur. Car si vous vous frayez un chemin, si vous 
voulez réellement faire n’importe quoi pour l’amour de Dieu, vous 
rencontrerez de l’opposition et c’est important que vous compreniez 
ce que la Parole de Dieu a à dire. Si vous ne comprenez pas ce que la 
Parole a à dire, alors vous allez réellement être pris à cour pour pouvoir 
aider les autres gens. Vous avez peut être déjà rencontré cela. Avec la 
meilleure intention, vous vous êtes retrouvé incapable d’aider d’autres 
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personnes, car vous n’avez pas réellement demeuré dans la Parole, et 
la Parole et Christ ne demeurent pas réellement en vous. Vous avez 
pris cela de manière superficielle, vous ne l’avez pas saisie, retenue 
et persévérée et produit une récolte avec cela. Vous l’avez entendue, 
mais cela a ricoché. Vous ne l’avez pas saisie, retenue et persévérée en 
elle, et en conséquent, vous n’avez pas obtenu une récolte en elle. Je 
vous encourage de connaître ce que la Parole de Dieu dit concernant 
ces choses ; ou alors, vous serez dans les ennuis/difficultés plus tard. 
D’accord?
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Et les Femmes 
Dans Tout 
Cela ?
Du Chapitre 22 de « Des Réunions dans Son 
Royaume »

Incontestablement, la question du « rôle de la femme » se pose, et à 
juste titre. Il y a de très bonnes raisons pour le rôle de la femme d’être 

discuté en ce qui concerne les réunions. Nous savons que Paul a jugé 
bon d’écrire à ce sujet un certain nombre de fois, et nous aussi, nous 
devrions le reconnaître comme une question Biblique très importante; 
ne nous voilons pas la face, que cela n’a aucune importance.

La paranoïa, l’arrogance, l’ignorance des Écritures, et les traditions des 
hommes sont quatre adversaires dans cette bataille pour comprendre 
le rôle des femmes, conduisant chacun de manière différente à 
manquer Dieu.

La paranoïa est l’adversaire de la Vérité et l’adversaire d’une 
Célébration de l’Esprit de Dieu, où les hommes courent à partir de 
tout ce qui ressemble à ce qui pourrait être des ennuis. « Mieux vaut 
prévenir que guérir » est une devise impie de lâches et d’hommes et de 
femmes non-croyants. Dans cette mode, nous allons étouffer TOUT ce 
que Dieu désirerait de faire dans notre génération. Si le père de notre 
Foi, Abraham, avait eu cette attitude à l’égard de Dieu et les choses 
de Dieu, Abraham n’aurait jamais pris Isaac à cette montagne pour 
être sacrifié. (« C’est du meurtre - Dieu a sévèrement jugé Caïn pour 
un tel acte de méchanceté. ») David n’aurait sûrement pas dansé alors 
qu’il célébrait devant l’Arche. (« Moïse n’a jamais fait cela. Ce n’est pas 
autorisé. ») Jean aurait été qualifié de fou non-Biblique pour prétendre 
que les hommes devaient se faire baptiser par lui, car il n’y avait pas 
d’Écriture en existence en son temps pour appuyer une telle idée. Du 
point de vue de Dieu c’était tout à fait différent. Quiconque rejetait 
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le baptême de Jean « rejetait le dessein de Dieu pour leur vie » (selon 
Dieu Lui-même), même si Jean baptisait sans « autorisation » écrite 
et sans « signes et prodiges » pour lui donner raison. Suis-je en train 
de dire « qu’on peut dire/faire n’importe quoi ? » NON, pas du tout. Je 
veux dire, cependant, que notre interprétation mortelle des Écritures 
est si cruellement superficielle que nous ferions mieux de ne pas créer 
un système rigide de «  la manière dont les choses doivent être faites 
pour plaire à Dieu » et permettre à notre paranoïa de nous faire rater 
les Bénédictions de Dieu. Et dans ce cas, priver les femmes de leurs 
responsabilités en tant que Prêtresses dans le Royaume.

L’Arrogance est l’ennemi numéro deux. Certains dans ce camp-là ne 
font pas vraiment attention de ce que dit la Bible sur ce sujet, car, après 
tout, toute limitation du rôle des femmes est probablement juste une 
chose culturelle, de toute façon. « J’ai mes droits, vous savez ». « Paul 
était un machiste.  » S’il vous plaît, ne vous exaltez pas au-dessus de 
Dieu et de Sa Parole de cette manière. « Le Verbe était avec Dieu ; et le 
Verbe était Dieu. » L’arrogance insouciante est une position meurtrière 
à prendre.

Et l’Ignorance des Écritures conduit au chaos. Nous faisons notre 
propre chemin et nos propres règles lorsque nous ne sommes pas « en 
train de construire notre maison dans Sa Parole » et, au lieu de cela, 
faisons tout ce qui semble juste à nos propres yeux. Ce n’est clairement 
pas la Volonté de Dieu, non plus.

Les Traditions des hommes, l’ennemi numéro quatre, toujours, 
comme Jésus l’a dit, rend « nulle et non avenu » la Parole de Dieu. Il 
n’est pas question de lécher ce qui vous est «  confortable/aisé  », ou 
de la manière dont papi le faisait. Choquant? Cherchez la Face de 
Dieu, et non pas votre propre zone de confort. Personne qui suivait 
après Jésus, dans les jours qu’Il a visité cette planète dans la chair, ne 
pouvait éviter d’être choqué par Ses interprétations et pratiques « non 
orthodoxes ». Jésus n’a pas changé. Préparez-vous à être choqué … et 
suivez de toute façon.

Ces quatre ennemis doivent être tous écrasés afin de connaître la 
Voie de Dieu pour nos vies et Son Eglise. Dans un « culte » formel, 
complet avec des chants, des prières et des acteurs préprogrammés 
liturgiquement, « le rôle que les femmes devraient prendre » est une 
question encore plus difficile. Quand vous avez un format préétabli, 
un programme imprimé qui est remis à la porte, et des personnes 
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affectées à certains rôles, de nombreuses situations sont beaucoup plus 
compliquées qu’elles ne devraient l’être. « Qui va donc jouer tel et tel 
rôle ? Dois-je permettre à une femme de dire une prière ? » Depuis 
que la structure institutionnelle n’a jamais été l’intention de Dieu en 
premier lieu, il est évidemment difficile de savoir ce qu’est la Volonté 
de Dieu pour le rôle des femmes dans ce format ! Lorsque vous avez 
une liturgie et une machine religieuse, au lieu de la Famille de Dieu, 
cela crée des tensions inutiles. Dans le cadre de vie dans le Christ, ce 
n’est pas une question difficile à résoudre.63 Lorsque le peuple de Dieu 
fonctionne dans la Vie, en tant que famille, sans pompe/apparat et 
programme, la question peut être abordée à partir d’un simple point 
de vue de famille. Lorsque vous avez un programme, un système et une 
machine, de grandes décisions doivent être prises. Lorsque vous vivez 
ensemble la Vie en tant que Famille, Dieu opère par le biais de celle-ci 
pour répondre à beaucoup de questions.

Où que vous soyez, je vous suggère de céder à la direction de cette 
assemblée sur ce point du rôle de la femme. Et cédez à l’idée avec 
enthousiasme, quel que soit leur décision. Si vous choisissez de faire 
partie de ce corps local, sous l’expression locale du gouvernement de 
Jésus (Isa 9: 7; Héb 13: 7, 17; Héb 12: 15), soyez-y un atout pour l’unité 
et la vie corporelle de Jésus, non pas une épine.

Tout simplement pour l’information, la façon dont nous avons appris à 
établir nos rapports entre/avec les uns les autres dans l’église ici, est que 
la femme, pour ne pas « déshonorer sa tête », « l’homme », (1 Cor 11: 
5, 3, 8-9; 1Tim 2 :11-15) ne doit jamais faire irruption ou interrompre 
la conversation durant un rassemblement et de prendre le contrôle 
d’un point en cours ou pendant les périodes où nous nous tournons 
vers Dieu verticalement. Elle ne doit jamais avoir une présence 
autoritaire avec un parlé offensant lors des réunions, comme si elle 
était « au-dessus » (plutôt que «  soumise ») aux hommes présents.64 
Il doit y avoir une différence, Bibliquement, entre le rôle des hommes 
et des femmes dans l’Église - pas de question à ce sujet. Une femme 
devrait demander : « Pouvons-nous prier ? » plutôt que : « Prions. » 
«  Pouvons-nous chanter ‘Majesté’?  »,  plutôt que de commencer le 
morceau comme la plupart des frères font. Avec un bon cœur, même : 
« Puis-je partager cette réprimande cinglante que Dieu a mis sur mon 
cœur à propos de… ? » n’est pas « usurper », si c’est la Volonté de Dieu 
et acceptable pour les hommes de dire ce qu’elle a vu. (En fait, cela 
serait une attitude de « non soumission » de ne pas partager ce qui est 
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en son cœur, si les hommes lui ont demandé.) C’est ok, si c’est fait dans 
l’humilité, la bienveillance, la beauté et l’honneur. Si une femme, à 
cause de frustration ou de fierté, essaye de remplir le rôle des hommes, 
Dieu ne pourra pas l’utiliser pour faire ce qu’elle est appelée à faire. 
Quand tout le monde est en train de remplir la part que Dieu a désigné 
pour lui ou pour elle (quelle rareté  !), c’est étonnant comment les 
choses s’assemblent bien ensemble. Dieu est honoré, et tout le monde 
est satisfait.

Il convient de noter, alors que nous réfléchissons à ce défi, que la 
nature même de la deuxième (et dernière) Alliance inclut une place 
proéminente pour les femmes. Au moins une partie de leur rôle est 
décrite par le Saint-Esprit comme:

Actes 2:15-21 :
«  … vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des 
visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur Mes serviteurs et sur 
Mes servantes, durant ces jours-là, Je déverserai de Mon Esprit et ils 
prophétiseront… »

1 Corinthiens 11:5 parle de femmes priant et prophétisant. Il est 
très probable que les hommes étaient présents, ou le motif d’écrire 
l’avertissement (le risque de «  déshonorer  » la tête de la femme, 
l’homme) aurait été de peu d’importance. Vingt-cinq ans après la 
Pentecôte, l’évangéliste Philippe avait quatre filles qui prophétisaient 
(Actes 21:8-9).

Ces Écritures, au moins, semblent s’aventurer plus au-delà de la 
conception normale de la chrétienté de « la femme dans l’Église. »

Un autre segment tout entier de la chrétienté a très peu de respect 
pour les Ecritures, et s’écroule simplement en étant «  conforme aux 
structures de ce monde. » Tout ce que le monde permet ou exige devient 
finalement acceptable pour ces fausses églises. Un élargissement du 
rôle des femmes dans la société et l’entreprise semble « réécrire » les 
Écritures dans les groupes de ce genre.

J’espère que vous trouverez, alors que vous considérez la Parole de 
Dieu sur le sujet, que des rencontres comme celles du Porche de 
Salomon (Jérusalem, des méga-milliers présents, Actes 2 - 5) et les 
rassemblements « de toute l’Eglise » (Corinthe, nombre inconnu, 1 Cor 
14: 23) ; le rassemblement du « quotidien en public » et les rencontres 
de «  tous les jours en public et de maison en maison » (les apôtres, 
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Actes 5  :42) concourront à être un peu différents des réunions de 
« maison en maison », en ce qui concerne le rôle des femmes. Bien que 
les femmes soient tout aussi libres (1 Cor 14: 26 est un passage « sur 
toute l’Église »), les possibilités de « déshonorer la tête » (1 Cor 11) 
sont beaucoup plus élevées - et les différentes mise en garde pour les 
femmes sont de l’ordre dans ce vaste environnement. Pensez-y; prier à 
ce sujet.

En dépit de toutes les pressions des règles ou des libertés faites par 
l’homme, les femmes doivent être des femmes qui proclament les 
conseils divins de Dieu. C’est la nature de l’Église du Nouveau 
Testament, prophétisée par Joël et répétée par Pierre dans les Actes 
2. La nature de l’Église du Nouveau Testament comprend aussi bien 
les fils que les filles - à la fois des hommes et des femmes, proclamant 
les conseils divins de Dieu. La Volonté de Dieu est que les femmes, et 
les hommes aussi, fonctionnent avec humilité, mais qu’ils fonctionnent 
vraiment. Ne vous arrêtez pas. N’enterrez pas votre talent. Trouver le 
moyen et le lieu qui semble bon à l’Esprit Saint, à vous et à la Famille 
de Dieu (Actes 15:28; Héb 13: 7, 17), et qui est évidemment compatible 
avec les Ecritures.65
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Sur « Le Rôle 
des Femmes » 
Dimanche après-midi, le 20 Février, 2000

Question : Alors, quel est « le rôle de la femme » supposé être dans l’église, 
de toute façon  ? Il y a tellement de controverse  ! Certains disent que 
l’ensemble de l’enseignement de Paul sur les femmes et de leur rôle était 
seulement «  culturel » et non «  la Parole de Dieu. » Je sais que cela ne 
peut pas être vrai. Combien de la Bible devrions nous alors jeter, en vue 
de plaire à tout le monde sur tous les sujets  ? Cependant, j’ai aussi des 
difficultés à comprendre ce que le rôle des femmes devrait être. Si elle est 
une cohéritière, peut-elle prêcher et diriger des études Bibliques et conduire 
la louange ? Est-ce que cela peut se produire ou non, selon Dieu ?

Le plus gros problème est que nous demandons  : « Notre caniche 
devrait-il porter un béret, ou une casquette de baseball ou un 

chapeau de cow-boy quand il va danser ? » La réponse : « Aucune de ces 
réponses. Les caniches ne vont pas aux danses. » Nous passons notre 
temps à essayer d’interpréter les Écritures pour des environnements 
totalement non Biblique  !! Les réponses légalistes sont fausses. Les 
interprétations culturalistes sont fausses. Les réponses libérales sont 
toutes fausses !! Les caniches ne vont pas aux danses, et Paul n’écrivait 
pas à des gens qui avaient à décider si les femmes devaient être 
autorisées à « prêcher des sermons » (il n’y en avait aucun) pendant le 
« culte » (il n’y en avait aucun) ou prendre la parole lors d’une « étude 
Biblique » (il n’y en avait aucune) ou de « diriger la louange » (fausse 
idée) au temps de Paul !

Il n’y a pas à se méprendre (1Cor 11, 14; 1 Tim 2; 1Pierre 3; etc), que 
Dieu a un rôle différent en tête pour les femmes que pour les hommes. 
Cependant, le vrai rôle d’une femme ne peut être interprété que dans 
le contexte du Christianisme Biblique au quotidien. Nous ne pouvons 
pas comprendre la Pensée de Dieu, à moins que nous vivions comme 
une famille « du plus petit au plus grand, » « confessant les péchés à l’un 
l’autre, » et « portant les fardeaux des uns des autres pour accomplir 
la loi du Christ.  » Toute tentative d’interpréter un rôle masculin 
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/ féminin dans le contexte non-Biblique des «  fréquentations,  » des 
« programmes, » des « cultes du dimanche dans une église de maison, » 
des « études Bibliques, » des « petits déjeuners de prière mensuelle, » 
des «  orateurs payés,  » des «  groupes de cellules,  » des «  bâtiments 
destinés aux fonctions religieuses, » et des « équipes de louange, » - va 
manquer la cible terriblement.

N’essayons pas de mettre « les points sur les i » quand le « i » n’existe 
pas encore ! En d’autres termes, construisons simplement à la manière 
de Dieu, sans gadgets, sans accueillir la chair humaine avec les 
horaires et les programmes humains. Essayons, sans hiérarchies et sans 
« enseignants, prédicateurs et dirigeants automatiques. » Ce « orateur 
automatique » ou ce « leader officiel » fait d’un homme rien de moins 
qu’un mini «  vicaire  » ou «  substitut  » (du mot Latin, «  vicarius  »). 
Avons-nous vraiment besoin d’un substitut pour le Christ  ? Que ce 
soit un vicaire « protestant, » ou un catholique, c’est la même infraction 
désastreuse au Fils de Dieu. La traduction de «  Nicolaïsme  » est de 
« conquérir les Gens. » Jésus est VIVANT et n’a besoin de personne 
pour Le remplacer ! « Quand la Révélation vient à la seconde personne, 
laissez le premier s’asseoir ! » « Tout le monde a un mot d’instruction, 
une chanson, etc. »

Jésus a dit  : «  N’appelez aucun homme dirigeant, enseignant, père, 
vicaire - car vous êtes tous frères  ! » Y a-t-il des Dons ? BIEN SÛR ! 
Mais, Oh, combien différent. Y a-t-il quelque chose ou quelqu’un 
« d’automatique ? » Non, non. Seulement Jésus. Point final.

Essayons de construire quotidiennement comme une Famille, 
plutôt que comme une organisation. Ainsi, savez-vous ce qui est 
aussi infructueux et vraiment en dehors du Cœur du Père que le 
christianisme institutionnel  ? Le voilà  : un «  rien, avec des relations 
relâchées  » est tout aussi erroné. Juste des gens sympas qui passent 
un du temps ensemble, n’est pas l’intention de Dieu pour « une Cité 
sur une colline qui ne peut être cachée. » Le « rien, avec des relations 
relâchées » n’est pas Sa pensée non plus ! Selon le Père, nous avons été 
« baptisés par l’Esprit » en quelque chose d’immensément plus grand 
que ça  ! (1Cor 12). Si chacun d’entre nous donnait sa vie de façon 
tangible, chaque jour, comme un Sacerdoce, « joints et liés ensemble 
par tous les ligaments de soutien, » alors et seulement serions-nous en 
mesure de SAVOIR ce qu’est le « rôle de la femme, » conformément à 
l’Esprit et aux Paroles de l’Écriture.
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Voici une autre façon de dire la même chose : Quel est le fondement sur 
lequel Dieu veut que nous comprenions pleinement les Ecritures ? La 
prière personnelle et des études de Grec ? Oh, j’adore ceux-là, mais…
NON, ce n’est PAS la fin de l’affaire !

«  La Maison de Dieu, l’Eglise du Dieu Vivant, est le Pilier et le 
Fondement de la Vérité » dit le Seigneur.

Beaucoup de ce qui est apparemment contradictoires dans les 
Ecritures, et la majorité des choses qui sont à l’origine des controverses 
et des divisions, sont le produit d’ignorer le Conseil de Dieu sur ce 
point  : «  L’Église est le Pilier et le Fondement de la Vérité  !  » Dans 
le milieu de la vie quotidienne, joints à l’un l’autre et cachés ensemble 
dans le Christ Jésus, baptisés dans un Corps dans un même Esprit, 
« ayant besoin des uns des autres » tous les jours, « luttant comme un 
seul homme pour la Foi, » voilà dans quel contexte Dieu Lui-même se 
montre et, qui apporte « l’unité de la Foi et la pleine connaissance du 
Fils de Dieu ! » Dans cet environnement, où le Témoignage de Son Fils 
est évident dans « la façon dont tous les hommes sauront que vous êtes 
Mes disciples, » Il montre Ses Pensées à Ses Amis, alors que les choses 
se présentent. Sa Maison n’est pas un laboratoire, une bibliothèque, un 
groupe d’experts, ou une tour d’ivoire. Il s’agit d’une Famille « d’une 
centaine de maisons, de frères, de sœurs, de mères et d’enfants. » Nous 
devons être une Famille jour après jour, ou nous ne vivrons pas dans 
le désir de Son Cœur, et ne serons pas le « Béthanie » ou le « Bethel » 
où Il désire se reposer un peu et ouvrir Son cœur et partager la pensée 
actuelle applicable à Sa Famille, de la manière la plus confortable.

«  Son Intention était que, maintenant, à travers l’Eglise, la sagesse 
infiniment variée de Dieu devrait être portée à la connaissance des 
dirigeants et des autorités dans les lieux célestes, selon Son dessein 
éternel qu’Il a accompli dans le Christ Jésus notre Seigneur ! »

Eh bien, «  Le rôle de la femme  » dans l’Eglise  ? Commençons par 
être l’Église, et alors nous pourrons, dans le contexte de la Famille, 
découvrir ensemble ce que le rôle des femmes devrait être dans le cœur 
et la pensée de notre Père.

Question  : Nous parlions ce matin au sujet des enseignants. Nous 
croyons l’Ecriture quand elle dit que les femmes ne doivent pas enseigner 
les hommes. J’ai été influencé par des enseignements de femmes, et je 
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veux être obéissant en toutes choses, est-ce mal de me mettre sous leurs 
enseignements  ? Pourrais-tu nous donner un aperçu sur les femmes 
enseignant dans l’église ? Merci…

Salut…il y a tellement de difficulté à comprendre et à « obéir » les 
Écriture dans le monde non-Biblique, qui tente « d’appliquer » les 
enseignements Bibliques. Si je te disais : « Je veux que tu plantes des 
ananas et que tu les fertilises avec des crottes de Koala, » et que tu 
vivais au Canada, vous aimeriez « obéir » - mais vous ne pourriez 
pas. Vous pourriez appeler un pin par le nom de « plantes à ananas » 
et vous pourriez appeler les crottes de chien « crottes de Koala » et 
de continuer ainsi. Mais alors, si je dirais : « Maintenant, je veux que 
tu prennes les ananas, et que tu les manges, » tu te retrouverais en 
train de manger des pommes de pin et d’être très malade. Pourquoi ? 
Parce que nous avons tenté de substituer des vérités et d’appliquer 
des choses, et de renommer des choses qui ne sont pas ce que 
« l’auteur entendait par ce mot » et ceci ne fonctionne pas dans votre 
monde. Tel est le dilemme de tant de choses auquel la plupart des 
gens font face.

« Toutes choses en commun » - ça veut dire QUOI ? ? !! On ne peut 
pas savoir et on ne peut pas le « faire » dans un monde non Biblique de 
l’assiduité et de la déconnexion et de levain dans le lot , où l’hypocrisie 
et la tiédeur peuvent rester cachées ou acceptées. Il peut s’agir d’un 
programme ou d’une « communauté » ou d’un truc…et d’un désastre ! 
La même chose est vraie pour le « rôle de la femme » et du « leadership » 
et du « repas du Seigneur » et tant d’autres sujets.

AINSI, que faire au sujet des «  femmes auteurs  » et des «  femmes 
dans les chaires » et ainsi de suite ? Qui sait ? ! Un « bon auteur » n’est 
aucune preuve que ce soit que l’homme ou la femme connaisse même 
Dieu, ou vit une vie comme Jésus. Personnellement, je connais et j’ai 
passé un temps considérable avec un assez grand nombre d’auteurs à 
«  grands noms  » et de dirigeants et de musiciens dans la chrétienté 
(à leur domicile, au YMCA avec eux, dans leurs réunions et à leurs 
tables au petit déjeuner), et trouve la majorité d’entre eux d’être aussi 
mondains, ambitieux et hypocrites que quiconque d’autre. Jésus n’est 
pas leur « Passion » - même quand ils écrivent des livres merveilleux 
sur ce sujet ! Ils sont si souvent fiers, égocentriques à l’extrême, assoiffés 
de pouvoir, et ambitieux. Et pire. Ils ne se soumettent pas à la Parole de 
Dieu, ou à n’importe qui autour d’eux. Et pourtant, leurs livres et leurs 
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« sermons » sont merveilleux (et très lucratifs pour eux - ils vendent la 
Parole de Dieu et de la musique qu’ils prétendent inspiré de Dieu, « à 
but lucratif »). C’est pathétique et tragique.

DONC, que faire, dans ce monde non Biblique, face aux «  femmes 
écrivains » - ou « hommes écrivains » - quand vous n’avez aucune idée 
de comment leurs vies sont vraiment, parce que le monde dans lequel 
ils vivent (remplit de levain, d’hiérarchie, des traditions des hommes, 
dans leur tour d’ivoire) est si loin de Dieu ? Je ne sais pas ! Faites de 
votre mieux, et quand vous trouvez quelque chose qui sonne légitime, 
ne soyez pas dupés en pensant qu’ils doivent automatiquement bien 
connaître Dieu, ou qu’ils vivent comme ils écrivent. Contactez-les, 
peut-être. Envoyez-leur des choses à lire. Obtenez des commentaires 
sur ce qui se passe là où ils sont, car « vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits » - et non pas par leur éloquence.

Question : « J’ai une question…cela a à voir avec ce que Paul écrivit dans 
1Corinthiens 14:26-35. Pourrais-tu m’expliquer ce qu’il disait là, EN 
PARTICULIER en ce qui concerne les femmes ? Nous voulons vraiment 
faire les choses à la manière de Dieu, alors qu’est-ce que Paul veut dire que 
les femmes soient « silencieuses » ? Est-ce qu’elles ne doivent jamais dire 
un mot dans les réunions ? Et que dire de la vie quotidienne ? Je sais que 
nous sommes censés être une « famille, » mais je n’ai jamais été capable 
de le comprendre. Ça peut avoir l’air tellement irréel et mécanique. Y a-t-
il des réponses ? Comment est-ce pour vous tous là-bas ? »

  :  )Oui, il y a des réponses, bien sûr. Et elles sont assez bien testées 
pour l’authenticité Biblique et leur fruit, dans les 15 ans que nous 
avons vécus de la manière indiquée, en tant que Famille. Je me sens un 
peu dépassé pour essayer de le décrire. Si quelqu’un vous demandait 
au sujet d’une semaine typique de votre famille, je pense que vous 
pourriez voir l’ampleur de la tâche de répondre à la question - si vous 
vouliez faire justice à la réponse au lieu d’être superficiel ! C’est un peu 
ce que je ressens. Je ne vois pas comment je peux répondre à fond avec 
des contraintes de temps en ce moment. Mais, je dirais que la réponse 
est relationnelle, plutôt que juridique, bien sûr - ce qui signifie que 
si nous fonctionnons comme famille tous les jours, alors les réponses 
peuvent être extraites de comment vous fonctionnez avec votre propre 
famille physique.
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Bien entendu, les parallèles ne sont pas exactes, en raison des chiffres 
bruts dans « l’église tout entière » auquel Paul écrivait, et à cause des 
différents niveaux de relation, ainsi que les inCroyants qui étaient 
parmi la famille, à l’occasion mentionnée. Tout cela sont des facteurs, 
tout comme ils le seraient dans votre maison. Si un cousin au troisième 
degré était là, il y aurait quelques effets « Heisenberg » sur la dynamique 
de votre famille et, comment vous fonctionnez et parlez à l’un l’autre. Si 
un étranger était là - quelqu’un que vous ne connaissez pas du tout - cela 
affecterait votre dynamique familiale considérablement. Le peignoir 
n’est pas une option pour se balader dans la maison maintenant. La 
discussion au dîner ne serait probablement pas au sujet d’affaires 
sensibles, et ainsi de suite. Je viens d’utiliser ceci pour illustrer le point 
qu’il n’y a aucune façon que je peux répondre à ta question d’une façon 
générale, parce que chaque situation est différente.

Mais, les points que Paul fait ne doivent pas être violés :

1) Le rôle des hommes est différent de celle des femmes. Les femmes 
ne doivent pas dominer ou contrôler l’assemblée, mais être soumises à 
leurs maris et aux hommes en général.

2) Il ne doit pas y avoir plus de deux ou trois « inspirations » prophétiques 
en une seule séance. Il peut y avoir beaucoup d’enseignements et de 
discussions et de chansons et d’inspirations prophétiques sur un sujet, 
numéro un. Plus tard dans le temps ensemble, une autre inspiration 
prophétique totalement différente peut venir, et tout ce qui entoure 
ce sujet. Mais, quand une troisième inspiration entièrement différente 
se manifeste, elle doit être interrogée pour savoir c’est assez pour le 
Moment. « L’esprit du prophète est soumis au prophète. » S’il y aurait 
une quatrième inspiration, nous savons qu’elle doit être mise de côté 
pour un autre temps, peu importe combien excellente elle peut être. 
« Deux ou trois au plus. » Dieu n’est pas le Dieu du désordre ou du 
chaos, et la « suralimentation » n’est pas bonne pour la santé.

3) Une langue n’est pas non plus utile à l’assemblée, s’il n’y a pas 
d’interprète - parce qu’elle est une source potentielle de chaos, et Dieu 
n’est pas l’auteur de la confusion ou du bruit ou du chaos.

De manière générale (mais comme je l’ai dit, ne va pas trop loin 
avec cela, parce que chaque situation est totalement différente et 
« tous ceux qui sont conduits par l’Esprit sont fils de Dieu ») - si les 
femmes désirent dire quelque chose, elles doivent (par le Principe de 1 
Timothée 2, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 11 - parlant des femmes 
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qui prophétisent) le faire dans la soumission - non pas comme un 
« enseignement autoritaire » (du Grec de 1 Timothée 2). « Est-ce Ok 
de poser une question ? » « Est-ce Ok si je peux offrir une pensée à ce 
sujet ? » Voilà l’esprit de tout ce qui serait dit.

Et, contextuellement, en écoutant la Voix de l’Esprit sur   ces questions, il 
était intéressant de voir que quand un très grand nombre était ensemble, 
y compris peut-être un grand nombre d’une autre ville, les femmes 
n’ont généralement pas senti la liberté dans l’Esprit de dire un mot. Et 
ces mêmes femmes peuvent être en mesure, sous Autorité, d’offrir une 
Pensée dans un environnement plus local (une salle de séjour, ou avec 
les 250 personnes locales qui sont intimement liés jour après jour), 
et d’être puissamment utilisées par Dieu, sans que quiconque puisse 
sentir un manque d’humilité ou de soumission.

DONC, à nouveau, vu à travers les yeux de la « famille » à la maison, 
auquel la plupart peuvent se rapporter, il n’est pas difficile de voir que 
les dynamiques d’une occasion spécifique ont beaucoup à voir si votre 
femme ou vos enfants devraient dire ou faire quelque chose. Et dans 
une situation différente, ce qu’elles peuvent faire, de façon acceptable, 
pourrait être bien différente. Et, si une femme est indiscrète ou montre 
un manque d’humilité et agisse d’une manière qui est inappropriée 
pour la situation, parce que chaque personne est quotidiennement 
impliquée dans la vie des uns des autres, quelqu’un pourrait facilement 
lui donner un petit coup de coude et lui chuchoter  : «  Pas ici. Pas 
maintenant. Il y aura un meilleur moment pour t’exprimer sur ce 
sujet. Cela est inapproprié.  » Et elle sera heureuse et reconnaissante 
(mais peut-être un tant soit peu gênée sur son manque de jugement 
temporaire). C’est une famille, et non pas une « réunion » auquel on 
assiste, alors tout change radicalement !

Question : J’ai une préoccupation à propos des femmes dans les réunions 
ou simplement qu’elles parlent en général. A quoi ça ressemble quand les 
femmes sont tranquilles dans les réunions ? 1 Corinthiens 14:34 déclare : 
« Les femmes doivent garder le silence dans les églises. Car elles ne sont 
pas autorisées à parler, mais devraient être subordonnées, car même la 
loi le dit.  » Est-ce que les femmes parlent aux hommes d’une certaine 
manière tout le temps ou, est-ce que ça se rapporte aux réunions  ? Je 
demande spécifiquement sur 37962les femmes qui parlent à tout homme 
en dehors de leurs maris. Je ne comprends pas bien cela. Je sais qu’il n’y 
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a pas de mâle ou de femelle dans Son Église, juste le Christ. Comment 
est-ce que cela s’applique à notre vie quotidienne ? Je vais prier pour que 
Dieu nous donne la sagesse sur ce sujet.

Merci, Frère en Christ,

Salut, Au-delà de toute question, l’encouragement de Paul aux 
Corinthiens (à deux endroits) et à Timothée et à Tite - sur comment 
les femmes doivent être, ainsi que les Pensées de Pierre - dirigent tous 
vers le fait que les femmes sont clairement différentes des hommes dans 
comment elles se portent. Beaucoup de ceux qui traitent «  l’Eglise  » 
comme quelque chose à laquelle on « assiste » - une institution et une 
organisation, plutôt qu’une Famille - n’y arriveront jamais. Ils vont soit 
permettre aux femmes de dominer dans les «  réunions  » et en «  vie 
réelle »…ou ils vont faire « des règles distinctes » pour des « réunions » 
et ensuite permettre aux femmes de dominer dans le reste de la vie…
ou ils vont enterrer les femmes dans un certain rôle servile dans «  les 
deux  » mondes. Il n’y a PAS de bonnes réponses, lorsque l’Église ne 
fonctionne pas comme une Famille dans le Corps du Christ. « Cheville 
ronde dans un trou carré. » Les « Écritures » n’ont pas de sens dans un 
paradigme non Biblique. ‘Retirez le levain du lot.’ On ne peut pas le 
faire, dans un paradigme non Biblique. Ça ne peut qu’être excusé ou 
justifié ou légalement appliqué ou totalement ignoré. La VÉRITÉ ne 
peut être comprise que dans un modèle Biblique de la Vie au quotidien 
dans l’Eglise. « L’Église : le Pilier et le Fondement de la Vérité » - c’est le 
sens de ce verset. Quoi qu’il en soit, un grand et important sujet. Et des 
femmes entièrement libérées pour être ce que Dieu les a appelées à être, 
et pourtant fonctionnant pleinement dans le rôle que Dieu a prévu pour 
elles, sous la direction des hommes (et pas seulement leurs maris) - AH !

Quelle Merveille pour les yeux  ! Vraiment excellent. Les femmes 
qui sont asservies comme des paillassons et les femmes qui sont 
féministes dominatrice - N’ont aucune idée de combien cela peut être 
impressionnant de le faire à la manière de Dieu !!

Extraits d’une question…J’ai écouté les enregistrements intitulés «  Les 
Femmes Silencieuses dans l’Eglise  » et j’ai une question dans mon 
contexte. Je suis désolé, mais j’ai besoin d’exprimer ma compréhension 
émergente sur cette question. Ne t’inquiète pas d’écrire vite, si ce n’est pas 
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commode. J’ai confiance que mes questions deviennent plus ciblées alors 
que je vois une image plus claire de l’intention ultime du Père.

…Pour résumer tout cela, cette femme n’est pas assoiffée de pouvoir pour 
le pouvoir, je pense. Elle est comme une maman qui en a marre de ses 
enfants qui ne se conforment pas selon ses attentes, et dit qu’en réalité, 
c’est Dieu qui en a marre. Que puis-je faire d’autre que de prier et de 
jeûner ? Cela fait 15 mois maintenant. Peut-être que ce n’est pas droit 
/juste de te demander, mais vous semblez avoir vécus ces choses, qui 
peuvent vous permettre de sentir si le Seigneur est dans cette chose, et à 
quel degré. J’aime ces gens comme ma propre famille, et mes enfants sont 
blessés, alors que le temps s’écoule sans trop de résolution.

Est-il vrai que le Seigneur a prévu pour l’homme (le mari seul  ?) de 
diriger la famille et l’église, et même s’il a tort (ou tombe dans le péché ?), 
La femme (l’épouse ?) doit obéir ?

Merci et amitié,

NON, NON ! Tu ne me comprends pas ! Xoxooxo !! !! !! !! !! Pas sûr, 
où tu as eu cette idée  !!  ! Evidemment qu’une femme ne doit jamais 
se dérober et « obéir  » à quoi que ce soit de mauvais, au péché  ! Je 
n’ai jamais été disposé à accepter ce scénario comme venant de Dieu. 
« Jugez s’il est préférable d’obéir à Dieu, ou à l’homme ! » Toute autorité 
doit refléter l’Autorité de Jésus (« toute Autorité dans le Ciel, et sur   la 
Terre, M’appartienne ») en matières Spirituelles, ou l’autorité a usurpé 
la place à la quelle elle a été déléguée, et ne doit pas être obéie.

Le fait est, que vous ne serez jamais capable « d’imaginer » comment 
adapter de nombreuses Ecritures dans un tel paradigme incroyablement 
non Biblique de ce que tu as dû endurer là-bas. Beaucoup d’Écritures 
ne peuvent pas donner de sens ou être mises en pratique dans un tel 
environnement défectueux et mauvais. Et c’est un péché, si pour aucune 
autre raison (et il y a, sans doute, d’autres raisons) car pas Biblique dans 
son essence même et dans sa manière de « servir Dieu. »

Quelques e-mails suivent sur le thème de l’autorité et des rôles de 
l’homme / la femme avec l’un l’autre, ce qui peut éclaircir un peu.

Salut, Quelques réflexions échangées entre les saints, il y a longtemps…
griffonnées au sujet de « l’autorité. »
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Il faut comprendre « l’Autorité » ! Prenez une situation hypothétique 
pour aider à interpréter les autres situations liées à «  l’autorité.  » 
Aux États-Unis, une position au niveau du Cabinet connu comme 
« Secrétaire à la Défense » ou une position militaire connu comme « le 
Chef d’état-major des Armées des Etats Unis » a un pouvoir énorme et 
un statut de prise de décision. Cependant, elles se rapportent au Chef 
de la Direction, le Commandant en Chef - le Président des États-Unis.

Il a le pouvoir ultime. Ils seraient totalement irresponsables de ne pas 
parler très franchement au Président sur leurs points de vue. Ils ont 
l’expertise que souvent il n’a pas. Néanmoins, il prend la décision finale 
et ils doivent être en faveur de cette décision. Si sa décision est contraire 
à leurs recommandations, et que les choses échouent (comme ils lui 
l’avaient prédit, sincèrement) - ils ne seront pas des traîtres à son 
autorité avec l’attitude «  Je vous l’avais bien dit,  » ou de permettre à 
quiconque dans les médias ou à la presse de leur faire savoir qu’ils 
avaient eu raison, et que le Président avait tort. Ce manque de loyauté 
et d’insubordination est TOTALEMENT mauvais. Ils travailleront 
simplement avec lui pour reconstruire et trouver de nouvelles solutions 
pour les problèmes nouveaux. Mais Il continuerait d’avoir leur plein 
soutien et leur fidélité. Voilà « l’Autorité » pour laquelle Jésus a félicité 
le Centurion, et l’a vu être de Grande Foi.

Maintenant, voici un autre scénario. Disons que le Président a 
demandé au Secrétaire à la Défense de faire quelque chose d’illégal. 
Maintenant ceci est une histoire totalement différente ! Il y a des lois 
auxquelles le Président doit se soumettre, qui sont plus grandes que 
lui. Il n’a aucune « autorité » de demander à quiconque de violer la loi, 
tout simplement parce qu’il a « l’autorité. » Il détient seulement cette 
«  position d’autorité  » fondée sur la loi, et n’aura jamais le droit de 
« commander » quelqu’un ou de faire une décision qui viole « l’autorité 
déléguée  » qu’on lui a accordé. Il n’est pas un «  propriétaire  » de 
l’autorité, mais a seulement été confié le pouvoir de faire un travail, 
dans les limites de la loi et d’une plus grande autorité qui est sur lui.

De façon similaire, l’autorité dans la maison, et dans des situations 
Spirituelles, est réelle et appropriée. Dieu Lui-même donne l’autorité à 
quelqu’un dans diverses situations, dans l’Église et la Famille et, dans 
le lieu de travail et ailleurs. Répondant à cette «  autorité déléguée  » 
est une question de Foi, comme ce fut pour le Centurion, qui était si 
félicité par le Maître Lui-même. Si nous ne répondons pas à l’autorité, 
nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas avoir « Dieu » 
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comme autorité et sauveur, si nous ne répondrons pas à l’autorité qu’Il a 
placé dans nos vies, que nous « aimions » ou que nous soyons toujours 
« d’accord » avec ce qu’ils décident (comme dans l’exemple ci-dessus du 
Président) - ou pas.

Toutefois, dans un environnement non Biblique, avec l’autorité 
faussement désignée par l’homme (le clergé) ; ou des autorités 
autoritaires, sans foi ni loi dans la maison ou au travail…tous ceux 
qui nous demandent de désobéir à Dieu ont outrepassé leur autorité 
et…«  Jugez-en par vous-mêmes s’il vaut mieux obéir à Dieu, ou à 
l’homme.  » L’Autorité est réelle, et nous désobéissons à Dieu, quand 
nous nous rendons nous-mêmes l’ultime autorité, parce que nous ne 
nous soumettons pas à ceux que Dieu a placé dans nos vies - dans la 
famille, ou à l’Église, ou au lieu de travail, ou à l’environnement civil. 
Dieu est à la racine de l’Autorité déléguée aux hommes, et de manquer 
cela ou d’ignorer cela est l’arrogance et l’inCrédulité ultime. Mais, 
au point où quelqu’un (dans ces environnements) nous demande de 
désobéir à Dieu, ils ont renoncé à leur droit d’avoir « l’autorité » dans 
ce domaine.
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« L’Autorité » 
du Mari, de 
l’Employeur 
ou du 
Gouvernement 
Lundi matin, le 14 Octobre, 2002

En réponse à une question sur un mari (un homme avec une histoire de 
péché, au lieu d’une ressemblance au Christ – pourtant, comme chaque 
Américain, il se DIT «  chrétien  ») qui exige que la femme croyante 
« obéisse » au « chef de famille. » Il veut la contrôler, ainsi que ses relations, 
son temps, et ses croyances – c’est un maître d’esclave qui contrôle, et pas 
un mari ou un Chrétien – et ce faisant, il enfreint la loi fédérale et la 
Constitution Américaine (qui protègent les libertés religieuses pour chaque 
citoyen Américain, homme ou femme), en plus de la Loi de Dieu.

Question  : «  Comment dois-je gérer avec le fait que JE TIENS BIEN 
EVIDEMMENT à honorer mon mari, et pourtant ma première priorité 
(« cherchez PREMIEREMENT le Royaume ») est ma Vie avec Jésus et Sa 
famille ?…Affectueusement, Marie » 

Chère Marie…Je suis tellement désolé. J’apprécie beaucoup 
ton cœur, et j’ai littéralement versé des larmes ce matin. Je suis 

tellement désolé. Tout d’abord, quelques réflexions générales :

« Jugez-en par vous-mêmes s’il vaut mieux obéir à Dieu, ou à l’homme » 
(Actes 4:19).

Quand un simple humain, que ce soit 1) un patron au travail, 
ou 2) un officier de police, ou 3) un époux ou une épouse ou un 
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parent…quand de simples humains nous demande de faire des 
choses qui violent notre conscience, qui nuisent à notre relation 
avec Jésus ou nos possibilités avec Lui, ou de faire quelque chose ou 
quoique ce soit qui soit un péché (« manquant la cible » est le mot 
Grec pour le péché) - nous avons une obligation « d’obéir à Dieu 
plutôt qu’à l’homme. » Il n’y a AUCUN moyen de contourner cette 
Vérité, quoique certains de ceux qui compromettent essayeront 
de manipuler et vous et l’Enseignement et la Vie de Jésus, à leurs 
propres fins, bien sûr.

Dans cet environnement d’un Saint qui fait ce que Dieu veut qu’il fasse, 
sans « plaire à l’homme » (et en ce faisant, perdant Dieu, Gal 1: 10 ), « si 
l’incroyant est prêt à rester, qu’il reste » (1Cor 7:12-13). Dieu ne nous a 
pas appelés à faire des compromis sur les questions Spirituelles envers de 
simples hommes. Mais, si l’attractivité de ce qu’Il est, les pousse à rester 
avec nous de toute façon – très bien. Nous NE COMPROMETTONS PAS, 
mais peut-être que l’incroyant païen ou religieux (ceux qui prétendent 
être Chrétiens, mais leurs vies et pensées, leurs actions et langues 
prouvent qu’ils sont autrement - 1 Jean 1 à 1 Jean 3) réalisera ce qu’il 
perdrait, et permettra au Croyant d’être ce qu’il a besoin d’être et ; de vivre 
sa relation avec qui et comment il a besoin, plutôt que de constamment 
essayer en vain de lui ordonner de désobéir ou de mitiger Dieu.

« TOUTE autorité dans les Cieux et sur   la Terre M’appartienne, » dit 
Jésus (Matthieu 28:18).

TOUTE AUTRE « autorité » est UNIQUEMENT liée à 1) des choses 
qui n’ont aucune incidence sur ma Vie Spirituelle, ou 2) des choses qui 
sont compatibles avec l’Autorité de Jésus – ne violant pas ma conscience.

La gentillesse, la patience, le cœur d’un serviteur vers les pires 
manipulateurs et les fana du contrôle et les agresseurs ? Bien sur ! 
Mille fois OUI ! Toujours. Ainsi que «  le kilomètre supplémentaire 
!  » Mais, compromettre sur les questions relatives à Jésus Christ 
et notre croissance en Lui et à Son Royaume - pour un simple 
humain qui tente de nous contrôler, qui nous menace ou qui nous 
intimide avec de la culpabilité ou la peur ou la manipulation ou la  
corruption  ? Jamais.

Lorsque les autorités légitimes «  spirituelles  » et gouvernementales 
commandèrent deux Apôtres (qui connaissaient bien les voies de 
Jésus) de modifier leur « style de vie » en Jésus – même des éléments 
« optionnels, » pourrait-on dire - ils répondirent au commandement 
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(des autorités légitimes) de cette façon :

« Jugez-en par vous-mêmes s’il vaut mieux obéir à Dieu, ou à l’homme. »

Dans l’Esprit de leur Maître  : «  Cherchez PREMIEREMENT le 
Royaume. »

Lorsque tous les commandements et toutes les décisions imposées sont 
compatibles avec notre vie en Jésus – excellent ! Paye le prix, même 
lorsque tu ne serais pas « d’accord » - c’est ce que veut dire l’autorité 
! MAIS, quand d’autres exigent de violer ta conscience ? Un vrai 
Chrétien ne demanderait jamais qu’on viole sa conscience et n’essaierait 
pas de contrôler de cette manière, en tout cas. Ils se sont déjà révélés 
eux-mêmes. Et, si ce qu’ils vivent et montrent et envers lequel ils vous 
invitent est vraiment Jésus, leur fruit et leur patience et leur amour le 
montrera au cours du temps.

Mais, s’ils jouent à dieu et tentent d’usurper Jésus dans votre vie, alors 
ils ont mis en évidence leur esprit. Toute « autorité » - que ce soit un 
patron, un gouvernement, ou un mari ou une femme - TOUTE doit 
être seulement la réflexion de décisions « neutres » ou de décisions en 
accord avec notre conscience à suivre Jésus de tout notre cœur, non 
contrôlé par la simple chair humaine faillible et egocentrique.

« TOUT pouvoir » appartient à Jésus seul. Toute autre autorité doit être 
représentative de Lui, ou ils violent Lui et vous. Comme les hommes 
qui connaissaient Jésus et Ses intentions à ce sujet déclarèrent : « Jugez-
en par vous-même s’il vaut mieux obéir à Dieu, ou à l’homme. »

Assez simple, vraiment.

Marie, tu dois savoir, à différents niveaux, que ce n’est pas une histoire peu 
commune. Mais cela reste très triste. Vis ta vie pour Jésus, et cède là où tu 
peux, si ce n’est pas lié à ta Vie Spirituelle ou tout enfant impliqué. Sois une 
servante et sois gentille. Mais on ne vit qu’UNE FOIS. Fais-le bien, même 
si les hommes fanas du contrôle (en utilisant les Écritures, bien sûr) se 
transforment en monstre, en te battant physiquement ou verbalement, 
comme ils le font souvent. À ce point là, s’il ne te permet pas de vivre par 
ta propre conscience, et tu ne vas pas vivre par sa conscience fautive, alors 
Dieu dit : « Laissez-le partir, vous n’êtes pas sous les liens dans de tels cas. » 
Ton courage et cœur de servante et la volonté de souffrir, plutôt que de 
compromettre ta conscience ou une miette de ta Vie Spirituelle - soit le 
gagnera, selon Paul - ou révélera davantage son vrai visage.
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Sur sept milliards de personnes sur terre, « PEU seront ceux qui trouvent 
la Vie Eternelle » -et nous n’aurons pas tous cette chance d’avoir deviné 
juste pendant notre jeunesse et nos jours païens dans des situations de 
mariage. Nous ne pouvons pas contrôler qui sont nos parents ou nos 
patrons au travail ou nos voisins, ou s’ils seront des mini-dieux, ou des 
esclaves de Jésus. C’est hors de notre contrôle. « BEAUCOUP » vont 
se détruire eux-mêmes, et selon les statistiques de Jésus, nous serons 
entourés de chagrin et de charlatans criant « Seigneur, Seigneur ! » en 
plus de ceux qui n’ont jamais voulu Jésus. Alors que l’ivraie abondent 
sur   la planète et que nous devons encore être « dans le monde » - nous 
ne sommes PAS tenus d’en faire partie.

« Sortez du milieu d’eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et JE serai votre 
Dieu, et vous Mon Peuple » (2 Corinthiens 6:17-18).

Aime, sers, prend soin, prie…Mais DIEU ne t’a jamais demandé de 
faire des compromis, juste à aimer les autres alors qu’ils te persécutent 
pour L’aimer et de ne pas agir selon les règles du monde.

« Jugez-en par vous-mêmes s’il vaut mieux obéir à Dieu, ou à l’homme » 
(Actes 4:19).
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Quelques 
Questions 
Pratiques sur 
les Rôles des 
Hommes et des 
Femmes
Afrique 1996

Nous pourrions prendre les parties d’une voiture - un volant, un 
pare-choc, un moteur, une porte - et les empiler dans une pièce. 

Ils pourraient être des parties merveilleuses, mais vous ne pourriez 
pas conduire très loin dans cette voiture, si toutes les parties de celle-ci 
n’étaient pas assemblées.

En faite, vous ne pourriez aller nulle part dans cette voiture. Le don 
d’apôtre assemble toutes les bonnes parties ensemble. Dans les Eglises, 
nous avons besoin des dons qui peuvent aider à assembler les parties 
ensemble. C’est ce que dit Paul dans Ephésiens 3. Il parle aux gens au 
sujet du grand amour de Jésus et les aide à fonctionner ensemble, pour 
que cela devienne une Maison de Dieu. Tous les dons merveilleux et 
tous les Chrétiens dévoués ont besoin du don d’apôtre, pour aider à 
assembler la Maison.

Dans Ephésiens 4, Paul a dit que Dieu donne les dons à l’Eglise - 
apôtre, prophète et les autres dons pour que nous puissions grandir 
ensemble. Ces dons ne font pas de nous des Chrétiens, mais ils 
nous enseignent comment grandir ensemble. Ils nous enseignent à 
ne plus être des enfants et nous aident à grandir dans la mesure 
de la stature de la plénitude du Christ et à être liés ensemble. Paul 
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dit que ce don est très important à l’Eglise, pour aider à construire 
ensemble correctement.

Plusieurs lettres de Paul parlent au sujet de choses pratiques. Il parle 
beaucoup de Jésus, mais principalement au sujet des Croyants vivant 
avec les uns et les autres. Il donne des enseignements pratiques au 
sujet de leur argent, leurs mariages, enfants, veuves et aussi au sujet 
de la manière de construire dans l’Eglise avec des choses concernant 
l’autorité. Il enseigne au sujet de leur temps de louange ensemble, leurs 
réunions et comment partager avec les uns et les autres.

Enseigner toutes les bonnes parties (comment devenir une voiture) 
était ce que Paul faisait le plus avec ses dons. En d’autres mots, il 
enseignait comment construire ensemble pour arriver quelque part  ; 
nous ne voulons pas être un groupe de parties assis au milieu de la 
pièce. Nous voulons être un bus pour Jésus allant quelque part. Nous 
voulons construire ensemble et apprendre comment faire notre travail 
ensemble dans l’amour.

Paul a dit que c’était bon d’avoir des questions pratiques. Dans 1 
Corinthiens 1, nous lisons que quelques uns de la maison de Chloé, 
voyagèrent des centaines de kilomètres, pour poser des questions 
à Paul. Ils lui posèrent des questions au sujet des divisions qu’ils 
avaient, des questions au sujet des mariages ou ce qu’il fallait faire 
quand le péché était parmi eux. Et parce que son don était celui 
d’apôtre, il pouvait voir les solutions. Les gens de Dieu avaient 
besoin de Paul pour être capables de voir et d’aider. Paul n’était pas 
une « superstar. » Il savait qu’il avait des faiblesses dans son cœur et 
était tombé dans le péché dans le passé. Mais parce que Dieu aimait 
Paul de toute façon, Paul voulait dire « merci » en utilisant son don 
pour les gens de Dieu.

«  De même aussi, que les femmes se parent d’une tenue décente, 
avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d’or, ou de perles, ou 
d’habillements somptueux, mais par des bonnes œuvres, ce qui sied à 
des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme apprenne 
dans le silence, en toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme 
d’enseigner ni d’user d’autorité sur l’homme  ; mais elle doit demeurer 
dans le silence ; car Adam a été formé le premier, et puis Eve ; et Adam 
n’a pas été trompé ; mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la 
transgression ; mais elles seront sauvées en enfantant, si elles persévèrent 
dans la foi et l’amour et la Sainteté, avec modestie. » (1 Timothée 2:9-15)
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C’est similaire à 1 Cor 14, et Paul écrit ces deux versets inspiré par le 
Saint Esprit. Nous voulons donc comprendre ce que le Saint-Esprit était 
en train de penser lorsqu’Il écrivit ces choses. Le Saint Esprit est une 
personne et a des pensées et des sentiments, juste comme vous et moi. 
Si vous me dites quelque chose, vous ne pourriez pas exprimer toutes 
vos pensées et vos sentiments dans vos paroles. Nous voulons donc 
comprendre les sentiments et les pensées du Saint-Esprit, puisqu’Il est 
une Personne et non pas juste des paroles.

Le cœur du Saint-Esprit est qu’Il aime les hommes et les femmes d’une 
manière égale. Dans Galates 3, Il dit qu’il n’y a ni homme ni femme ; 
vous êtes tous un en Christ. Il n’y a ni Juif ni Grec, ni homme ni femme, 
ni esclave ni homme libre. Si nous avons la foi en Christ, nous revêtons 
maintenant Christ. Nous avons le vêtement de Jésus - non pas celui 
du Juif, du Grec, de l’homme ou de la femme, du noir, du blanc ou du 
jaune. Alléluia ? ! Mais maintenant nous sommes tous Jésus. Quelle est 
la couleur de Jésus ? Qui s’en inquiète ? Il est merveilleux ! Et donc, si 
nous avons la foi en Jésus Christ, nous revêtons tous Jésus et il n’y a 
plus de Juif, ni de Grec, ni d’esclave, ni d’homme libre, ni homme, ni 
femme. Le Saint-Esprit a aussi dit cela dans Galates 3.

Des Pensées Précieuses sur l’Autorité
Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit pense concernant 
l’homme et la femme. Ces choses sont précieuses et nous devons les 
comprendre ensemble. En considérant tous les enseignements sur 
l’homme et la femme, nous voyons que le Père est la Tête du Christ. 
Christ est la Tête de l’homme. L’homme est la tête de la femme. Mais, 
est-ce que Christ n’est pas pareil que Dieu le Père ? Jésus a dit : « Moi 
et le Père sommes un. » Néanmoins, le Père est au-dessus du Christ, 
même s’ils sont un. Thomas a dit à Jésus  : « Mon Seigneur et mon 
Dieu. » Le Père et le Fils sont un.

Certainement Christ est la tête de l’homme. Mais si nous avons été 
revêtus du Christ, nous sommes un avec Christ. Donc il y a toujours 
de l’autorité entre Christ et l’homme, pourtant ils sont un en une autre 
manière. Il y a de l’autorité entre l’homme et la femme. L’homme est 
au-dessus de la femme dans le même sens que Christ est au-dessus de 
l’homme. Cependant, l’homme et la femme sont un en Christ. Donc, 
dans un sens, l’homme et la femme sont très égaux. Et pourtant, il y a 
de l’autorité entre l’homme et la femme.
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Ces choses sont très précieuses et vous devez essayer de les comprendre. 
L’homme peut servir la femme de tout son cœur. Un homme peut 
aimer la femme et la chérir profondément. Un homme, dans un sens, 
peut se rendre esclave envers la femme comme Christ est venu pour 
servir l’Eglise. Mais même si Jésus a lavé nos pieds comme un esclave, Il 
retient toujours Son autorité. Et de même, comme un homme chérit et 
aime une femme, même en devenant son esclave envers elle à certains 
égards, il retient son autorité sur elle et elle doit répondre à cela.

Parce que Christ est si bon envers nous et qu’Il nous aime, nous ne 
devrions pas oublier Son autorité, n’est-ce pas ? Il y a de l’ordre en Dieu. 
Il y a de l’autorité en Dieu. Et quand le Saint Esprit nous parle de ces 
choses dans 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2, Il ne dit pas que les 
hommes sont des dictateurs, dirigeant les femmes avec une poigne de 
fer. Les femmes ne sont pas des esclaves qui ont à se cacher dans les 
coins. Nous devons célébrer les dons merveilleux que Dieu a donnés 
aux sœurs et même nous soumettre à ces dons, qu’Il a mis dans leurs 
cœurs. Mais les sœurs doivent aussi reconnaître l’autorité que Dieu 
a placée dans l’homme. Ainsi, toutes ces choses sont des affaires de 
cœur. Tout le Christianisme est une affaire de cœur, pas une affaire de 
règlement et de loi. Jésus ne nous a pas laissé un ensemble de règles. Il 
nous a enseigné comment avoir Son cœur. Il nous enseigne de penser 
comme Il pense. Par conséquent, notre but avec 1 Corinthien 14 et 1 
Timothée 2 est d’avoir le cœur qu’Il veut que nous ayons concernant ces 
affaires. La Bible n’est pas un livre de règles, mais la manière d’acquérir 
un cœur.

Maintenant d’une manière pratique, comment cela fonctionne-t-il  ? 
Dans une relation entre un homme et une femme, l’homme nourrira, 
s’occupera et chérira son épouse. Il sacrifiera sa vie pour elle en toutes 
circonstances, même à devenir un esclave comme Christ l’est devenu 
pour l’Eglise. En même temps, la femme écoutera attentivement pour 
la voix de l’homme car c’est son cœur, de la même manière que le cœur 
de l’Eglise écoute Christ. Le cœur de la femme doit écouter la voix de 
l’homme et lui répondre. Ce n’est pas une loi, mais c’est la manière dont 
Jésus veut nous voir vivre dans nos cœurs. Plus l’homme vit de cette 
façon envers une femme, plus il pourra entendre Dieu. Plus une femme 
vit de cette façon envers un homme, plus elle pourra entendre Dieu. 
Les Ecritures disent  : « Comment deux peuvent marcher ensemble, à 
moins qu’ils soient en accord ? »
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L’Autorité Nous Rend Libre !
Toutes ces affaires sont très, très importantes. Lorsque toute l’Eglise 
est assemblée, si nos cœurs et entendements sont justes, alors les 
hommes seront très respectueux et affectueux envers toutes les femmes 
(qui ne disparaîtront pas comme les meubles). Les hommes aimeront 
profondément les dons dans les femmes et ne voudront pas qu’elles 
ensevelissent leurs talents. Les femmes respecteront les hommes et, 
comme ils sont dans les assemblées des Saints, comprendront l’autorité 
des hommes et n’iront jamais au-delà de cette autorité. Paul a dit : « Je 
ne permets pas aux femmes d’enseigner avec autorité sur les hommes. » 
Et pourtant elles peuvent offrir leurs dons.

Un exemple pratique : Si une des femmes a quelque chose à dire qui 
lui brûle le cœur, elle ne doit pas ensevelir son talent. Elle ne doit pas 
ignorer le don qui est en elle car les hommes ont besoin de ce don. Nous 
avons désespéramment besoin de tous les dons de Jésus. Alors si une 
femme a quelque chose à dire qui lui brûle le cœur, elle peut respecter 
l’autorité des hommes en leur demandant la permission de dire cette 
chose. Elle devrait, peut-être, se tourner vers son autorité personnelle. 
S’il y a un homme dans sa vie qui a une autorité spéciale sur sa vie, 
alors elle devrait, peut-être, se tourner vers lui et lui demander si c’est 
Ok. Alors peut-être que cet homme devrait demander à l’assemblée si 
c’est Ok pour la femme de parler. Si l’homme ne pense pas que c’est une 
bonne idée pour elle de parler ou si l’assemblée ne pense pas que c’est 
une bonne idée pour elle de parler à ce moment là, alors elle devrait 
être heureuse de se soumettre. Elle ne devrait pas être contrariée ou 
en colère. Elle ne devrait pas dire : « Eh bien, je ne partagerai jamais 
plus rien. »

C’est comme cela que la femme peut être Jésus envers tout le monde, 
tout en respectant l’autorité de l’homme. L’homme soutire le don, 
mais la femme ne se pousse pas elle même au sommet. Lorsque vous 
regardez, ensemble, à tous les enseignements de la Parole de Dieu, ce 
que vous voyez est que Dieu a un merveilleux cœur envers les femmes. 
Une femme n’est pas comme une chaise ou une table dans une pièce. 
Elle est vivante avec Jésus et nous avons beaucoup besoin d’elle. Mais 
elle doit comprendre l’ordre de Dieu et ne pas être arrogante ou fière. 
Elle doit être humble pour pouvoir offrir son don. C’est l’ordre des 
anges, l’ordre de Dieu le Père et de Christ le Fils et l’ordre de l’homme 
et de la femme. Nous sommes tous un, mais il y a un ordre en Dieu, qui 
aide à gérer le travail sans à-coup ou tout en douceur. Nous sommes 
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égaux et le don de la femme peut-être même meilleur que celui de 
son mari, mais Dieu l’a fait homme et ainsi il y a de l’ordre. Peut-être 
qu’il ne mérite pas d’avoir cette place d’autorité. Mais Dieu choisit les 
choses que l’on doit honorer, ainsi nous devons travailler ensemble 
pour soutirer les dons et aimer aussi l’ordre que Dieu nous a donné 
pour que nous puissions travailler ensemble.

Là où nous vivons, nous avons des femmes très, très douées. L’Eglise 
là-bas a été bénie par plusieurs femmes qui sont très, très fortes en 
Jésus. Elles vous diront toutes la même chose sur le fonctionnement de 
l’Ordre Divin - cela ne les contraint nullement ; cela les rend libres. Il y 
a une grande liberté en offrant leurs dons, plutôt que de juste prendre 
l’autorité. Cela est une chose très précieuse d’être en soumission. Les 
femmes vous diront que cela les a libérées et que cela les faisaient 
chanter à l’intérieur de leurs cœurs, pour offrir leurs dons plutôt que 
de prendre. Aussi, bien que nous ne désirions pas enfoncer les dons, 
ces dons viennent comme une offrande de la part des femmes et cela 
est vrai dans les maisons ou dans l’assemblée des Saints. C’est un cœur 
qui est précieux à Jésus - un cœur qu’Il bénira.

Vous vous rappelez quand Jésus parla au Centurion, le garde Romain ? 
Il a dit à cet homme qu’en lui, Il voyait une plus grande foi que dans 
tout Israël. La plus grande foi que Jésus a vue, était dans un homme 
qui disait qu’il connaissait comment être sous l’autorité et comment 
avoir de l’autorité. Le garde Romain a dit qu’il disait à son serviteur : 
« va » et il allait. Il disait à un autre serviteur : « viens » et il venait. Il a 
dit que lui aussi savait respecter l’autorité et être sous l’autorité. Jésus 
a dit que c’était un homme d’une grande foi qu’Il n’avait jamais encore 
rencontré, car il savait répondre à l’autorité. C’était quelque chose qui 
le libérait, non pas quelque chose qui le contraignait ou le comprimait.

Lorsque Christ est Chef de l’homme, l’homme est libéré. Jésus a dit que 
si nous ne sommes pas Ses esclaves, nous sommes esclaves du péché. 
Quand nous choisissons de ne pas laisser Jésus être notre Maître, le 
péché devient notre maître. Mais lorsque le Fils nous libère, nous 
sommes vraiment libres. Ressentez-vous ces choses dans votre cœur ? 
Quand vous obéissez à Jésus, êtes-vous libres ? Quand vous n’obéissez 
pas à Jésus, êtes-vous sales à l’intérieur ?

La même chose est vraie entre un homme et une femme. Lorsque nous 
répondons à l’Ordre de Dieu, nous ne sommes pas esclaves  ; nous 
sommes libres. Mais quand nous ne répondons pas, nous devenons 
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esclaves aux mauvaises choses. Une femme qui n’est pas sous une 
autorité avec foi, se sentira sale à l’intérieur. Elle sera frustrée et confuse. 
Dieu donne l’Ordre et l’autorité dans la famille ainsi que dans l’Eglise 
- non pas pour que quelqu’un se croit meilleur/supérieur à un autre 
ou dise aux autres quoi faire et de les commander ici et là. Il donne de 
l’ordre et de l’autorité pour que nous soyons tous libérés dans l’amour 
et dans l’ordre de Dieu.

Parler au Père en tant que Famille
Nous parlons d’une façon de vivre, non pas d’une façon d’avoir des 
réunions. Les réponses aux questions pratiques sont plus faciles qu’elles 
ont en l’air à leur premier abord. Plus nous devenons une famille en 
vraie, plus les choses commencent à devenir logiques. La plupart 
des gens sont coincés entre être une famille et être une organisation 
religieuse. Plusieurs groupes de gens sont totalement seulement une 
organisation religieuse. D’autres sont quelque part tiraillés entre être 
une organisation religieuse et une famille. Mais, comme Dieu amène 
Son Eglise de plus en plus à devenir une Famille, alors de plus en 
plus de choses commencent à être plus compréhensive. Parce que 
nous nous aimons tellement, nous partageons chaque partie de nos 
vies avec les uns et les autres chaque jour. Maintenant ce n’est plus au 
sujet de réunions. Plutôt, parce que nos vies sont tellement entrelacées 
ensemble quotidiennement, les hommes savent comment traiter les 
femmes et les femmes savent comment traiter les hommes. Si nous 
savons le faire à la maison et dans les rues, nous saurons le faire dans 
les réunions.

En toutes choses, nous devons reconnaître l’Ordre de Dieu, mais nous 
ne devons pas aussi éteindre l’Esprit. Nous devons reconnaître l’Ordre, 
mais nous ne devons pas ensevelir nos talents. Alors, si tous les Saints 
sont ensemble et que Dieu me met une prière dans mon cœur, étant 
homme je peux demander si cela est Ok pour moi de prier. Si je suis 
une femme, je pourrais probablement demander à un homme si c’est 
Ok pour moi de prier et il pourrait demander à l’assemblée : « Est-ce 
Ok si cette femme prie ? » Si cet homme et l’assemblée pensent que c’est 
Ok, alors elle est sous autorité. Elle est couverte par l’autorité si nous 
lui demandons de le faire. Si, au contraire, elle décide juste de le faire, 
alors elle pourrait être en dehors de l’ordre. Mais si nous voulons tous 
qu’elle prie car elle est notre chère sœur, alors elle est sous l’autorité et 
à ce moment là c’est Ok. Ces choses sont vraies.
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Nous devons comprendre quelque chose sur la prière. Le mot 
« prière » semble être très religieux à nos oreilles. En devenant de plus 
en plus une Famille, alors la façon dont nous travaillons ensemble 
devient plus claire dans les réunions. Dans la fausse religion, « les gens 
disent leurs prières. » Dans le Christianisme de Jésus, nous avons une 
relation intime avec notre cher Père. Alors, qu’est-ce « qu’une réunion 
de prières ? » Je ne suis plus sûr ce qu’est « une réunion de prière. » 
Je sais ce que c’est d’avoir la Famille de Dieu réunie ensemble. Je sais 
ce que c’est d’avoir la Famille de Dieu réunie ensemble, parler à leur 
Père de temps à autre. Mais je ne suis pas sûr ce qu’est une « réunion 
de prière » dans le Christianisme ? L’une est religieuse, l’autre est une 
question de relation.

Nous ne «  disons pas nos prières,  » nous parlons à notre Père - 
exactement comme un jeune enfant parlerait à son papa. Est-ce qu’un 
jeune enfant à une réunion de prière avec son papa ou aime-t-il juste 
parler à son papa ? A-t-il besoin d’une réunion pour lui parler ou peut-
il juste parler à son papa car il l’aime ? Eh bien, qu’est-ce qui arrive, 
si tous les petits enfants de Dieu sont dans la même pièce et qu’ils 
veulent parler au Père ? Cela ne serait pas une réunion de prière. Cela 
serait une famille étant une famille avec leur Père. Alors maintenant, 
vous pouvez voir comment la prière en commun fonctionne. A vrai 
dire, cela ne fonctionne pas ! Ce qu’on peut faire est : si un frère aime 
Papa et veut lui dire cela, lorsqu’il a terminé, je dis : « Mon tour, mon 
tour, je veux aussi parler à Papa ! » C’est comme cela que nous prions 
ensemble. C’est comme cela que nous parlons à Dieu ensemble, alors 
que Dieu stimule nos cœurs. Une sœur spéciale peut demander à un 
homme  : « Est-ce Ok si je parle à Papa maintenant ? » Et alors, elle 
est toujours dans l’Ordre, car l’homme a autorité sur elle. Mais elle a 
toujours la liberté de parler à Papa si elle a travaillé à cela. C’est comme 
cela que l’on peut-être avec l’enseignement, les prières, les cantiques et 
avec toutes autres chose parce que nous sommes une famille ensemble 
avec notre Papa.

Nous voulons continuer à jeter dehors tout ce qui est traditions et 
religion et être juste des enfants simples avec les uns et les autres. Nous 
voulons être des enfants affectueux avec les uns et les autres et avec 
notre Papa chaque jour. Les réunions prennent soin d’eux-mêmes, car 
nous sommes une famille tout le temps. Nous parlons à Papa ensemble 
tout le temps. Nous apportons les enseignements de Jésus à l’un et à 
l’autre tout le temps. Si cela arrive que nous soyons tous dans la même 
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pièce, c’est formidable. Mais cela n’est en rien différent, lorsque nous 
sommes dehors 30 minutes plus tard.

Une Question sur les Femmes
Questions : Mais la Bible dit que lorsque nous prions, les hommes lèvent 
leurs mains, mais les femmes ne le font pas. Alors les femmes peuvent-
elles lever aussi leurs mains ? Est-ce correct ?

Bonne question. 1 Timothée 2:8 à 9 dit  : «  Je veux donc que les 
hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère 
ni contestation. De même aussi, que les femmes, vêtues d’une manière 
décente, avec pudeur et modestie, se parent, non pas de tresses ou d’or ou 
de perles ou de toilettes somptueuses… »

Il a dit : « Je veux que les hommes en tout lieu élèvent des mains pures 
en priant…Je veux aussi les femmes vêtues d’une manière modeste… » 
Cela veut-il dire que les hommes ne devraient pas s’habiller aussi 
modestement ? Et il n’a pas dit : « Les femmes ne devraient pas élever 
leurs mains en prières. » Il n’a pas dit : « Les hommes ne devraient pas 
s’habiller modestement. » Les hommes doivent s’habiller modestement. 
Les femmes doivent s’habiller modestement. Si l’homme élève une 
main, il doit élever une main pure. Le mot clé est « pure. » Il devrait 
élever une main qui est consacrée à Dieu et qui veut servir Dieu. A 
moins qu’une femme transgresse l’autorité, si elle a une main qui veut 
servir Dieu, cela pourrait être Ok pour elle de l’élever. Dieu n’a pas dit 
que les hommes devraient s’habiller modestement, même s’Il l’a adressé 
qu’aux femmes. Dieu n’a pas dit que les femmes ne devraient pas élever 
les mains en prière ; alors peut-être que c’est Ok si elles ont les mains 
pures, comme c’est Ok pour les hommes de s’habiller modestement.
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Les Choses 
Visibles ou le 
Cœur ?
Dimanche soir, le 27 mai 2001

Ceci est une réponse écrite à quelqu’un qui voulait s’installer ici, mais 
PAS si : 1) Les femmes portaient des pantalons ou des décolletés (qui sait 
ce que ça veut dire), travaillaient à l’extérieur de la maison, ou parlaient 
aux « réunions, » ou 2) si les enfants allaient à l’école (plutôt que « l’école 
à la maison, ») ou 3) si quiconque regardait du sport ou tout autre type 
de télévision ou des « films laïque. »

Il a demandé ce que je pensais sur ces sujets…

Hé bien, bien que j’aime votre cœur, car il semble que vous vous 
SOUCIEZ, je ressens le besoin de déposer de la «  matière à 

réflexion », c’est à prendre ou à laisser.

En ce qui concerne vos sentiments sur certains sujets…Il n’y a pas 
beaucoup de preuves que vos « normes » soient les Siennes, EN SOI, au 
sujet de certaines autres choses que vous mentionnez – le sport ou autre. 
Je ne veux pas être Amish quand je serai grand. Comme vous pouvez 
certainement le voir dans l’article « la Modestie » que vous avez lu, nous 
sommes LOIN d’avoir une mentalité et une Vie ensemble « conforme 
aux habitudes du monde.  » Et POURTANT, mon impression serait 
que les apparences que vous mentionnez sont trop cuites. Nous allons 
laisser la raison pour laquelle vous vous déplacez  entre vous et Lui 
et quiconque que vous rencontrerez à l’avenir,…mais cela serait TRES 
difficile de soutenir beaucoup de ces points avec les Écritures - sauf 
d’une manière générale que vous auriez besoin d’extrapoler dans votre 
propre interprétation.
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Je COMPRENDS d’où vous venez, et peut m’identifier. MAIS…C’est le 
CŒUR qu’Il désire pour éviter l’enchevêtrement ou la séduction, et non 
pas un ensemble de règles pour savoir si ceci ou cela est naturellement 
« bien et mal. » Ça, c’est le mauvais Arbre ! Mais, je comprends d’où vous 
venez, bien sûr. Et, ce n’est pas grave. Une pub à la télé avec un décolleté 
ou des insinuations, ou une « sitcom/comédie de situation » moyenne ? 
C’est FACILE à discerner. Une évidence pour quiconque désirant Jésus 
et qui veut une récolte qui soit LUI. Mais qu’un match de foot à la télé 
serait automatiquement « mal » ? Eh bien, c’est de faire un ensemble de 
règles artificielles fait par l’homme. Cela aussi est une évidence.

Alors où est la « ligne » ? VRAIMENT, « sans Sanctification, personne 
ne verra le Seigneur, » et « la Grâce de Dieu nous enseigne à dire NON ! 
à l’impiété. » C’est simplement TRES important que nous prenons le 
chemin du CŒUR, pas celui des choses extérieures, alors que nous 
appliquons ces choses avec l’un l’autre. C’est TRES difficile de trouver 
un grand nombre de « règles et de règlements » dans les Enseignements 
de Jésus. « Dis à mon frère de partager l’héritage ! » « Non. Je dirais 
juste à tous les deux D’ECHAPPER AUX CONVOITISES COMME 
LA PESTE ! » Pouvez-vous voir la différence ??! !

Certains peuvent regarder un «  jeu de football Américain  » 
(pour reprendre votre exemple) sans aucun problème que ce soit, 
Spirituellement. SOUVENT en regardant un match, la télé pourrait 
être éteinte (vers la fin du match, avec un score à l’égalité, par exemple), 
parce que quelqu’un pose une question ou soulève quelque chose 
qu’il a lu dans Ephésiens. Bien que personne ne considère éteindre la 
télé automatiquement (parce que c’est la chose « spirituelle » à faire) 
(ce serait puéril et hyper-religieux), des choses bien plus précieuses 
que tout autre événement sportif insensé sont arrivées et arriveront, 
presque à chaque fois. Et les gens arrivent et partent, ou le match est 
éteint complètement. Le «  jeu  » était seulement une excuse «  non 
religieuse » pour être ensemble, de toute façon, une « FENETRE » dans 
la vie des autres. Et donc, le «  match  » lui-même n’est certainement 
pas «  automatiquement  » charnel ou mauvais, comme certainement 
les religieux pharisaïque parfois ont envie de nous faire croire. Le 
Nouveau Testament, non seulement ne «  condamne  » pas de telles 
choses, mais Dieu utilise en fait des «  illustrations » de telles choses 
pour Son Peuple pour apprendre. Certes, « perdre du temps » peut être 
un péché pour certains avec de telles choses, comme, bien sûr, toute 
obsession ou distraction attriste profondément le cœur de Dieu. Mais 
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c’est quelque chose sur lequel nous travaillons Ensemble « au cas par 
cas, » comme enseigné dans 1Cor12, Heb.3:12-14 , et Actes 2:42-47. 
C’est le CŒUR sur lequel nous travaillons ensemble, et non pas les 
choses extérieures contraignantes, dont Dieu a dit de n’avoir « aucune 
possibilité de restreindre l’indulgence sensuelle » DE TOUTE FAÇON. 
Utilisez les « fenêtres » et amusez-vous même avec des « fenêtres » ! Il 
suffit de ne jamais leur permettre de devenir un « mur » plutôt qu’une 
« fenêtre » vers des Lieus plus Elevés !

Et un sport particulier PEUT être un problème pour une personne EN 
PARTICULIER. Cela dépend du cœur de la PERSONNE. Et, seulement 
alors que nous CONSTRUISONS dans nos Relations que nous pouvons 
faire la différence dans une personne particulière. Le langage du corps, la 
fréquence, ce qu’ils sacrifient pour cela, leur comportement par la suite 
(fort, impatient, etc)…toutes ces choses sont des INDICES pour le cœur. 
« L’œil est la lampe du Corps. » Qu’y a-t-il dans leurs YEUX ? VOILA la 
partie avec laquelle nous nous occupons, l’un avec l’autre. Mais, à dire 
que regarder le foot à la télévision est « mauvais/mal » - ou que les écoles 
publiques ou les hôpitaux ne pourraient JAMAIS être un « outil » que 
Dieu pourrait utiliser - serait le mauvais arbre et conduit à la mort.

Nous avons plus d’une centaine d’enfants éduqués à la maison, et 
AUCUN dans des écoles publiques (ou soi-disant «  chrétiennes  ») 
- donc je ne parle pas comme quelqu’un qui veut «  défendre  » les 
écoles publiques, mais juste comme celui qui défend l’Arbre de Vie. 
Nos femmes sont magnifiquement soumises et merveilleusement 
fructueuses - en même temps. Il n’y a AUCUNE contradiction entre 
les 1Cor 14, 1 Tim 2, et 1Cor 11 (où les femmes prient et prophétisent) 
- SI vous comprenez que les Pensées de Dieu sont sur « l’enseignement  
AUTORITAIRE » et DOMINATEUR (le Grec de 1Tim 2). Nous n’avons 
jamais eu du « libre pour tous » en quinze ans. Pas même un ! MAIS, je 
suis toujours préoccupé par votre arbre maintenant. Je sais que 32 est 
jeune, comme 13 ans l’est, et votre expérience dans Ekklesia est limitée. 
DONC, surtout,  j’admire que vous vous SOUCIEZ de telles choses. 
Ainsi, désolé d’avoir eu à dire quelque chose, mais continuez avec ce 
que vous avez à faire. Encore une fois, c’est vous qui avez demandé !

Et au-delà de cela, je ne sais sûrement pas quoi vous dire ! Nous allons 
continuer à prier que le Père vous guide et vous protège et vous enrichisse 
de toutes les manières, et vous trouverez le « Lieu » que vous cherchez !

Dans Son Amour,
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Des Foulards 
ou Voiles ? 
Ou plutôt Être 
Couverte/
Protégée/Sous 
Autorité ?
 Mardi après-midi, le 7 mai 2002

Question : Je voulais vous écrire au sujet des foulards. Mais d’abord je 
voulais vous dire que nous avons vraiment apprécié les matériaux que 
vous nous avez envoyés. Dieu est en train d’utiliser ce que vous êtes pour 
remuer en nous de nouveau - le désir pour l’intimité que « vivre proches » 
de l’un l’autre peut produire, alors que le Christ est autorisé à s’exprimer 
d’une façon vraie et tangible. La raison pour laquelle je dis de nouveau, 
est qu’à un moment donné nous nous rencontrions tous les jours pour 
la réunion de prière et pour travailler ensemble, etc. Nous nous sommes 
rencontrés comme ça pendant sept ans, mais à la fin le pasteur nous 
quitta. (Nous avons eu du « clergé, » et nous savons maintenant grâce 
à votre aide en nous le montrant dans les Écritures – que cela a été 
mortel.) La pensée de se rapprocher à nouveau semblait de trop. Je suis 
sûr que notre chaos et nos problèmes et nos enjeux sont probablement des 
situations qui ont lieu de nombreuses fois dans d’autres endroits.

Ce qui s’est passé est ce que nous avons maintenant. Nous n’avons pas 
d’anciens en tant que tels, mais des hommes du groupe (six familles) se 
réunissent deux fois par mois et discutent de ce qui doit être exprimé. 
Nous avons des réunions ouvertes, car il n’y a pas de pasteur ou maître 
de cérémonie. À ce stade, tout homme ou jeune garçon peut parler. Nous 
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avions « autorisé » les femmes à partager, mais un nouveau groupe nous 
a rejoints au cours des trois dernières années, qui est certainement à 
l’encontre des femmes faisant cela. Nous avons quelques points de vue 
« théologiques » très différents. La plupart des enfants sont scolarisés à 
domicile (non pas que ce soit un signe de mérite, mais cela aide à décrire 
certaines choses sur nous). Jusqu’à récemment, nous avons eu un frère ici 
qui a cru qu’il avait besoin de nous nourrir de force du Calvinisme et du 
baptême des enfants (en croyant très fortement que ce que nous croyons 
donne l’unité, plutôt que Celui à qui nous sommes connectés). Il nous a 
quittés depuis, mais jusqu’à récemment il y a eu un véritable « contrôle » 
dans nos réunions. Il y a encore un frère fortement « réformé » au milieu 
de nous, mais son approche est beaucoup plus « organique, » se rendant 
compte que lorsque le sol n’est pas prêt, il n’est pas prêt, donc il ne force 
pas ses vues sur les autres. Ainsi, de toute façon, probablement un groupe 
de petite taille assez typique.

Mais voilà pourquoi je vous écris  : Nous apprécions les cassettes sur 
les femmes silencieuses dans l’église (et d’autres cassettes). Nos femmes, 
pour la plus grande part, sont soumises dans l’esprit du Christ. Ce n’est 
pas une chose forcée ou légaliste. Plusieurs de nos épouses ont porté des 
foulards pendant environ dix ans. Nous n’avons pas encore pu arriver à 
une solution à ce sujet. Nous savons que ce n’est pas une exigence pour 
le salut ou pour la loi (bien qu’on puisse en faire une et qu’on en a fait 
subtilement une loi, qui peut tuer les femmes), et en fait, j’aurai souhaité 
que les versets ne soient pas là. Même si nos femmes ne portaient rien sur 
leurs têtes (certaines n’en ont pas), elles seraient soumises. Cela n’aide pas 
que les camps d’autres croyants qui marchent dans la Vie avec le Seigneur 
soient apparemment divisés sur cette question. Nous avons beaucoup lu 
et n’arrivons toujours pas à une conclusion.

Alors, ce que je voudrais, c’est d’entendre ce que vous, en tant qu’église, 
avez pu comprendre, si tu as envie de partager cela. Vos pensées sur les 
femmes silencieuses dans l’église m’ont semblé être très équilibrées, avec 
clarté sur le chef de famille. Donc, si tu veux, partage. Nous apprécions 
cela. Merci encore pour tout.

Salut. J’ai apprécié ta persévérance en demandant sur ce sujet à 
plusieurs reprises maintenant. : ) Cependant, je pense que la raison 

pour laquelle le Maître ne me permet pas encore de répondre avec toute 
perspective qui pourrait vous libérer un peu - est « la diversité » que 
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tu as mentionnée dans votre milieu. On dirait que la Seigneurie est un 
problème trop grand pour ne pas être le problème dans votre milieu. 
Nous n’avons jamais eu tous ces problèmes que tu as mentionnés, en 
seize ans, avec un nombre multipliés de personnes, et beaucoup d’ex-
« pasteurs » et d’autres « experts » dans le cadre de l’Eglise ici. Mais, 
ce que tu décris peut seulement arriver, quand la Seigneurie est en jeu 
dans quelques unes des vies.

La propre volonté et des attitudes exposées ne marquent pas les vies ou 
les lieux où Jésus est le Seigneur de tous, « du plus petit au plus grand. » Si 
nous luttons en permanence avec des « questions » et des « problèmes » 
tels que ceux-ci, il y a quelque chose de fondamentalement mauvais 
dans la « Fondation » de « l’Obéissance de la Foi. » Donc, d’adresser le 
« sujet » des foulards, ou quoi que ce soit d’autre, ne ferait que de créer 
plus de controverses et de faire ressortir plus « d’opinions, » selon toute 
vraisemblance. Et tu as raison - ce n’est pas seulement votre « groupe, » 
bien sûr. Beaucoup de «  groupes  » de gens qui ne sont pas sur la 
Fondation dans leur ensemble (disons, 98% ou plus des groupes qui 
existent), pourraient raconter des histoires d’horreur aussi mauvaises 
ou même pires que ce que tu as décrites. Je dois dire que cela me fatigue 
et me fait mal, même de penser à vivre dans un environnement de 
chaos, d’opinion, de schisme et de semi-confiance, comme c’est le cas, 
dans la plupart des endroits. C’est angoissant d’imaginer de passer par 
cela. Alors, que faire ?

Malheureusement, la plupart des gens préfèrent le coût du chaos et de 
la demi-confiance pour le coût d’une Croix et d’une Fondation. (Au 
moins, ils arrivent à être des rois de leurs propres opinions et minuscules 
parcelles de terrain – bien que pour eux, Jésus ne soit seulement une 
figure de proue et une poupée en plastique dans un tel cas.) Tant que 
le VRAI problème n’est pas résolu, les «  détails  » n’ont vraiment pas 
d’importance. D’autres naîtront ou réapparaitront, pour toujours et 
un jour. « L’enfer est-il réel ? » « Sommes-nous autorisés à rompre le 
pain autre que dans nos maisons, parce que,…N’avez-vous pas des 
maisons pour manger et pour boire ? » Et, « Qu’en est-il du lavage des 
pieds, que Jésus semble commander ?…et quelques centaines d’autres 
questions que nous avons entendues dans différentes villes et différents 
pays. Ainsi, il est difficile de voir comment répondre à certain « sujet », 
compte tenu du contexte que tu décris !

Je ne dis pas que c’est de votre faute du tout. Mais c’est un puits sans 
fond et une chambre de réverbération quand la qualité est comme tu 
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le décris, bien que ce soit la « normalité » de l’existence humaine. Ce 
n’est pas l’habitat de Dieu d’être si plein de chaos, de sa propre volonté, 
d’opinions, et « d’agitations » comme tu le décris. « D’un commun 
accord, » « être nombreux comme étant UN, » juste COMME le Père 
et le Fils « ne font/sont qu’Un. » « L’Unité de l’Esprit » et « l’Unité de 
la Foi, » et donc « plus jamais des enfants ballotés çà et là par tous les 
courants d’enseignements. » Des cœurs humbles - tous absolument 
sous Sa Seigneurie, et le Don Apostolique en relation Fondatrice…
et le problème est résolu. Si une de ces choses manque, vous n’aurez 
absolument jamais la Paix que vous désirez et aurait pu avoir - donc 
vous devrez vous y habituer comme c’est, et de prendre un « feu » à 
la fois.

C’est comme essayer de construire une maison sur le sable et se 
demander pourquoi tout semble bon pour un certain temps, puis 
finalement certaines portes ne se ferment plus, des fissures apparaissent, 
et le plancher se sépare des coins…Nous pouvons continuer à remplir 
avec du rebouchage - mais le vrai problème ne va pas disparaître, 
même s’il est caché pour un temps. La Fondation doit être Juste ; et le 
Fil à Plomb vrai.

Bien que, certainement, tu n’as pas décrit « un tas de gens terribles » 
(et faits-moi confiance, je ne le prends pas de cette façon du tout !), tu 
as par mégarde décrit quelque chose que nous avons vu et entendu 
dans toute la terre verte de Dieu. Tu as décrit une situation « normale » 
où la Seigneurie et le Don Apostolique sont manquants (et ces deux 
sont inséparables quand nous désirons un Chandelier - une EGLISE 
locale, plutôt que des vies individuelles dispersées ici et là). Je ne te 
blâme pas ou ne pense pas moins de toi ou n’importe qui d’autre là-bas, 
mais j’essaye juste de dire que ceux-ci sont les véritables enjeux et pour 
lesquels on doit prier et agir – non pas les foulards à ce point.

Ce n’est PAS la réponse que tu voulais, ou celle que j’avais prévu de 
donner quand j’ai commencé à écrire. Mais, si je joue le jeu comme 
« tout le monde » et vous donne une formule et une autre opinion et 
certaines recettes intelligentes de «  comment faire  » pour vous faire 
voyager plus vite, le long du chemin joyeux, je n’honorerais pas Jésus, ou 
ne vous aiderais pas vraiment. Il y a beaucoup de trucs dans le monde, 
et des gens auto-désignés « J’ai planté 48 219 églises » dans 918 pays, 
et « c’est ainsi que vous le faites », les gars. Mais, ces choses finissent 
juste comme ce que tout le monde a déjà « quitté » - sauf avec plus de 
cloches et de sifflets supplémentaires, et, à certains égards, beaucoup 
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plus de dangers que ce qu’ils ont laissé derrière à « l’institution. » Alors, 
je dois te dire la vérité, même si ce n’est pas ce que tu voulais…Mais 
en réalité, je crois que j’ai entendu ta «  voix  » dans les dialogues et 
les conversations que nous avons eus, assez pour croire que tu veux 
VRAIMENT la vérité, quelle qu’elle soit. Ainsi ma volonté d’écrire un 
peu plus, à un niveau un peu plus profond, que des mots religieux sur 
le « comment » et « voici ce qu’il faut croire. »
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Question Sur  
Le Voile
Vendredi soir, 13 Juillet, 2001

Quelle est votre compréhension sur le voile dans 1Corinthiens11 ? On m’a 
toujours enseigné que c’était juste culturel, etc, et je n’y ai jamais vraiment 
donné beaucoup de pensée, mais je l’ai récemment réétudié et en suis 
venu à la conclusion, que c’est quelque chose qui doit être pratiquée. Bien 
que je pense que le principe général soit l’ordre et la relation-Dieu-Christ-
Homme-Femme, je reviens à la question que le revêtement physique que 
la femme doit porter est juste. En outre, le passage, « …à cause des anges, » 
me fait penser que ce doit être un symbole extérieur pour le royaume 
invisible des anges, sans doute à la fois les bons et les mauvais, alors qu’ils 
observent notre obéissance à maintenir notre ordre relationnel.

J’ai vraiment été béni avec certaines des choses que le Seigneur m’a révélées 
à travers vous et votre compréhension de Sa Parole, et vous m’avez montré 
des choses que je n’avais jamais pensé auparavant. Bien que je me plais 
à penser que je suis libre de la plupart de ces choses, je continue à me 
trouver victime de l’ancienne herméneutique de « l’église du Christ » de 
vérifier les textes, sans vraiment laisser le Seigneur me parler à travers Sa 
Parole. Ma femme et moi essayons simplement de Lui plaire dans tous les 
sens et je voulais te demander ton avis et m’aider dans la compréhension 
de ce passage. S’il te plaît, gardez-nous dans vos prières pour que notre 
vie devienne rapidement la Sienne seulement…

Salut, j’apprécie vraiment ton cœur sur des questions comme ça  ! 
L’honnêteté et l’humilité et la flexibilité sont vraiment des marques 

d’un Disciple du Rabonni, et ta volonté d’examiner cette question et 
tout ce qui peut toujours arriver est merveilleux. En fait, nous sommes 
arrivés à une conclusion (bien que ce mot soit trompeur, parce que 
RIEN n’est conclu sur N’IMPORTE QUEL sujet - ce serait le mauvais 
Arbre  !!!) que la QUESTION dans la Pensée de Dieu est l’Autorité, 
illustrée dans leur monde et temps par un couvre-chef. « À cause des 
Anges  » est au sujet des questions d’autorités relatives aux anges, et 
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non pas au sujet du couvre-tête lié aux anges. Or, «  la nature même 
des choses » CONTINUERAIT, il nous semble, à nous presser vers des 
cheveux longs pour les femmes, leur gloire, et des cheveux courts, par 
rapport aux femmes, pour les hommes. Cela n’a rien, apparemment, à 
voir avec la « culture. » Si nous avions trouvé que les femmes étaient 
moins soumises ou attiraient l’attention sur eux-mêmes avec des 
étrangers, ou quelque chose du genre, en raison de l’absence d’un 
chapeau/foulard ou d’un couvre-chef, nous aurions clairement besoin 
de nous ajuster à Sa Pensée sur l’Autorité en nous occupant de quoique 
ce soit qui se dresse sur le chemin.

S’IL y avait un lien dans la pratique ou du cœur entre la Question que 
Paul aborde par l’Esprit (l’Autorité) et le voile (autre que les cheveux), 
ça semble l’avoir été dans le monde de Paul, nous désirerions remédier 
à cela rapidement. Toutefois, de porter ou ne pas porter certains 
articles (remplissez le champ vide), ou un certain ton de voix ou 
certaines manières ou habitudes - tout ce qui pourrait créer l’apparence 
d’un manque de respect ou d’un cœur soumis par les femmes - est 
apparemment la question ici, c’est ce que nous recherchons. Cela va 
bien AU-DESSUS « des couvre-chefs » !!! : )

Espère que ce soit un peu utile, mon frère !

Affectueusement,
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Votre Propre 
Huile
Samedi après-midi, le 9 Décembre, 1995

Une discussion avec deux saints faisant une alliance matrimoniale 
entre eux et avec ceux qui partageaient le temps avec eux.

« Alors le Royaume des Cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont 
pris leurs lampes pour aller à la rencontre du marié. Cinq d’entre elles 
étaient folles et cinq étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent 
pas d’huile avec elles en emportant leurs lampes, tandis que les sages 
prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases. Comme le marié 
tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au milieu de la nuit, on 
cria: ‘Voici le marié, allez à sa rencontre!’ Alors toutes ces jeunes filles 
se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: 
‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les sages 
répondirent: ‘Non, il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous. 
Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.’ Pendant 
qu’elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus 
tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous!’ Mais il répondit: ‘Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.’ 
Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l’heure [où le 
Fils de l’homme viendra]. » (Matthieu 25:1-13 Segond 21)

Comme vous le savez, JESUS est l’époux dans cette histoire. Il y a une 
chanson au sujet de cette histoire et une ligne dans cette chanson 

qui parle d’être prêt pour le Père qui dit : « Aujourd’hui, le jour de votre 
mariage est venu. » Je ne sais pas si la chanson mentionne les vierges 
ou si je viens juste d’y penser, mais cela m’a frappé très fortement, que 
la raison principale pour avoir une relation avec quelqu’un, la raison 
principale pour laquelle cette Eglise existe ... est de s’assurer qu’il n’y 
ait pas une seule personne dans notre sphère d’influence qui n’a pas 
d’huile, leur propre huile, lorsque l’époux vient. C’est pourquoi nous 
sommes ici. Nous ne sommes pas ici par souci de divertissement. Et, 
c’est pour cela que parfois les choses sont difficiles, ou qu’il y a du défi. 
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C’est pourquoi des choses dures sont dites parfois, et c’est pourquoi 
nous avons à dire des choses dures à d’autres. Ces choses se produisent. 
Et pourquoi ? Eh bien, regardez bien le contexte de cet enseignement 
dans Matthieu 25. Il y a la parabole des brebis et des chèvres et la 
parabole des talents. Ce sont des choses très sérieuses que Jésus nous 
dit encore et encore. Il dit  : «  S’il vous plaît, Je vous en prie. Soyez 
prêts. Soyez prêts. » Etre une bonne personne n’est pas assez bonne. Il 
y avait dix vierges - non pas cinq vierges et cinq personnes immorales. 
Il y avait dix vierges. Etaient-elles tous des êtres humains ? Bien sûr, 
elles s’étaient toutes endormies. Elles étaient tous simplement des gens 
normaux. Mais la différence était que cinq d’entre eux étaient prêtes. 
Cinq étaient préparées. Elles avaient stockées leur propre huile, et elles 
étaient prêtes. Elles avaient quelque chose pour eux-mêmes, qui était 
stockée pour ce Jour, tandis que d’autres s’étaient relâchées ou étaient 
paresseuses à ce sujet.

Notre tâche principale avec les uns les autres, et avec tout le monde que 
nous connaissons (qu’il y en ait 300 ; 3.000 ou 300.000 dans l’Église où 
Jésus nous a mis), est de « veiller (prenez garde) frères à ce qu’aucun 
d’entre vous n’ait un cœur méchant d’incrédulité  » (Hébreux 3:12). 
Faites en sorte, frères, que chacun d’entre vous ait de l’huile. Assurez-
vous que votre lampe brûle vivement, que vous ayez votre propre huile, 
et que vous puissiez rencontrer Jésus face à face avec de la vraie Vie 
à l’intérieur de vous-même - et pas seulement ayant une bonne vie. 
Dans l’histoire que Jésus raconte, une bonne vie n’avait pas réussie. 
Cela ne suffisait pas dans ce cas. Assurez-vous qu’il y ait quelque chose 
de réel, quelque chose de tangible, une huile de Dieu qui coule en nous 
et par nous et en dehors de nous - pas seulement être des survivants. 
Les « survivants » n’ont pas survécu. Ils n’ont pas réussi. Aussi sincères 
qu’ils étaient, ils ne réussirent pas. Notre tâche principale avec l’un 
l’autre est de faire en sorte que chacun possède de l’huile – de veiller 
à ce que personne ne soit trop paresseux pour recueillir et stocker de 
l’huile ; et de s’assurer que personne ne brûle leur huile sur l’égoïsme 
et l’orgueil, ou la peur de l’échec devant Dieu ou l’homme. Assurez-
vous que vous ne brûlez pas toute votre huile sur des choses stupides, 
bêtes, sottes, mondaines et ne pas vouloir la Volonté de Dieu pour 
votre vie. Quand vous vivez comme ça, cela vous pousse à vous battre, 
à combattre, à lutter contre la Volonté de Dieu ... ou, vous ne voulez 
pas vous consacrer à d’autres personnes, parce qu’ils pourraient vous 
blesser ou quelque chose d’autre.
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Nous connaissons les luttes, peines ou difficultés des uns des autres. 
Faire partie de la famille donne l’avantage que nous savons où les 
combats sont. Nous savons où sont les défis. Mais nous ne devons pas 
avoir peur de se faire face avec courage et de dire  : « Il faut avoir de 
l’huile. Tu dois en avoir ! Je vais me battre pour toi, pour que tu aies de 
l’huile et pour qu’il n’y ait pas de surprise le Jour du Jugement. »

Quel est l’objectif d’un mariage ? C’est d’aider une personne à proximité 
d’avoir un camion plein d’huile. C’est le but. Le mariage n’est pas pour 
nous amuser. Il n’existe pas, de sorte que nous pouvons être heureux ; 
de sorte que nous pouvons être satisfaits, afin que tous nos besoins 
soient accomplis. Quelles que soient les choses qui viennent à notre 
rencontre dans ce sens est merveilleux. C’est un don de Dieu. Il adore 
donner de bonnes choses à Ses enfants. Mais ce n’est pas le but du 
mariage. La raison pour laquelle le mariage existe, la raison pour 
laquelle Dieu Souverainement vous mets dans cette relation (que ce 
soit le lien du mariage ; une autre forme de relation profonde, ou même 
une sorte de relation sommaire/superficielle), est qu’Il nous a appelés 
à faire attention à ce que chacun de vous ait de l’huile ... et de lutter 
pour l’un l’autre de cette façon. Je vous le demande, au nom de Jésus, 
de ne pas laisser le fait d’avoir un bon moment avec l’autre être votre 
objectif principal. Au contraire, assurez-vous que chacun de vous, 
individuellement, ait de l’huile. Veillez à  ce que vous soyez passionnés 
de voir que l’autre ait de l’huile ; et pour les enfants que Dieu peut vous 
gracier d’avoir, qu’ils aient eux aussi cette huile.

Egalement, aidez l’un l’autre à aider les autres autour de vous d’avoir 
cette huile et de demander à l’un l’autre de sortir et de se multiplier et de 
remplir la terre avec l’huile, afin que satan se noie dans l’huile du Saint 
Esprit de Dieu. C’est l’appel de Dieu. C’est pourquoi nous sommes ici ; 
et c’est l’avenir que vous promettez à l’un l’autre dans le mariage. C’est 
l’avenir que nous avons promis à l’un l’autre dans toutes les relations 
que Dieu nous a données. Ce n’est pas pour notre amusement. Ce 
n’est pas si nous pouvons être heureux, ou si nous pouvons profiter de 
ceci ou de cela. Si ce bonheur vient, ça vient. Mais la chose principale 
est - allons-nous aider l’un l’autre pour ne pas être pris par surprise 
quand l’Epoux revient ? Aiderions-nous l’un l’autre à avoir beaucoup, 
beaucoup, beaucoup d’huile ? Parce que, comme Jésus l’a rendu clair, 
vous ne pouvez pas emprunter à quelqu’un d’autre ce jour-là  ! Vous 
ne pouvez pas emprunter l’huile de quelqu’un d’autre. Elle doit être la 
vôtre. Elle doit venir parce que vous avez cultivé cette huile. Vous avez 
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donné naissance à cette vie en Jésus et c’est réelle ; et vous n’avez pas 
brûlé votre huile sur certaines autres poursuites égoïstes.

Lorsque vous êtes en train d’avoir une mauvaise attitude sur quelque 
chose, pouvez-vous sentir l’huile qui brûle ? Pouvez-vous, dans votre 
cœur, ressentir l’huile qui se consume  ; se consumant quand vous 
passez un jugement sur quelqu’un  ? Lorsque vous êtes égoïste ou 
lorsque vous êtes fourbe, ne pouvez-vous pas ressentir la combustion 
d’huile à l’intérieur de vous-même ? Je le peux. Quand j’ai ces attitudes, 
quand j’ai ces réactions, je sens l’Huile Sainte de Dieu se consumer, et 
cela provoque mon cœur à paniquer  … dans le droit chemin. Je ne 
vais pas brûler mon huile sur tout et sur rien. Je veux être prêt quand 
IL reviendra. J’ai fait ma part d’erreurs, mais je veux être prêt quand IL 
viendra.

Je tiens à ce point. Lorsque le Père dit : « Fils, le jour de ton mariage est 
arrivé », il y aura cinq vierges, non pas cinq Musulmans, Bouddhistes, 
Hindous - mais cinq personnes qui attendent là pour Jésus, qui vont 
être surprises car elles n’ont pas d’huile à eux. C’est notre travail à veiller 
frères et veiller sœurs, dans le cadre des belles relations qu’IL nous a 
données et vous donne maintenant et dans l’avenir ... que chacun ait 
une abondance d’huile, et que nous nous aidions mutuellement à aider 
les autres à faire cela aussi.
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Perspectives 
et Objectifs du 
Mariage J
1980

Quelques réflexions échangées entre les saints, il y a longtemps... en 
brouillon de cette époque...

«  Soumettez-vous à l’un à l’autre dans la crainte du Christ  »  
(Ephésiens 5:21).

« Et Il est mort pour tous, pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour 
eux-mêmes, mais pour Celui qui est mort pour eux et a été ressuscité » 
(2 Corinthiens 5:15) .

« Cessez de considérer les uns les autres selon la chair » 
(2 Corinthiens 5:16 ).

« Veillez, frères, que personne ne pousse des racines amères entre vous. 
Mais encouragez, gérer avec la vie de l’un l’autre tous les jours » (Hébreux 
12:15 ; Hébreux 3:13-15).

Parce que nous ne sommes ni mariés, ni donnés en mariage au ciel 
(Mat 22:30 ), alors l’institution du mariage (comme on l’appelle) 

n’est pas au-dessus de la Parole de Dieu. En d’autres termes, si un 
conjoint voit quelque chose dans la vie de son / sa conjoint (e) qui ne 
ressemble pas à Jésus, Jésus n’a pas dit,

« Prenez-le et lui seul à part, et puis apportez deux ou trois témoins 
- à moins qu’il s’agit de votre femme ou votre mari ou vos enfants ou 
vos parents. » Il n’a pas fait cette distinction. Il a dit de l’emmener à 
quiconque prétend être un Croyant !

Qui sont mes mères et frères et sœurs ? Qui est ma famille, de toute 
façon ? Ceux qui font la volonté de Dieu. C’est la SEULE façon qu’une 
personne née une seconde fois est autorisée à le voir. Nous devons 
arriver à mieux comprendre la nature éternelle des choses de Dieu. 
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Nous avons à traverser ces barrières. « Parlez-lui et lui seul, plus vos 
meilleurs amis » - C’EST du Commérage ! Ou encore : « Parlez-lui et 
lui seul, plus votre femme » - c’est du Commérage !

Un mariage n’est pas un lieu légal pour pécher. «  Faites ce que vous 
voulez, à l’intérieur de vos propres quatre murs. » Ce n’est pas comment 
les Écritures se lisent. Aussi, s’il se trouve que le frère ou la sœur qui est 
pris dans un péché est votre conjoint, il n’est pas question de : « Parlez-
en à eux et à eux seuls... mais n’apportez pas deux ou trois témoins, 
car ils sont votre conjoint, ou meilleur ami, ou....  » Faux. Ces choses 
doivent se passer. Rappelez-vous, nous ne sommes ni mariés, ni donnés 
en mariage au ciel - quelque chose de beaucoup plus grand est en jeu ici !

La raison pour laquelle vous êtes mariés est parce que Dieu vous a donné 
une occasion spéciale pour travailler la Vie de Jésus dans un auditoire 
captif. Vous tirez mutuellement profit de cette relation. Vous êtes ensemble 
dans cette relation, afin que vous puissiez aider l’un l’autre à devenir plus 
comme Jésus le plus rapidement possible - dans des circonstances les plus 
éprouvantes. :) (Ai-je dit cela) ?

C’est une Excellente Occasion, pour donner votre vie à l’un l’autre 
d’une manière qui est presque inévitable ! Dans à peu près toute autre 
relation il est facile d’échapper à la responsabilité, mais le mariage est 
une relation où vos responsabilités sont incontournables, si vous êtes 
honnêtes. Si vous êtes un païen, vous pouvez sortir de cette relation, 
mais si vous aimez vraiment Jésus, et si vous aimez votre conjoint, 
c’est l’endroit idéal pour grandir dans la voie la plus profonde possible.

Le mariage n’est pas un endroit pour se cacher de la Parole de Dieu. 
C’est le meilleur endroit possible pour appliquer la Parole de Dieu !

Si vous êtes un mari avec une femme qui marche dans l’incrédulité, ou 
une femme avec un mari qui marche dans l’incrédulité, cela présente 
certainement des difficultés sérieuses et des situations douloureuses. 
Et il se pourrait que le problème à la maison et la relation ne sont pas 
l’incrédulité (comme classiquement défini, du moins). Cela peut-être 
l’amertume, la rancune, la rébellion, un cœur dur, la paresse, l’orgueil, 
l’égocentrisme, facilement s’emporter ou d’autres choses qui sont tout 
bonnement pas comme Jésus. Ce sont des problèmes, parce qu’ils sont 
des indications que les personnes concernées ne sont très probablement 
pas en communion avec Lui - et vous les aimez trop pour laisser la 
situation persister comme ça.
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Profitez de l’occasion, dans votre mariage, d’édifier l’un l’autre et 
d’utiliser cette profondeur de la relation pour aider à stimuler l’un l’autre 
à l’amour et aux bonnes œuvres. S’ils ne veulent pas aller vers Jésus, 
cela restera toujours leur choix. Vous êtes toujours très responsable 
de leur montrer le chemin, de les encourager et de prier, jusqu’à ce 
qu’ils atteignent la Grandeur du Christ. Mais en fin de compte, il y a 
sept milliards de personnes sur la planète en ce moment, et vous ne 
pouvez pas transmettre à quiconque (même s’ils vivent chez vous) « un 
bon et honnête cœur », qui veut aimer Jésus et Lui obéir dans tous les 
domaines de leur vie. Pas tout le monde « aime la Vérité et est donc 
sauvé. » Certaines, selon Jésus, ne vont pas « aimer la Lumière. » Vous 
pouvez faire de votre mieux, et continuer à servir Dieu dans tout autre 
domaine de votre courte vie. Vous devez faire ce que vous avez à faire 
pour bien Le servir dans chaque domaine de la vie.

Encore une fois, comment est-ce que cela se rapporte à des pseudo-
croyants et incroyants  ? Dieu a dit, si il (ou elle) est content(e) de 
vivre avec vous - alors que vous êtes au service de Jésus de tout votre 
cœur, sans compromis, étant le meilleur serviteur que vous pouvez 
l’être dans la maison, et qu’en même temps vous vous occupez « des 
Affaires de votre Père » - alors c’est grandiose. S’ils ne toléreront pas 
que vous viviez pour Jésus comme DIEU le veut - donner votre vie 
pour eux et les autres, « exhortant l’un l’autre au quotidien, » « portant 
les fardeaux des uns des autres, » « confessant ses péchés à l’un l’autre, » 
« joints et liés ensemble par tous les ligaments de soutien » au sein de 
la Vie quotidienne du Corps de Christ Jésus... c’est une question très 
différente. Ils ne peuvent pas contrôler votre service à Dieu. Ce n’est pas 
possible. « Jugez s’il est préférable d’obéir à Dieu ou à l’homme. » « Vous 
n’êtes pas un esclave dans de tels cas » aux caprices des mécréants.

Bien sûr, vous ne devez pas les provoquer inutilement, ou les manipuler 
pour obtenir quelque chose que vous voulez et utiliser votre « service 
de Dieu » pour le faire. Mais d’autre part, quand un conjoint ou un 
parent ou un enfant ne cesse pas de «  crucifier Jésus à nouveau  » 
devant vos yeux, la décision ultime n’est plus la vôtre, si vous « ne vous 
appartenez plus, mais vous avez été rachetés à un prix. » S’ils sont prêts 
à rester, comme vous vivez une Vie pour Jésus, profondément impliqué 
dans Son Royaume, «  luttant comme un Seul Homme pour la Foi » 
(tout en étant également pieux et sacrificiel à la maison), Laissez-le 
faire. « Qui sait ? Vous pouvez participer effectivement à sauver leurs 
âmes ! » Mais vous ne ferez jamais cela par des compromis et en cédant 
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à leur chantage émotionnel et physique. Ils ne pourront qu’apprendre 
(par n’importe quel compromis tiède de votre part et l’esclavage à de 
simples hommes) comment peu Jésus signifie réellement pour vous, 
et comment il serait vain pour eux de donner leur vie pour un tel 
Dieu si impuissant. Ne faites pas ça à eux, pensant que vous leur faites 
une faveur, ainsi qu’à Dieu, en abaissant le niveau de votre vie pour 
accueillir le péché de quelqu’un d’autre. Mauvais, mauvais choix. Ne 
le faites pas.

Maintenant, retour aux relations entre les Croyants. Profitez de 
l’occasion d’utiliser toutes les ressources dont vous disposez, pour les 
aider à Grandir en Christ - même si cela implique d’apporter d’autres 
personnes. Si « à lui et lui seul » est inefficace (parce qu’ils « ne vous 
entendent pas » ou parce qu’il n’y a pas de changement) alors JESUS 
a dit qu’il y avait une prochaine étape à prendre ! Apportez « deux ou 
trois autres » et impliquez même l’Eglise toute entière, si nécessaire, 
pour les arracher aux voies qui crucifient Jésus et qui nuisent à leur 
capacité d’avoir une vraie relation avec le Père. Ce n’est pas dans LEUR 
meilleur intérêt, et c’est interdit par Dieu, de juste se détourner et 
d’ignorer le péché dans sa maison ou dans les relations. Encore une 
fois, le mariage n’est pas un endroit pour se cacher de la Parole de Dieu. 
C’est un endroit pour explorer une relation proche pour s’entraider à 
être plus comme Jésus.

En d’autres termes, ne permettez pas (n’ignorez pas, n’oublier pas, 
refuser de traiter avec) quelque chose dans votre mariage ou à la 
maison ou au travail ou dans le voisinage (lorsque les Croyants sont 
impliqués) qui soit inappropriée et contrairement à ce que Jésus a 
enseigné et ordonné. Juste parce qu’il s’agit de votre conjoint ou vos 
enfants ou vos parents ou, d’autre part, parce que vous êtes censés de 
ne pas très bien les connaitre ne vous donne pas ce droit. « Éviter la 
réalité » n’est pas la voie pour plaire à Jésus et à « lutter pour présenter 
toute personne complète, parfaite, complète et libre en Christ. »

Et ne poursuivez pas le mariage pour vos propres intérêts. Il ne doit 
pas être poursuivi pour ce que vous voulez pour vous-même, plutôt 
que de servir Dieu. «  MA maison  » -- «  MA famille  » -- «  MON 
temps » -- « MON jour de congé » -- « MA cour » « MON jardin » -- 
« MON travail » -- « MA table » .... Ces expressions sont très faibles et 
destructives et de quelqu’un qui n’est pas connecté à la Tête et au Corps 
de Christ. Les gens qui vivent de cette façon ne Verront pas le Royaume 
dans les Vies autour d’eux, au-delà des contrefaçons culturelles de la 
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classe moyenne. Ne vous contentez pas de cela ! Dieu vous a créé pour 
mieux que ça !

Et n’épousez jamais, jamais, JAMAIS quelqu’un en prenant ses rêves 
pour la réalité - en espérant qu’un jour « ils seront un homme de Dieu 
ou femme de Dieu. » Il faut seulement se marier sur ce qui est prouvé 
et qui porte du fruit, et non sur ce que vous espérez qu’il ou qu’elle sera 
un jour. Vous vivrez toute votre vie avec ce que vous avez décidé de ces 
questions. Ne soyez pas naïfs, ou trompés, ne laissez pas vos hormones 
régler et ruiner votre vie  ! Le corps humain est juste un costume de 
terre en décomposition qui finit ratatiné et étiré et déchiré en peu de 
temps, de toute façon. Soyez sages  ! Soyez régis par l’Esprit, voyant 
« aucune personne selon la chair, » comme dit Paul. Rien n’est jugé ou 
décidé par « l’œil physique ou l’audition de l’oreille », si nous marchons 
avec Dieu.

Regardez à Jésus comme le Nieveau - une Norme irrévocable, quel 
que soit le type de relation que vous avez. Que ce soit la mère, la fille, 
le mari, la femme ou autre, ce genre de relation ne doit pas réduire 
à néant l’enseignement de Jésus. C’est l’endroit idéal pour appliquer 
l’enseignement de Jésus dans toute la mesure du possible. L’amour et la 
miséricorde et la patience - mais PAS la désobéissance à ce que Dieu 
a enseigné.

Le mariage n’est pas censé être une cachette. Il est destiné à être un lieu 
pour amener l’un l’autre à l’endroit le plus élevé possible, au plus vite.

Donc, NE RECULEZ PAS devant cette responsabilité.

«  Nous ne sommes ni mariés, ni donnés en mariage au paradis,  » 
enseigna Jésus.

«  Ceux qui sont mariés doivent vivre comme ceux qui ne sont pas 
consumés ou contrôlés principalement par cette relation, comme le 
temps est court et que les jours sont mauvais, » a déclaré le Saint-Esprit 
du Christ Jésus, par l’apôtre Paul.

Le but du mariage est de construire le caractère et les qualités du Christ 
le plus rapidement possible, dans la plus proche proximité.

Voyez-le de cette façon, au lieu d’essayer d’obtenir toutes les choses 
que vous « voulez, » D’accord ? ? ! ! L’amour, la dévotion, la bonté, la 
patience, le partenariat désintéressé, et plus encore... tous font partie de 
l’Image de Jésus et de Sa Relation !
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Maintenant, S’IL VOUS PLAÎT...  !  !  ! Ne l’utilisez pas comme une 
licence pour maugréer les plaintes que vous avez toujours voulu, non 
plus. Ce n’est pas comme cela. Encore une fois, la patience, la bonté, la 
patience, la générosité et l’amour. Mais avec une clarté - là est la Norme. 
S’entraider pour gérer cela, en amour, sans compromis. Le mariage 
n’est pas pour votre divertissement et vos « droits », principalement. 
Cette norme de vie egocentrique vous est vendue par le monde et par 
l’idéologie païenne, mais ce n’est pas l’intention de Dieu. Dès le Début 
ce n’était pas ainsi. Trouvez votre « plaisir, » votre « joie et couronne, » 
en «  amenant plusieurs fils (et leurs conjoints et leurs voisins et les 
collègues de travail) à la Gloire » - et non pas seulement à survivre et à 
servir vos propres intérêts. C’est là où la Vie est vraiment trouvée ! Allez 
et chercher le sens de cela !
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Gérer cela, 
Ensemble…
au Milieu de 
l’Immaturité
Le Brésil

Admettons que quelqu’un vienne à toi pour essayer de t’aider à 
voir quelque chose dans ta vie. Peut-être que cette personne est 

immature. Peut-être la question n’est plus claire. Quand quelqu’un est 
immature, il peut y avoir un mélange parfois. Alors, que faisons-nous ?

Il y a deux ou trois choses que je veux dire à ce sujet. Tout d’abord, 
Jésus honore le fait que nous faisons cela ensemble. Donc, même s’il y 
a de l’immaturité, Il dit : « Si deux ou trois sont réunis ensemble pour 
discuter d’un problème, Je serai là. » Il n’a pas dit que tout le monde 
devait être parfaitement mûr ou avoir une connaissance parfaite. Il a 
dit qu’Il viendrait si nous le ferions à SA FAÇON. Si nous le faisons à 
SA FAÇON, Il a dit qu’Il serait au milieu de nous. Dans Matthieu 18, Il 
dit : « Si vous vous réunissez pour résoudre un problème, JE viendrai 
aussi, » et Il ne parle pas de la manière dont les gens sont mûrs, ou qu’ils 
devraient avoir un titre d’ancien ou de pasteur ou d’une telle chose. Je 
comprends parfaitement le dilemme…cela crée des problèmes quand 
il y a de l’immaturité ou du mélange. Mais il est important que nous 
honorions quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il nous faut 
de la foi pour voir quelque chose de plus grand que nous.

Il y a eu des gens que j’ai amenés à Jésus et que j’ai aidé à trouver Jésus, 
qui étaient très immatures. J’ai eu ces gens qui sont venus me voir 
et qui m’ont parlé de choses dans ma vie. Parfois, ils ont tout à fait 
raison. Parfois, ils ont totalement tort. Parfois, il y a du mélange (du 
bon avec du mauvais) - ce qui peut souvent être le cas. Mais c’est très 
important, même si je les amène à Jésus, que j’honore quelque chose 
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de plus grand que moi-même et que je les écoute humblement. Jésus 
a dit que si quelqu’un vient à moi et a un grief, si l’on ne peut pas s’en 
sortir - alors nous l’apportons à deux ou trois autres. C’est ce que dit la 
Bible. Et si nous ne pouvons toujours pas régler le problème, nous le 
disons à l’Eglise toute entière. La belle part à ce sujet est, même s’il y 
a de l’immaturité, de bonnes choses peuvent encore en découler. S’ils 
viennent à moi et qu’ils disent quelque chose que je ne pense pas être 
vraie - selon les paroles de Jésus, je leur demande d’apporter deux ou 
trois autres pour me parler - parce que quelque chose de très bon va 
se passer si nous faisons cela .Jésus a promis qu’Il viendrait si nous 
faisons cela. Et puis…soit je verrai le point où j’étais aveugle avant, ou 
ils verront leur immaturité s’ils découvrent qu’ils se sont trompés.

MAIS de toute façon, je ne dois jamais les faire sentir mal pour 
venir à moi. Je ne dois pas les décourager d’être prêtre. Je dois être 
reconnaissant qu’ils aient eu le courage d’essayer. Et peut-être je vais 
apprendre de leurs efforts. Ou peut-être qu’ils vont apprendre de leur 
immaturité. Mais de toute façon, si tout le monde est humble, alors 
Dieu recevra la gloire. Si je veux que quelqu’un ne soit plus immature, 
je ne dois pas les décourager à faire le travail de Dieu. Voilà comment 
ils deviennent mûrs - ils essaient de faire l’œuvre de Dieu, même s’ils 
font des erreurs. Ainsi, c’est parfois difficile quand il y a du mélange. 
Mais Dieu travaille même cela pour le bien, et c’est Ok.

Si quelqu’un vient à moi et dit : « Je pense vraiment que tu devrais faire 
ceci plutôt que cela » - je pourrai penser qu’ils aient totalement torts, 
mais je ne dois pas leur donner un sentiment de culpabilité d’avoir 
essayé. Ce que je devrai faire, c’est d’amener d’autres pour en parler, 
aussi. Il y a des exemples dans la Bible de cela. Quand Paul était loin 
de Corinthe, ils avaient des problèmes (des désaccords) à Corinthe. 
Certains prenaient l’un l’autre en justice, d’autres ne croyaient pas en 
la résurrection. Il y avait des choses folles qui se passaient là-bas et 
les problèmes n’étaient pas résolus. Ils ont donc demandé de l’aide de 
l’extérieur.

À une autre occasion, Paul était avec certains Judaïsants (des personnes 
qui croyaient en la circoncision) et ils ne pouvaient pas résoudre le 
problème. Paul pensait que la circoncision n’était pas essentielle. 
D’autres personnes pensaient qu’ils devaient devenir des Juifs d’abord, 
et puis Chrétiens. Ils ne pouvaient pas résoudre le problème. Les deux 
pensaient qu’ils avaient raison. Alors qu’ont-ils fait ? Dans les Actes 15, 
il est dit qu’ils allèrent tous à Jérusalem pour en parler avec d’autres 
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personnes. Ils auraient pu se mettre en colère et se séparer les uns des 
autres. Mais, ils apportèrent plus d’aide. Donc quand nous avons ce 
mélange ou cette immaturité, nous apportons plus d’aide - même si 
nous devons l’apporter de l’extérieur : d’une autre partie de la ville, d’une 
autre partie du pays, d’un autre pays. Nous apportons de plus en plus 
d’aide, plutôt que de nous séparer les uns des autres. C’est le modèle 
Biblique pour surmonter ce mélange et pour trouver et entendre Dieu.

A la fin des Actes 15, après avoir apporté beaucoup plus d’aide pour 
aider à éclaircir ce point, Jacques a dit : « Il nous semble bon, à nous et 
au Saint-Esprit, et voici la solution… » Donc il y avait eu une bataille 
avec des opinions différentes. Il y avait eu de l’immaturité. Jésus a dit, 
que si nous avons des problèmes, il faut apporter plus d’aide. Donc 
nous avons fait cela là où nous vivons, depuis près de quinze ans 
maintenant, et cela va de mieux en mieux avec tous ces problèmes. 
Nous avons même beaucoup de gens qui étaient des « pasteurs » ou 
des dirigeants, qui pensaient qu’ils savaient tout. Mais comme nous 
apprenons tous à être humble, nous pouvons travailler ensemble pour 
construire la Maison. Et même tous les gars intelligents deviennent 
humbles, comme les petits enfants, et s’aident les uns les autres - parce 
que nous savons que nous avons besoin d’aide, et nous voulons que les 
gens regardent dans nos vies.

Cette Vérité s’applique même en ce qui concerne le mari et la femme. Il 
peut y avoir des désaccords sur telle ou telle chose, mais si les questions 
ont à voir avec les choses spirituelles, si c’est à propos de la Vérité - 
alors tout cela s’applique. Voici un exemple : Si votre mari n’aime pas le 
brocoli et ne veut pas que vous cuisiniez du brocoli et que vous aimez 
vraiment, vraiment le brocoli…c’est ok. N’en ramenez pas. Mais si vous 
allez dans la maison de quelqu’un d’autre et qu’ils aient du brocoli, et 
qu’il revient à la maison avec vous et qu’il se plaint à ce sujet et ; qu’il 
soit bouleversé et en colère à ce sujet…CECI est un problème spirituel. 
Il n’y a pas de problème avec une préférence personnelle, mais quand il 
y a du péché, ce n’est plus correct.

S’Entraider Au Cours Du Temps
Alors que ça se rapporte à toutes les relations, même aux maris et 
épouses, il y a des choses réelles et difficiles qui arrivent. La belle chose 
au sujet du Corps du Christ dans beaucoup de ces choses dont nous 
avons parlé, c’est que lorsque vous commencez à ouvrir votre vie aux 
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sœurs et frères, ces sœurs et frères aideront. Les frères, avec le temps, 
parleront ensemble avec le mari et lui diront : « Tu as besoin d’être plus 
attentif, plus vigilant. » Les frères l’aideront à lui montrer des façons de 
le faire. Les sœurs diront à la femme : « Tu dois être plus patiente, tu as 
besoin d’être plus gentille et affectueuse. » Voilà le but d’une aide, d’une 
côte, c’est pour aider, non pas pour se fâcher. Ainsi les sœurs aideront, 
et les frères aideront, et tout compte fait en douze ou dix-huit mois, 
tout le monde sera totalement différent.

La Qualité de la Vie Apporte  
de la Confiance
Il y a autre chose qui peut beaucoup aider à embrasser tout cela et qui 
peut rendre plus facile pour vous d’entendre des choses des gens (des 
gens que vous ne connaissez peut-être pas très bien). Ce n’est pas parce 
que vous connaissez quelqu’un très, très bien que vous êtes capable 
de les entendre. Plutôt, vous pouvez «  entendre  » quelqu’un, parce 
que vous connaissez la qualité de la vie dont ils font partie. De même, 
s’ils savent la qualité de vie dont vous faites partie, cela leur donnera 
la même liberté de recevoir ce que vous voulez dire, même s’ils ne 
vous connaissent pas bien. C’est une vérité très puissante - si l’Eglise 
est vraiment l’Eglise ! Si je devais vivre ici et qu’il y aurait 500 d’entre 
nous, peut-être que personnellement je ne vous connaitrai pas très 
bien, mais vous seriez encore capable de recevoir chaleureusement les 
choses que je vous dirai, sans être offensé (et vice versa), si la qualité de 
vie - la Fondation - est bonne dans toute l’Eglise. Quand cela devient 
un problème, c’est lorsque l’église n’est pas vraiment une Eglise, et que 
les gens dans «  l’église  » vivent comme ils le veulent. Les gens sont 
éparpillés. Ceci est TRÈS non Biblique, mais 98% de tous les endroits 
appelés « »église » dans tous les pays vivent de cette manière. Dieu a 
dit, si les choses sont dispersées de cette manière, alors « Vos réunions 
font plus de mal que de bien ! » Dans un tel environnement dispersé, 
non Biblique (même si les chants et la «  prédication  » semblent 
« Bibliques ») une grande partie de la volonté de Dieu ne peut pas être 
accomplie dans les vies.

Par exemple, imaginez un environnement où vous ne connaissez 
personne très bien et que quelqu’un vienne vers vous et dise : « Vous 
devez changer, vous devez changer.  » Vous diriez probablement (ou 
penseriez, ou feriez des commérages), « Je ne vous connais pas. Je ne 



LE RÔLE DES FEMMES 105

sais pas si votre vie est bonne. Je ne sais pas si vous m’aimez, je ne sais 
pas si vous aimez quelqu’un. Ce que vous dites peut être vrai, mais 
je ne l’apprécie pas vraiment. » Voilà ce qui arrive lorsque l’église est 
toute éparpillée et n’est pas vraiment une Église, comme la Bible définit 
une Eglise. Bien sûr, qu’il y aura probablement beaucoup de Chrétiens, 
mais cela n’en fait pas une Eglise, selon Jésus.

Maintenant, pensez à un environnement où il y a 500 personnes qui 
sont totalement consacrés à Jésus - et vous savez qu’ils le sont - et que 
toutes les 500 personnes donnent leur vie pour l’un l’autre chaque jour. 
Une qualité de la vie au quotidien est là, et «  du plus petit au plus 
grand, ils Le connaissent TOUS.  » «  Veillez à ce qu’AUCUN d’entre 
vous n’ait un cœur pécheur et incrédule. » « Admonestez, encouragez, 
avertissez, soyez appelés au côté de l’un l’autre au QUOTIDIEN, de 
sorte qu’aucun ne soit endurci et trompé par le péché. » « Portez les 
fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la Loi de Christ. » 
« Confessez donc vos péchés aux uns aux autres et priez les uns pour 
les autres pour que vous soyez guéris  ! » SI C’EST la qualité de Vie, 
ALORS même si vous ne les connaissez pas très bien et qu’ils disent 
quelque chose…c’est correct. Vous voulez toujours l’entendre. Ainsi, 
la qualité de vie, la Fondation, fait toute la différence dans la facilité 
d’entendre. Il ne s’agit pas de si oui ou non, ils me connaissent très bien. 
Il s’agit du fait que j’ai confiance qu’ils connaissent très bien Jésus.

Quand l’Eglise est vraiment l’Eglise et quelque chose ne fonctionne pas, 
vous pouvez apporter d’autres personnes en qui vous avez confiance. Il 
y a UN MOYEN de s’en sortir. Cela ne s’arrête pas quelque part en l’air. 
Si la personne venant à vous est immature, ou vous ne les connaissez 
pas très bien, et vous ne comprenez pas très bien ce qu’ils disent ; eh 
bien, vous savez qu’ils sont consacrés à d’autres personnes auxquelles 
vous faites confiance et que vous connaissez…donc, vous êtes capable 
d’écouter ces gens. On peut toujours apporter d’autres personnes d’âge 
mûr pour aider à clarifier. Si vous savez qu’ils sont consacrés aux gens, 
ils se sont engagés à Dieu, et leur vie est responsable envers d’autres - 
il est alors facile d’apporter d’autres personnes de confiance, afin que 
vous puissiez tout résoudre. Cependant, si tout le monde fait ce qu’ils 
veulent et que personne ne donne vraiment leur vie pour quiconque…
alors c’est juste un tas de mots qui circulent et vous ne savez pas vraiment 
quoi faire de tout cela. Vous ne savez même pas qui amener pour en 
parler  ! Qui aimeriez-vous apporter  ? Ils ne connaissent personne. 
Vous ne connaissez personne. C’est tout simplement un grand jeu de 
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devinettes. Alors c’est tout soupçon et des trucs hypothétiques et vous 
finissez par être simplement une poupée en chiffon ballottée dans tous 
les sens. Mais, si vous connaissez quelqu’un qui est consacré à la vie 
quotidienne et que vous l’êtes aussi…et que vous entendez quelque 
chose qui est immature (ou vous pensez que ça l’est), il est si facile 
de faire venir d’autres gens solides pour aider à clarifier le tout. Alors 
chacun rentre chez soi « nouveau et amélioré. »

Dans une assemblée religieuse moyenne - des centaines de milliers 
d’assemblées religieuses partout dans le monde - la plupart des gens 
peuvent en faire partie pendant vingt ans et ne vraiment jamais changer 
beaucoup. C’est une situation très triste. La raison que c’est de cette 
façon est parce qu’ils construisent faussement. Quelqu’un prononce un 
discours ou un sermon le Dimanche matin. Peut-être qu’ils ont une 
classe biblique ici ou là-bas, et une autre réunion religieuse avec un 
clergé en miniature dans une maison les Vendredi soir, une fois par 
mois, sauf pendant les vacances d’été en famille et à la saison sportive. 
Mais ils n’ont pas des vies entrelacées «  jointes et liées ensemble  » 
vivant comme un Sacerdoce de Croyants. Ainsi, la plupart des gens 
ne changent pas, même après vingt ans ! C’est très triste. Mais si nous 
utilisons le plan de Dieu – les enseignements de Jésus - alors nous 
pouvons tous changer pour être comme Lui. Si nous sommes humbles 
et si nous travaillons ensemble en tant que prêtres, le plus grand des 
miracles peut arriver - nous pouvons changer.
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Des Femmes 
Parfumées :  
A Lui et Lui Seul, Puis Avec 
Deux ou Trois Avec Jésus
Octobre 2000

Parce que nous ne sommes ni mariés, ni donnés en mariage au Ciel (Mat 
22:30), alors l’institution du mariage (comme on l’appelle) n’est PAS au-
dessus de la parole de Dieu. En d’autres termes, si quelqu’un voit quelque 
chose dans la vie de son conjoint ou de sa conjointe qui ne ressemble pas 
à Jésus, Jésus n’a pas dit, « Allez vers lui et lui seul, puis amenez deux ou 
trois témoins - à moins que cela n’arrive à votre femme, ou votre mari 
ou vos enfants ou vos parents. » Qu’en est-il de l’Ecriture qui dit qu’une 
femme devrait le gagner « sans paroles » ? : ) Affectueusement,

Salut…L’enseignement de Pierre ne contredit pas l’enseignement de 
Jésus - qui ne peut pas être ajouté à « sauf si vous êtes mariés à celui 

dans le péché. » J’ai vu bien trop de fruits en 15 ans de vies changées, 
en ne permettant pas la maison d’être une cachette pour l’hypocrisie 
et le péché, pour contredire l’enseignement de Jésus de cette façon  ! 
Pierre adressait des détails de chicanerie, comme les femmes sont 
enclins à le faire - non pas que Jésus devait être contredit. S’il ne veut 
pas entendre un cohéritier, un condisciple, et s’appelle lui-même un 
Chrétien, elle DOIT apporter 2 ou 3, ou elle désobéit l’enseignement 
clair et exacte de Jésus Lui-même. Personnellement, je ne voudrais pas 
être responsable de dire à quelqu’un de désobéir à un Commandement 
extrêmement clair de Jésus Lui-même ! ET, comme je l’ai dit, j’ai vu des 
hommes changer de façon spectaculaire, par des disciples qui agissent 
comme des disciples, en apportant la Lumière là où il n’y en avait pas 
eu depuis 10 ans de silence d’une conjointe qui était battue par la peur. 
Obéir à Dieu, pas à l’homme, s’imposera toujours, et Dieu a dit « à lui 
et à lui seul…et s’il ne veut pas vous entendre…2 ou 3. » Encore une 
fois, ce serait très courageux de conseiller à quelqu’un de désobéir à un 
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Commandement aussi clair que ça, je dirais. Je suis sûr que Pierre ne le 
faisait pas. J’aimerais dire : « Bien sûr, d’accord ! » Mais…des tragédies 
en ignorant l’Ordre de Jésus dans la maison sont légion.

Dans une VERITABLE Eglise, il y a 15 autres personnes qui sont 
facilement impliqués sur le plan relationnel et ce n’est pas une grande 
épreuve d’en impliquer d’autres - depuis qu’ils sont profondément 
impliqués dans les détails de leur vie quotidienne de toute façon  ! 
Dans une institution, ou une situation à la maison, où la Vie n’est pas 
vraiment là comme elle se doit, alors tout le monde en dehors de la 
maison est essentiellement un « étranger » - c’est donc une GROSSE 
affaire d’impliquer d’autres personnes. Mais ce n’est pas ainsi quand il y 
a déjà « une centaine de mères, de frères et de sœurs » impliqués dans 
leur vie de tous les jours. Cela s’écoule facilement, sans douleur, sans 
fanfare et sans légalisme. Dans un cadre institutionnel (une «  église 
de maison  » ou une «  installation,  ») c’est une chose désagréable 
« d’apporter deux ou trois » et d’éviter une telle épreuve est une haute 
priorité pour la plupart, à moins qu’un meurtre ou quelque chose de 
grand a eu lieu. Compréhensible. MAIS, si nous construisons à Sa 
manière, en premier lieu, ça serait aussi facile que de préparer le dîner 
ou de nettoyer une salle. Pas une montagne ! !

J’espère que tu comprends ce que j’essaie de décrire…C’est très indolore 
et donne la vie, dans le Bon contexte !

Affectueusement,

Merci, oui je crois que je comprends et tes points sont bien pris. 
Néanmoins, je peux voir comment les femmes pourraient abuser d’un tel 
mécanisme, et je pense que c’est pourquoi qu’il y a tant d’Écritures sur la 
soumission et la tranquillité qui suivent. Que Dieu empêche que le péché 
continue à se cacher et à être non traité parmi ceux qui nomment Christ 
comme le leur ! ! ! ! ! ! ! Dieu n’est pas moqué - un homme récolte ce qu’il 
sème ! Affectueusement,

Salut, Tu peux voir que le chemin institutionnel a vidé l’Intention de 
Dieu dans Son Église par la règle et par le comité ! Les pratiques de 
construction erronées par les hommes dans des dénominations tels 
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qu’elles sont, ne veut TOUJOURS pas dire, que nous devons désobéir 
le Commandement clair de Jésus  ! Jésus n’avait pas l’air de penser 
que c’était difficile de Lui obéir dans ce simple commandement, et n’a 
rien dit sur les GRANDS péchés par rapport aux petits ! Ce n’est Pas 
« l’inculpation » dans un environnement BIBLIQUE, mais uniquement 
dans une institution  ! Tout ce qui t’est arrivé est arrivé dans un 
environnement TRES non biblique, et non pas dans une véritable église. 
Voilà pourquoi il y a toutes ces douleurs, contradictions et ordures 
destructives, qui n’auraient pas eu lieu dans une vraie église, construite 
sur une Fondation de Vie et de Vérité ! Si ta femme était moins que 
soumise, tout Cela deviendrait perceptible quand elle inviterait les 
deux ou trois dans la discorde, afin que JESUS puisse apparaître en 
puissance et vie ! (C’est le contexte dans Matthieu 18, bien sûr.)

MAIS, quand tout est décousu dans la fréquentation des réunions, 
parmi les gens, certains qui ne sont même pas Chrétiens, personne 
même ne le saurait, à cause de la vie mondaine et déconnectée, dans 
laquelle tant vivent dans l’environnement religieux qui est centrée sur 
des réunions. Il y a (bien sûr) des gens fantastiques là-bas, ainsi que 
des charlatans que personne ne soupçonnerait de l’être. Mais même les 
MEILLEURS des gens ne pourraient pas grandir aussi vite comme ils 
le feraient dans un environnement Biblique, « s’exhortant l’un l’autre au 
quotidien, de sorte qu’AUCUN ne soit endurci et trompé par le péché. » 
« Un PETIT PEU de levain fait lever TOUT le lot, » dit le Seigneur. AINSI, 
ton gâchis aurait été radicalement différent, si elle AVAIT apporté deux 
ou trois parmi les « CENTAINES de mères, frères, sœurs,  » et ainsi 
JESUS aurait été présent, alors que deux ou trois venaient pour clarifier 
la matière. (Là encore, C’EST le contexte de « JE SUIS là au milieu » 
dans Mat. 18.) ELLE aurait été radicalement changée en le faisant, et 
TU n’aurais pas eu toutes ces années de douleur  ! Tu peux te sentir 
mieux maintenant, mais ELLE n’a pas eu l’Occasion de changer qu’elle 
aurait eue dans un environnement Biblique, obéissant à Matthieu 18.

La désobéissance à un ordre absolu de Jésus dans Matthieu 18 est 
SOUVENT le résultat, comme je l’ai dit dans ma dernière note, d’un 
environnement non Biblique où L’OBEISSANCE fait «  plus de mal 
que de bien,  » donc les gens ont rationalisé la désobéissance à un 
Commandement clair et ont fait des excuses et ont essayé de trouver 
des échappatoires. La FAUTE est dans les pratiques de construction 
non Biblique, qui CREENT DES CONTRADICTIONS, non pas tant 
dans les agneaux qui sont pris dans le « pétrin » et optent pour des 
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«  alternatives.  » DONC, dans ton cadre institutionnel, cela aurait 
été bien, si elle ne t’avait PAS amené à un comité de ce monde. 
CEPENDANT, si vous auriez été dans une église REELLE, où CHAQUE 
VIE est quotidiennement entrelacée, au lieu de : « Je n’ai pas besoin de 
toi jusqu’à la prochaine rencontre… », vous auriez été étonnés de voir 
combien mieux les dix prochaines années se seraient passées, si elle 
AVAIT apporté « deux ou trois, » mais dans une Eglise BIBLIQUE ! 
Matière à réfléchir…

PS : Les épouses ne devraient jamais ABUSER d’un Commandement 
de Jésus ! Elles ne doivent pas Lui désobéir, OU en abuser ! Et elles NE 
POURRONT PAS en abuser, si tout le monde autour d’elles (totalement 
imbriqués dans leur vie et la vie de Jésus comme un mode de vie…) 
fonctionnaient sur un Fondement Biblique. Mais, BIEN SUR, elles ne 
devraient pas ABUSER d’un Commandement de Dieu !

Qu’est-ce que l’Écriture dans 1 Pierre veut dire ?

Crois-moi, je COMPRENDS la question, et j’ai vu des abus dans le 
monde institutionnel religieux. Alors, puisque les pensées de Pierre 
NE PEUVENT PAS être utilisées pour désobéir Jésus dans Matthieu 
18 et dans d’autres endroits, alors cela signifie évidemment ce que 
j’ai mentionné plus tôt. Une femme n’étant pas comme une pluie 
dégoulinant sur un toit d’étain (l’inclinaison d’une femme, Genèse 3), 
mais plutôt un merveilleux parfum, la beauté intérieure d’une femme 
qui fait fondre l’homme - en général au cœur dur et insensible - avec 
ses qualités délicieuses. Comme une façon de vivre. Tous les jours. 
CEPENDANT, même en amenant deux «  Jonathans qui sont plus 
proches que l’homme l’est avec une femme » pour discuter de quelque 
chose qui ne change pas ou qui devient trop confuse et compliquée, 
ceux qui sont déjà TRES impliqués dans sa vie, ne violeraient pas 
cet esprit de bonté et éviteraient l’harcèlement ou l’intimidation ou 
la domination. Ça pourrait très bien, comme je le disais, être une 
IMMENSE violation dans un cadre institutionnel, mais dans la Famille 
de Dieu, définit par une Seconde Naissance, c’est paisible et CHACUN, 
Y COMPRIS L’HOMME, DESIRERAIT plus de Lumière et de 
Sagesse. Il ne VOUDRAIT pas que sa femme retienne des choses, qui 
pourraient lui permettre de Grandir. Et elle n’aurait pas un « ordre de 
jour » où elle choisirait des personnes pour la soutenir. Cela ne pouvait 
arriver QUE dans une institution. Elle serait, dans un HABITAT DE 
DIEU de vrai Vie, SEULEMENT désirante de savoir si elle a faux. Et à 
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cause de la vie quotidienne entrelacée, « du plus petit au plus grand, » 
même les nuances de la manière dont les pensées sont présentées, et les 
expressions faciales, les contradictions des histoires, etc., seraient des 
indices pour ceux marchant dans la vraie Communion avec la Tête et 
le Corps…pour discerner et pour résoudre.
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Des Epouses, 
des Garçons Et 
des Jouets
Lundi matin, Février 4, 2002

Question : Avez-vous été dans des situations où les femmes montrent 
beaucoup d’enthousiasme pour le Royaume, mais leurs maris sont soit 
paresseux, soit des bourreaux de travail, ou _____  ?  ? CERTAINES 
des personnes que Dieu a amenées dans nos vies (pour un temps ? ? ?) 
montrent de la passion pour les voies de Dieu…Ma femme a passé l’après-
midi avec quatre femmes qui conduisirent une assez grande distance 
pour être ici. Il apparaît qu’avec CERTAINES de ces épouses que leurs 
maris manquent de zèle. Une femme a dit : « Mon mari aime s’amuser - 
soit au ski, au camping ou en randonnée. J’aime passer du temps avec le 
peuple de Dieu. Mon idée d’avoir du plaisir est d’avoir le peuple de Dieu 
chez moi, pour qu’ils puissent ‘déchirer’ notre maison ! » 

Je pense que si on vérifierait les signes vitaux de ces gars-là (les maris), 
on trouverait un pouls spirituel. Quelle expérience avez-vous tous eu ? ? 
Merci,

Salut. Historiquement, et un peu partout, nous avons remarqué 
quelque chose de profond. : ) Tout le « zèle » que les femmes ont, 

n’est PAS toujours dans la Sagesse ou la Grâce. Parfois, c’est un zèle 
contrôlant, charnel, qui ne comprend pas ce qui est en dessous. Mais, 
je suis sûr que ce n’est pas un problème là. :  ) Je pensais juste de le 
mentionner, pour le futur, et pour un autre endroit très éloigné. : )

Quant aux garçons…
PRINCIPALEMENT, les moutons sont séparés des chèvres…par la 
VOIX du Berger. Les moutons et les chèvres peuvent être tous mélangés 
dans la même foule d’animaux muets autour du puits - jusqu’à ce que 
la Voix du Berger se fasse entendre. Les chèvres bailleront à cette voix, 
mais les brebis trouveront leur chemin vers la Voix.
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Les chèvres font des excuses, ou «  font de grands efforts  » pour un 
certain temps, puis dérivent vers leurs divertissements ou poursuites 
égoïstes, mort à la Voix, sauf pour plaire aux hommes (ce qui ne peut 
pas être soutenu). Ou bien, ils sont défensifs et argumentatifs, blâment 
d’autres gens, ou contre attaquent en accusant, afin de changer le sujet 
sur quelque chose d’autre. Voilà des chèvres. Très mauvais garçons.

Les moutons, d’autre part, seront facilement reconnaissables, mais 
cela prendrait un peu de temps. Ils seront ceux qui PRENNENT SOIN 
quand ils Entendent - et leur marche est SOUTENUE, avec une « Gloire 
croissante, de gloire en gloire. » Dans NOTRE Alliance, « un homme 
n’a pas besoin de supplier son voisin en permanence : ‘S’il te plaît, oh 
s’il te plaît, connais le Seigneur, connais le Seigneur !’ » Les moutons 
prennent soins et écoutent. Les chèvres ne supportent pas beaucoup de 
ce qui mène dans Sa direction. Ils veulent seulement L’UTILISER, Lui, 
et défendre leur propre chair simultanément.

Une autre façon de le dire est ceci : Vous ne saurez pas s’il y a des signes 
vitaux là ou pas, jusqu’à ce qu’il y ait une Vision et une connaissance 
claire que « le Royaume est à portée de main. » Sans VISION les gens 
sont sans frein. Si les bébés ne savent pas POURQUOI ils devraient 
prendre soins (la Vision, les Paroles de Vie), ils RESSEMBLERONT 
peut-être à des chèvres. Mais s’ils savent POURQUOI que tout cela 
importe, que la Vision de Jésus et de Son « Gouvernement sans cesse 
croissant » est devant eux, ils ne vont pas vous embêter et lutter contre 
vous. Ils ne vont pas continuer éternellement à être des bébés (bien 
qu’ils jouent - voir ci-dessousJ ). Ils ne seront pas « sans frein » s’ils 
SAVENT ce qu’est la Vie. En d’autres termes, ils se REPENTIRONT…
quand il est clair que le Royaume est Proche. Sinon, la plupart agiront 
simplement comme des enfants au marché. « Si la trompette sonne un 
son confus, qui va se préparer pour la bataille ? »

Le SEUL moyen de savoir s’il y a quelque chose de Réel, est d’entrer 
dans leur vie pour savoir s’ils TIENNENT A CŒUR les Choses de 
Dieu - et s’ils vont SACRIFICER les plaisirs, pour l’amour de tout ce 
qui est DIEU.

Ce genre de chose comme le ski n’est pas un problème - A CONDITION 
QUE :

1) Les choses du Royaume sont en discussion et le but en tout temps 
quand ils DEVRAIENT être (par exemple, quand la superficialité de 
la part de quelqu’un devient évident, ou les yeux de quelqu’un sont 
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errants ou charnels ; quand l’humour charnel émerge, ou la loquacité/
volubile, ou l’égoïsme, ou l’indépendance ou quelques autres péchés 
se manifestent dans la journée). SI «  chercher PREMIEREMENT 
le Royaume  » prend place EN TOUT TEMPS, «  comme nous nous 
levons, asseyons, et marchons le long du chemin, » et nous ne sommes 
pas en train d’avoir notre «  temps d’amusement  » et puis plus tard, 
nous aurons notre «  temps d’église  » - SI les temps sur les pentes 
sont censés être « des fenêtres vers les âmes de nos compagnons » et 
fournissent des Opportunités (et non pas des divertissements comme 
catégorie distincte de notre vie, et les « trucs religieux » et les « trucs de 
caractère » et les « trucs de témoignage » sont pour plus tard), alors le 
ski POURRAIT être ok.

2) SI tous impliqués sont disposés à CONSTRUIRE Correctement (et 
NON PAS ceux qui aiment faire du ski le plus, ou qui veulent venir, ou 
qui ont assez d’argent pour venir, mais, si ce sont ceux qui DEVRAIT 
ETRE LA, CONSIDERANT LES DONS ET LES NIVEAUX DE 
MATURITE DES PERSONNES INTERESSEES A PARTIR, et qui 
devrait rester à la maison pour des raisons du Royaume), alors cela 
pourrait être ok.

3) SI tous sont prêts à être dans la Lumière sur toutes obsessions 
ou convoitises au sujet de telles choses de ce monde, qui peuvent 
devenir apparentes s’ils « n’ont pas ce qu’ils veulent, » ou s’ils veulent 
«  TOUJOURS  » le faire à un moment de l’année, ou un jour de la 
semaine ou un temps ou moyen ou autre habituel, et,

4) SI tout le monde pouvait simplement tout ignorer avec PLAISIR, 
cette semaine ou pour toujours, à cause de Jésus…alors cela pourrait 
être ok. Il ne s’agit PAS de « faire du ski ou de ne pas faire du ski, » ou 
de quelque chose d’aussi externes que cela, bien sûr.

Ça aide un peu ? Je ferais mieux d’arrêter maintenant. Je réponds à trop 
de lettres (j’écris de trop), on me dit. : )

Affectueusement,





LE RÔLE DES FEMMES 117

La Différence 
Entre Homme Et 
Femme J
Fictif et Drôle, d’Origine Locale…

Un soir lorsque Elaine et Roger reviennent à la maison après avoir 
étés avec quelques Saints, une pensée survient à Elaine, et, sans 

vraiment y penser, elle la dit à haute voix : « Tu te rends compte que, à 
partir de ce soir, nous avons été mariés pendant exactement cinq mois ? »

Et puis il y a du silence dans la voiture.

Pour Elaine, ça ressemble comme un silence très fort. Elle se dit  : 
Je me demande si ce que j’ai dit le gêne. Peut-être qu’il est frustré 
par notre relation ; peut-être qu’il pense que j’essaye de le pousser de 
m’acheter un cadeau qu’il ne veut pas me donner, ou il n’est pas sûr 
quoi faire ou acheter.

Et Roger pense : Bien. Cinq mois.

Et Hélène pense : Mais, hé, je ne suis pas si sûr que je veuille commencer 
à fonctionner comme ça, non plus. Je veux dire, où allons-nous  ? 
Pourrons-nous maintenir ce rythme  ? Tous les cinq mois  ? Ce n’est 
pas un chiffre rond…mais à certains égards, ce serait bien. Spéciale. 
Peut-être juste un dîner en ville, ou faire la vaisselle. Mais s’il m’aimait 
vraiment, il ferait ces choses de toute façon. Alors, peut-être un cadeau 
EST une bonne idée. Mais où ça va aller ? Et que dire des enfants, quand 
nous aurons des enfants  ? Qu’en penseront-ils  ? Ils vont s’attendre à 
quoi ? Suis-je prêt pour ce niveau d’engagement ? Est-ce que je connais 
vraiment cette personne ?

Et Roger pense : Donc, cela signifie que c’était…voyons voir…Février 
où nous nous sommes mariés, ce qui était juste après que j’ai eu la 
voiture chez le concessionnaire, ce qui signifie…laisse-moi vérifier 
le compteur kilométrique…Ho  !  ! Je suis bien en retard pour un 
changement d’huile.
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Et Hélène pense  : Il est contrarié. Je peux le voir sur son visage. Peut-être 
que j’ai complètement tord. Peut-être qu’il veut plus de notre relation, plus 
d’engagement  ; peut-être qu’il a senti, avant même que je l’ai senti, que 
j’émettais quelques réserves sur les cadeaux. Je n’ai rien dit au sujet des 
cadeaux, mais cela devrait être évident pour lui. N’importe qui saurait que 
c’est ce que je pensais. Oui, je parie que c’est cela. C’est pourquoi il est si 
réticent à dire quelque chose sur ses propres sentiments. Il a peur d’être rejeté.

Et Roger pense  : Et je vais devoir leur demander de regarder à la 
transmission de nouveau. Je n’aime pas ce que ces gars-là disent, ces 
vitesses passent toujours mal. Et ils feraient mieux de ne pas essayer 
chercher la faute avec le froid cette fois. Qu’est-ce le froid ? Il fait 87 °F 
et cette boite à vitesse est comme un camion poubelle, et j’ai payé ces 
voleurs 600 $.

Et Hélène pense : Il est en colère. Et je ne peux pas le blâmer. Je serais en 
colère, aussi. Je me sens tellement coupable, le mettant sous pression, 
mais je ne peux pas empêcher ce que je ressens. Je ne suis pas sûre.

Et Roger pense  : Ils vont probablement dire que c’est seulement une 
garantie de 90 jours…peut-on prendre ces gars-là au sérieux ?

Et Hélène pense : Peut-être suis-je trop idéaliste, attendant de lui d’être 
un chevalier sur son cheval blanc. Pourquoi me sens-je de cette façon, 
quand je suis assis à côté d’une personne parfaitement bonne, une 
personne avec laquelle j’aime être, une personne que j’aime vraiment, 
une personne qui semble se soucier vraiment de moi. Il ne peut pas 
être un chevalier de la façon dont je veux qu’il soit, mais il est une 
bonne personne. Une personne qui est dans la douleur à cause de ma 
fantaisie romantique, enfantine et égoïste.

Et Roger pense  : la garantie ? Ouais, c’est ça. C’est l’Amérique. Il y a 
toujours un hic. Toujours en petits caractères ou en clause d’avocats, 
afin que tous les coûts et toutes les obligations et le temps et la peine se 
rabattent sur le petit gars. 

« Roger, » dit Hélène à voix haute.

« Quoi ? » dit Roger, en sursautant.

«  S’il te plaît, ne te tortures pas comme ça,  » dit-elle, ses yeux 
commençant à avoir des larmes. « Peut-être que je n’aurais jamais dû…
Oh, je me sens si…(Elle se décompose en sanglotant.)

« Quoi ? » dit Roger.
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« Je suis une imbécile, » sanglote Elaine. « Je veux dire, je sais qu’il n’y a 
pas de chevalier. Je le sais vraiment. C’est idiot. Il n’y a pas de chevalier, 
et il n’y a pas de cheval. »

« Il n’y a pas de cheval ? » dit Roger.

« Tu penses que je suis une imbécile, n’est-ce pas ? » dit Elaine.

«  Non  !  » dit Roger, heureux de pouvoir enfin connaître la bonne 
réponse.

« C’est juste que…c’est que je…J’ai besoin de temps, » dit Hélène.

Il y a une pause de 15 secondes tandis que Roger, pensant aussi vite 
qu’il le peut, essaye de trouver une réponse sûre. Enfin, il arrive à en 
avoir une qui pourrait fonctionner. « Oui, » dit-il.

Elaine, profondément émue, touche sa main. « Oh, Roger, penses-tu 
vraiment de cette façon ? » dit-elle.

« De quelle manière ? » dit Roger.

« De cette façon, sur le temps, » explique Elaine.

« Oh » dit Roger. « Oui. »

Elaine se tourne et le regarde profondément dans ses yeux, lui causant 
de devenir très nerveux sur ce qu’elle pourrait dire la prochaine fois, 
surtout si elle implique un cheval. Enfin elle parle.

« Merci, Roger, » dit-elle.

« Merci, » dit Roger.

Puis ils rentrent chez eux, et elle va vite au lit alors qu’il décide de 
rédiger des emails jusqu’à ce qu’elle s’endorme. Elle ne s’endort pas. 
L’âme torturée pleure jusqu’à l’aube.

Après avoir répondu à quelques e-mails, Roger ouvre un sac de 
Doritos, allume la télé, et devient immédiatement très impliqué dans 
une rediffusion d’un match de tennis entre deux Tchécoslovaques dont 
il n’a jamais entendu parler. Une petite voix dans les loin recoins de sa 
pensée lui dit que quelque chose de majeur se passait dans la voiture, 
mais il est assez sûr qu’il n’y a pas moyen de comprendre, et il pense 
que c’est mieux de ne pas y penser.

Le lendemain, Elaine va appeler un ami, un ami de confiance, ou peut-
être deux d’entre eux, et ils vont parler de cette situation pendant six 
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heures d’affilée. Dans les plus minutieux détails, elles vont analyser 
tout ce qu’elle a dit et tout ce qu’il a dit, répétant maintes et maintes 
fois, explorant chaque mot, chaque expression, et geste pour des 
nuances de sens, compte tenu de toutes les ramifications possibles. 
Ils vont continuer à discuter de ce sujet, encore et encore, pendant 
des semaines, voire des mois, sans jamais parvenir à des conclusions 
définitives, mais ne s’ennuieront jamais avec le sujet, de toute façon.

Pendant ce temps, Roger, tout en jouant au tennis un jour avec le frère 
d’Elaine, pausera juste avant de servir, froncera les sourcils, et dira  : 
« Bill, est-ce qu’Elaine a été propriétaires d’un cheval ? »

Et voila la différence entre les hommes et les femmes.
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Réflexions sur 
les Relations
Un Piège Potentiel, en Particulier  
pour Les Femmes

Samedi matin, 26 Février, 1994

Désirer Comprendre comment Jésus veut que nous pensions, ressentions 
et agissions sur le thème de « meilleurs amies » est toujours important. En 
raison de l’ampleur des émotions liées à nos désirs instinctifs et naturels 
pour l’amour et l’affection, et des émotions liées à notre mépris et peur 
de la « solitude » ou du rejet, ce sujet restera toujours dangereusement 
important…pour nous, pour nos enfants, pour toute expression légitime 
du Christ Jésus dans Son Église. Donc, (à l’origine «  interne  » pour 
l’assemblée locale ici) c’est transmis pour ceux d’entre vous qui désirez le 
plus Haut et le Meilleur de Dieu.

 « Des Meilleures Amies » - des Rela-
tions Intimes dans Son Royaume
Il y a eu des moments dans la vie de nombreuses personnes (dans le 
monde ainsi que parmi les Elus) quand ils ont cherché, ou trouvé, 
un « meilleur ami. » Je le dis dans le sens naturel et évident : cet ami 
spécial est la personne principale dans leur vie…celui envers qui ils se 
tournent en temps de crise, celui en qui ils se confient, celui envers qui 
ils sont susceptibles de passer du temps, celui avec qui ils trouvent le 
plus de plaisir en tant que compagnon. Est-ce une mauvaise chose ou 
une bonne chose ?

Certaines parties de cela sont fantastiques  ! Fait correctement, cela 
peut être un cadeau spectaculaire de Dieu  ! Des aspects de ce genre 
de relation sont précieux et nous pouvons être reconnaissants à Dieu 
pour des « âmes sœurs » et plus encore. (Dans la majeure partie du 
monde de l’église où il y a souvent beaucoup de compromis et trop peu 
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de réalité, les relations spéciales sont un miracle de Dieu, à plusieurs 
reprises. Un ami proche dans ce genre d’environnement bien-trop-
typique est souvent une bouée de sauvetage et de santé mentale, qui 
vaut plus que des diamants et des rubis !) Cependant, il y a des choses 
très importantes à surveiller, s’il y a quelqu’un dans votre vie que 
vous considéreriez comme un « meilleur ami, » ou quelqu’un qui est 
beaucoup plus susceptible d’être impliqué avec vous dans votre vie de 
tous les jours que toute autre personne.

Prêt(e) ?
Si tu es LA personne à qui on se confie, ou LA personne avec laquelle on 
se sent « plus à l’aise, » ou quelque chose de ce genre, alors il y a certaines 
choses que tu dois changer immédiatement. (Ceux qui t’entourent sont 
susceptibles d’être plus impartiales dans leur évaluation de ce que tu serais 
toi-même - comme Paul l’a dit : « Si nous nous jugeons nous-mêmes, 
nous ne tomberons pas sous le jugement. ») Vas-tu généreusement te 
déplacer vers un terrain spirituellement plus élevé ? Très souvent il y 
a des racines d’amour propre et d’insécurité, qui peut nous amener à 
nous accrocher à notre « droit » d’avoir le « meilleur ami dans le monde 
entier. » Une sœur m’a mentionné récemment qu’il lui semblait, que les 
femmes (ou même les petites filles) sont enclins à vouloir et à courir 
après (ou de tomber dans) des relations de « meilleur amie » beaucoup 
plus souvent que la plupart des hommes. POURQUOI on a évolué vers 
ce type de relation est une question intéressante à se poser. Examinons 
quelques-uns des pièges, spirituellement, d’une relation malsaine, le 
mauvais type de la « meilleure amie. »

Pour commencer, la plupart d’entre nous l’ont expérimenté de l’extérieur, 
à un moment ou un autre aussi. Seuls quelques privilégiés, revêtus de 
toutes les grâces sociales et avec des personnalités ou des talents qui 
les rendent des initiés permanents, ont manqué l’expérience d’être un 
marginal. C’est douloureux. D’infliger de la douleur ou d’ériger des 
obstacles entre vous et les autres, ou de votre bon ami et d’autres – 
volontairement, comme un disciple de Jésus, - ceci attriste l’Esprit de 
Dieu. Notre Dieu « place les isolés dans les familles. » Quelle tristesse 
de faire le contraire en faisant sentir quelqu’un comme un citoyen de 
seconde classe…de « regarder l’intérieur de l’extérieur. » Nos relations 
étroites, même au sein de nos propres foyers, doivent servir le Peuple 
de Dieu et leur donner un accueil ou une hospitalité de maison. « Dieu 
n’est pas injuste ; Il n’oubliera pas votre travail et l’amour que vous 
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Lui avez montré – alors que vous avez aidé Son Peuple et que vous 
continuez à les aider. »

Peu importe le degré de conviction que nous pouvons avoir autrement, 
si vous êtes LA personne dans la vie d’autrui (dans le sens que vous 
êtes la personne à qui ils vont dire ceci ou de cela, rarement à d’autres, 
VOUS êtes au courant de leurs espoirs, de leurs rêves, de leurs désirs, 
leurs aversions ou plaintes) - vous les causez à trébucher, et, en outre, 
vous excluez d’autres et nuisez à d’autres. Dieu ne permettra pas que 
vous construisiez de cette façon pour toujours. Quand les gens dans 
la Genèse 11 pensaient qu’ils étaient d’une unicité, qu’ils pouvaient 
faire n’importe quoi, Dieu est venu et les a rendu confus en les rendant 
incapables de communiquer. Et le bâtiment s’arrêta entièrement, avec 
beaucoup de douleur. Le temps viendra où Dieu, s’Il vous aime, sèmera 
le chaos, la confusion et la douleur dans votre relation qui L’a usurpé, 
Lui et Son Peuple. Et vous perdrez la chose précieuse qui aurait pu être. 
C’est de loin préférable de le faire à Sa Façon !

Un autre aspect triste du scénario de la « meilleure amie, » le point 
central et confident, est que vous êtes beaucoup, beaucoup moins en 
mesure d’entendre la Voix de Dieu, quand il pourrait être temps de 
passer à d’autres relations ou, peut-être, d’être envoyés avec d’autres 
saints dans une autre ville. Si vous êtes trop « confortable » parce que 
vous avez construit une forteresse pour vous-même dans la chair et 
le sang (ou leur avez permis de le faire avec vous), vous ne serez pas 
capable d’entendre Dieu. La relation DOIT rester sur l’autel à tout 
moment, si Dieu va être avec vous.

Pratiquement parlant, il y a une grande pauvreté dans le mauvais type de 
relation « meilleur amie ». Tout comme il a tendance, inconsciemment 
bien sûr, à nous isoler des autres, il nous vole aussi l’accès à tous les 
Dons de Dieu. Si mon habitude (en raison d’une relation de « meilleure 
amie » mal construite) est de « toujours » parler à untel et untel, ou que 
ma première réaction (réflexe) est de courir vers untel avec les premières 
nouvelles, ou de pleurer sur l’épaule d’untel, ou de demander à untel 
comment s’y prendre pour faire quelque chose dans le Royaume…
cette «  tradition d’homme » annule notre capacité d’entendre Dieu  ! 
(Mat 7) Au lieu de demander à Dieu à qui nous devrions aller pour être 
« équipé pour des œuvres de service, » nous avons une « tradition » de 
gérer cela d’une manière particulière. Ceci usurpe Dieu en tant que 
Dieu ! Cela nous coupe aussi (ainsi que d’autres) de puiser dans les dons 
qu’Il a placé dans Son église, avec comme résultat des fruits pauvres. 
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Pouvez-vous le voir ? Que cela n’arrive point. S’il vous plaît, ne soyez 
pas si confortable dans une relation, que vous ne pouvez plus entendre 
Dieu, ou ne pensez même pas à Lui demander ce qu’Il désire dans les 
décisions que nous prenons. Comment devrais-je passer mon temps ? 
Si vous avez un endroit ou une personne « automatique » où aller, vous 
êtes en manque dans votre relation avec Dieu et loin de votre avenir. Et 
vous privez les autres de leur avenir dans le Christ. Les traditions des 
hommes annulent toujours la voix de Dieu.

Je sais combien il est facile de trouver des moments de confort et de 
sécurité dans les mauvais endroits. Trouvez-les en Jésus ! D’accord ?

Affectueusement,

PS : D’excellentes relations sont MAGNIFIQUES  ! Soyez sûrs, s’il vous 
plaît, que vous dirigez l’un l’autre vers l’avant et vers le Haut et vers 
l’extérieur, pas vers l’un l’autre comme une fin en soi. Et lancez l’un l’autre 
dans d’autres relations, plutôt que de vous accrocher ! VOUS n’avez pas 
tous les dons du Corps, ni eux. Ne volez pas l’un l’autre en étant étroits, 
pour des raisons égoïstes ou naïves ? POUSSEZ l’un l’autre vers l’extérieur, 
si vous vous aimez vraiment l’un l’autre en Christ, plutôt qu’égoïstement. 
OK ? Un récapitulatif du problème des relations prévisibles ? Elles sont 
exclusives, et d’autres sont involontairement laissés en dehors du cercle 
magique. Dieu établit les délaissés dans les familles. Aussi, il devient 
presque impossible d’entendre Dieu quand il est temps d’aller de l’avant, si 
nous avons trouvé l’identité dans une relation. De plus, nous ne pouvons 
pas entendre Dieu, jour après jour, en nous appuyant sur   Son choix de 
dons, allant vers ceux de SON choix pour partager nos vies, quand les 
« traditions des hommes » sont devenues ancrées et que les attentes sont 
intégrées dans le modèle des deux côtés. Et, enfin, mais c’est très important, 
le mauvais type de relation nuit à notre relation avec Dieu alors que nous 
trouvons trop de sécurité ailleurs qu’en Lui.

Que Dieu accorde la compréhension et la sagesse, et la grâce, à tous 
ceux qui vivent pour L’aimer et pour Le servir. Enfin, permettez-moi de 
le répéter, afin que personne ne réagisse à tort, d’Excellentes relations 
sont SUPERBES  ! D’excellentes Relations sont GRANDIOSES  ! 
D’excellentes relations sont MERVEILLEUSES ! D’excellentes relations 
sont EXTRAORDINAIRES  ! D’excellentes sont ADMIRABLES  ! 
D’excellentes relations sont NOTABLES ! D’excellentes relations sont 
FORMIDABLES !
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La Beauté dans 
le Royaume
Mars 2001

Bonjour, bien que nous ayons initialement écrit ceci pour les sœurs, 
il est évidemment important pour nous tous d’avoir une conscience 
approfondie des valeurs de Jésus. Nous avons TOUS besoin des uns des 
autres pour voir et sentir ce que Jésus voit et ressent, car ENSEMBLE 
nous marchons et Vivons la Vie de Jésus ! Alors nous offrons ceci à vous 
tous, humblement et dans l’Amour, m et d

Très Chères Sœurs…

C’était mentionné récemment et il semble être le bon moment pour 
parler de notre apparence - comment nous la voyons, comment Dieu 
l’a voit et ce qu’il faut pour rendre nos pensées Un avec Lui.

Tout d’abord, tout ce qui vient du péché doit être éradiqué. Il est 
totalement inacceptable en tant que disciple de Jésus de « se faire belle » 
avec du maquillage, des bijoux, des permanentes, des styles de coiffure, 
des colorations de cheveux ou certains vêtements pour de MAUVAISES 
raisons. Pourquoi avons-nous cette « nécessité » de se faire voir d’une 
certaine manière, de toute façon  ? Sommes-nous vaines  ? Sommes-
nous en manque d’assurance ou mal dans notre peau sans cela ? Est-ce 
qu’on se sent mieux au sujet de nous-mêmes ? Avez-vous un désir pour 
que les gens vous regardent, vous remarquent et vous admirent ? Ou 
peut-être avez-vous un besoin d’être acceptée, et c’est ainsi que vous 
vous y prenez. Ou vous avez peur de paraître vieille, étant grise, ou 
ayant des rides ou des poches sous les yeux. Ou peut-être vous avez 
peur de ce que les autres disent et vous ne voulez pas faire face à des 
commentaires et des blagues qui pourraient se présenter (ce qui est un 
tout autre aspect de cette question, digne de quelques mots. Comment 
osons-nous attirer l’attention sur les choses vaines de l’extérieur d’une 
manière qui brise ou qui fait douter ou qui donne la peur aux gens ? 
Taquiner les dames sur les cheveux gris ou les rides…Les femmes n’ont 
pas besoin de cela, les hommes n’en ont pas besoin non plus. Soyez 
sensibles et sobres. Personne n’a besoin de commentaires non centrés 
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sur Jésus et inappropriés - bons OU mauvais, sur n’importe quoi - S’IL 
VOUS PLAÎT.)

Ou peut-être que vous vous accrochez à votre propre vie - vous ne voulez 
pas perdre le contrôle et vos « droits » au sujet de quand, comment 
et ce que vous faites pour vous-mêmes. Peut-être que vous êtes tout 
simplement à l’aise avec les habitudes et les modèles qui ont été formés 
par des opinions mondaines avec lesquelles vous avez grandi. Quelles 
que soient les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites, 
il n’y a aucune place pour le péché, dans ce domaine de votre vie. Si 
vous n’avez jamais permis à vos motivations de porter du maquillage, 
d’épiler les sourcils, de se faire faire des permanentes, de porter des 
bijoux, ou de la coloration de vos cheveux (et tout autre chose qui nous 
ne rentre pas à l’esprit pour le moment) d’être passé au crible à travers 
les pensées de l’Esprit, il est temps. Vous avez à demander à vous même 
et à Jésus pourquoi vous faites ce que vous faites.

Deuxièmement, tout ce qui est né de la chair est chair. Si vous êtes 
attirés par quelqu’un en raison de la chair (ou que vous attiriez 
d’autres par moyen de votre propre chair) et que vous ayez du respect 
pour eux ou les valorisez ou les écoutez, basée sur CE A QUOI ILS 
RESSEMBLENT DANS LA CHAIR, alors c’est exactement ce que 
vous obtiendrez dans votre propre vie. Si vous construisez avec eux 
et pensez aux gens pour DES RAISONS DE LA CHAIR, alors ce que 
vous obtiendrez est la chair. Quelle que soit la porte par laquelle vous 
entrez, c’est le genre de maison que vous auriez. De l’autre côté, l’Esprit 
donne naissance à l’esprit. Si vous êtes attirés pour des raisons centrées 
sur le Père, le Fils et le Saint Esprit, vous aurez plus de Jésus comme 
résultat. Entrez par Sa porte pour Ses motifs et vous aurez Sa Vie. 
Entrez par la porte de la chair pour des raisons de chair, et vous aurez 
plus de chair dans votre vie.

Bien sûr, il y a des possibilités de «  faire » certaines choses qui sont 
motivées par l’Esprit, pour des raisons Justes. Par exemple, si vous vous 
« démarquez » dans une foule, parce que vous avez une tumeur de la 
taille d’une balle de baseball croissant sur le côté de votre tête, vous 
pourriez avoir besoin de l’enlever. Il s’agit peut-être d’une distraction 
réelle pour les autres, dans la mesure où cela les rend incapables 
d’entendre ce que vous dites. Ils s’éloignent se rappelant du bouton 
inhabituel collé sur votre tête. Ou peut-être que vous êtes blanche 
comme un linge - pratiquement albinos, de sorte que vous mettez des 
couleurs sur votre peau pour aider les autres à se rapporter avec vous 
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sans être distraits. Peut-être un cas terrible d’acné a besoin d’aide, pour 
ne pas attirer l’attention. Ou un problème de peau inhabituelle a besoin 
de cosmétiques supplémentaires de quelque sorte. Il peut y avoir des 
besoins spécifiques légitimes - mais n’utilisez pas des raisons comme 
cela, comme excuse pour l’auto-indulgence. Vous pouvez toujours 
utiliser l’outil des autres pour vous aider à discerner.

Le revers de cela est que si vous vous «  démarquez  » pour des 
MAUVAISES raisons - si vous vous démarquez comme nettement 
jolies, à cause de votre maquillage ou de vos vêtements ou bijoux - 
si les gens pourraient facilement vous chercher dans une foule en 
raison de la façon dont vous avez modifié votre apparence - alors vous 
construisez selon la chair dans votre vie. Sans parler de risquer d’attirer 
l’attention des hommes païens. Il y a une scène dans le « Postman » 
(Le Facteur) qui illustre le danger de ce point. À un certain moment 
dans le film, les dégoûtants «  méchants voyous  » viennent en ville 
pour intimider les gens et les voler. Dans le processus, les habitants 
errent. L’une est une jeune femme mariée qui a été assez STUPIDE 
pour se promener à travers le village, TANDIS QUE LES VOYOUS 
ETAIENT DEBOUT EN FACE  !  ! Comme résultat, BIEN SUR, le 
méchant remarque sa jeunesse et sa beauté et «  la veut » et finit par 
assassiner son mari. Alors, QUI était responsable de cela  ?  ? C’était 
ELLE. Elle était manifestement très imprudente sur la nature perverse 
des hommes païens et de leur folie du péché. Bien sûr, c’était juste un 
film, mais cela démontre le point, clairement. Ne pensez pas que ces 
choses ne peuvent pas arriver à vous ou à ceux que vous aimez - c’est le 
monde de satan pour le moment. S’il vous plaît, faites attention, chères 
sœurs, au comment et au où et au pourquoi vous faites certaines choses 
- surtout en public. Comment vous « apparaissez » a tout à voir avec 
cela aussi. Et soyez sûres et prenez soin de toutes les jeunes filles que 
vous connaissez et dont vous vous occuper. Elles ONT BESOIN de 
vos Yeux pour être fortes POUR elles. Leur naïveté peut grièvement 
blesser ou tuer quelqu’un, comme dans ce film. Nous ne pouvons pas 
insister assez sur ce point. Nous devons faire très attention à protéger 
la beauté que nous avons - comme Rebekah, qui « prit son voile et se 
couvrit » (Genèse 24:65). Notre beauté est pour notre homme et pour 
le Corps de Christ – SEULEMENT ! (Voir la dernière partie du livret 
la « Modestie, » pour davantage sur ce point.)
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Les Racines
Voici quelques-unes des racines historiques de la cosmétique, en 
particulier…

L’utilisation des cosmétiques est à travers le monde entier et date du fin 
fond de l’antiquité. Bien qu’il soit généralement admis que les produits 
cosmétiques, comme ils sont maintenant connus, étaient originaires de 
l’Extrême-Orient, l’étude des simples cultures indiquent que des formes 
d’embellissement esthétique ont été pratiquées dans chaque partie du 
monde. La peinture de guerre des Indiens d’Amérique, le tatouage et 
la scarification pratiqués par de nombreux peuples (les Maoris de la 
Nouvelle-Zélande et de nombreuses cultures Africaines), et l’utilisation 
de la guède (un colorant bleu utilisé par les anciens Britanniques pour 
se peindre le corps) sont toutes les formes de parures cosmétiques.

La première mention historique des cosmétiques vient de la 1ère 
Dynastie d’Egypte (vers 3100-2907 av. J.-C.). Les tombeaux de cette 
époque ont donné des pots à onguents, et à partir de restes de périodes 
plus tardives, il est évident que les onguents étaient parfumés. Ces 
préparations, ainsi que des huiles parfumées, étaient largement utilisées 
par les hommes et les femmes pour garder la peau souple et sans rides 
dans la chaleur sèche de l’Egypte. Les femmes de l’Égypte avaient 
également développé l’art de décorer les yeux en appliquant la couleur 
verte foncée sur le dessous et en noircissant les cils et la paupière 
supérieure avec du khôl, une préparation faites à partir d’antimoine ou 
de suie. Il est probable que les Juifs adoptèrent l’utilisation des produits 
cosmétiques par les Egyptiens, puisque les références à la peinture des 
visages apparaissent dans l’Ancien Testament.

Vers le milieu du 1er siècle apr. J.-C., les cosmétiques étaient 
largement utilisés par les Romains, qui employèrent le khôl pour 
assombrir les cils et les paupières, de la craie pour blanchir le teint, 
du rouge et des dépilatoires, et la pierre ponce pour le nettoyage des 
dents. Les Croisés trouvèrent des cosmétiques largement utilisés 
dans le Moyen-Orient et diffusèrent leur utilisation dans toute 
l’Europe. L’utilisation presque universelle de la cosmétique à l’époque 
moderne a grandi avec l’étude scientifique des ingrédients employés. 
Cette recherche a été commencée par les Français au 19ème siècle et 
conduite à l’élaboration de plus et de meilleures produits cosmétiques 
à moindre coût.

« Cosmétique, » Microsoft ® Encarta ® Encyclopédie 2000. © 1993-1999 
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Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Alors que dire de « l’embellissement » de nous-mêmes avec des produits 
cosmétiques  ? C’est une invention du monde, qui trouve ses racines 
dans l’Egypte, de tous les lieux, n’est-ce pas ? ? Et n’oubliez pas que vos 
idées d’aujourd’hui sur le maquillage étaient très probablement nées - 
dans les films, la télévision, les publicités, les panneaux publicitaires, 
les magazines pour femmes et autres. Les Écritures ne vous ont jamais 
enseigné de faire le truc du maquillage. Il vous a été enseigné par le 
monde…vos pairs à l’école secondaire, les magazines, les films, les 
modèles…La plupart des femmes ont d’une manière ou d’une autre 
une affection malsaine ou, une priorité de quelque chose dans leur 
apparence, qu’il s’agisse du corps ou du visage ou des cheveux ou des 
oreilles ou des genoux ou quoi que ce soit d’autre (c’est juste intégré 
dans la nature pécheresse de la femme, donc faites attention). Satan et 
le monde le sait et ont simplement en tiré l’avantage - avec beaucoup de 
succès. Mais nous ne sommes pas de lui, donc nous n’avons pas besoin 
d’acheter dans la poubelle du monde. Si vous portez du maquillage, 
sachez clairement pourquoi vous le faites. Si vos raisons n’ont aucun 
fondement dans les Écritures ou dans l’Esprit, (motivée par des raisons 
venant de DIEU, plutôt que du monde, ou de nos propres désirs 
d’avoir un certain look) alors quittez la pratique. Ce qui nous amène 
au point suivant, que vous serez tout simplement différente si vous 
laissez tomber ou modifiez vos habitudes physiques / routines / rituels. 
Et quand vous serez différentes en « apparence, » parfois cela causera 
des gens charnels à faire des commentaires stupides. Lorsqu’on se fait 
paraitre ou être d’une certaine façon, quelquefois il faut un certain 
travail pour s’en sortir - y compris gérer ce que les autres pensent et 
font. Ne vous inquiétez pas - c’est une saison courte et les gens oublient 
ce sujet bien avant vous.

Qu’est-ce qui est si grandiose au sujet de votre «  beauté  », de toute 
façon ? Voici une « vérification de la réalité » assez claire d’un autre 
e-mail…

« Je suis belle ! Regardez-moi ! »

Oh, d’accord  ! Oui. Une protubérance incroyable du cartilage sur le 
devant de votre crâne. Vous avez RAISON ! Pas question, vos dépôts 
graisseux sont dans des endroits et des formes légèrement différents 
que celles de certains autres sacs majoritairement d’eau. Et il se 
pourrait qu’il n’y ait pas 1 ou 2 millions d’autres qui ont de meilleurs 
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globes oculaires, des crânes et des formes supérieures du squelette, et 
des lèvres de qualité plus élevées que vous. Bien que vous ne puissiez 
toujours pas soulever un arbre, vous avez 5kg de muscle en plus que 
votre voisine N’A PAS  ! Et votre garde-robe  ? Vous vous drapez de 
certains tissus très SPECIAUX sur vous-même, tous coupés et colorés 
PARFAITEMENT. Vos cellules protéique mortes et filandreuse qui 
poussent de votre tête sont absolument les meilleures. On ne peut 
pas le nier. Vous êtes l’une des MEILLEURE. Et, puisque vous êtes si 
intelligente et talentueuse aussi, et que vous êtes si doué à courir sur 
« la roue du hamster » et de transpirer l’eau salée qui sort de vos petits 
trous de votre costume de chair, vous serez probablement en mesure 
de garder votre peau saine de quelques mois de plus que la plupart. 
Youpi. Tout le monde va sûrement prendre note. Et pensez que c’est 
important.

Tout pouvoir, toute beauté, tout sens, toute Vie qui est VRAIMENT 
la Vie sont enveloppés dans les yeux étincelants, la voix délicieuse, 
et la sagesse chaleureusement pénétrante de JESUS, le Fils de DIEU 
- le Libérateur du péché et des ténèbres  ! Tombez sur vos genoux et 
ADOREZ-LE ! N’ayez pas peur. Vous pouvez le faire maintenant, peu 
importe CE QUE de simples humains pourraient penser ! !

Que Dit Dieu ?
Voici quelques points des Ecritures pour réfléchir…

« Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne ; alors 
le peuple s’assembla autour d’Aaron et lui dit : Lève toi, fais nous des 
dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a 
fait monter du pays d’Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. 
Aaron leur dit : Défaites les anneaux d’or qui sont aux oreilles de vos 
femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez les moi. Et tous (les gens 
du) peuple se défirent des anneaux d’or qui étaient à leurs oreilles et 
les apportèrent à Aaron. Il reçut l’or de leurs mains, le façonna avec le 
burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent : Israël ! Les voici 
tes dieux qui t’ont fait monter du pays d’Égypte. » (Exode 32:1-4) Et 
d’où venait tous ces bijoux d’or, sinon de l’Egypte ? Les nouveaux dieux 
qu’ils adoraient, étaient façonnés avec l’or d’Egypte. Très intéressant.

« Tous ceux qui étaient bien disposés, hommes et femmes, s’approchèrent, 
en apportant des bijoux en or de toutes sortes : des broches, des boucles 
d’oreilles, des bagues et des ornements. Ils présentèrent tous leur or 
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comme offrande à l’Eternel. » (Exode 35:22) Ils donnèrent leur or de la 
terre, à Dieu, comme un don précieux et sacrifice.

«  Ils étaient fiers de leurs beaux bijoux et l’utilisaient pour faire 
leurs abominations et des images ignobles. C’est pourquoi Je vais les 
transformer en quelque chose d’impur pour eux. Je les donnerai en 
pillage à des étrangers et comme butin aux impies de la terre, et ils vont 
le souiller. » (Ezéchiel 7:20-21) Cela peut devenir une idole détestables, 
si nous n’y prenons pas garde.

Et puis il y a Jézabel…(Ses agissements sont trouvés dans 1 et 2 Rois) 
Savez-vous quel genre de femme elle était  ? Êtes-vous familier avec 
son péché, la manipulation, le contrôle des hommes dans sa vie et sa 
haine pour les hommes de Dieu  ?  ? Cela doit être une des images les 
plus méprisables pour Dieu d’avoir des femmes qui « règnent sur » les 
hommes. Des femmes qui ne savent pas pourquoi elles ont été créées. 
Des femmes qui se rebellent contre Dieu et Son ordre. Des femmes 
qui recherchent l’attention et INSISTENT sur l’attention des hommes. 
Qui manipulent et qui s’ingénient ; qui complotent et qui punissent les 
hommes et qui les torturent. Qui « en veulent » contre les hommes, pour 
ensuite «  leur rembourser  » ce qu’elles pensent les hommes méritent. 
Savez-vous quel genre de femme Jézabel est ? N’avez-vous jamais voulu 
mépriser et accuser et manipuler les hommes dans votre vie  ? Soyez 
honnêtes…C’est carrément écœurant, déchirant et totalement destructif 
aux desseins de Dieu. Jézabel était une criminelle païenne, sans aucun 
doute, et prête à TUER des prophètes de Dieu – des Hommes Saints 
de Dieu. Une femme toujours prête à défaire et à détruire la Voix et la 
Puissance et la Présence de Dieu sur la terre à cette époque. Nous n’en 
sommes PAS MOINS COUPABLES - et même plus encore - si nous 
abattons, détruisons, tentons de saper et coulons le travail de Dieu à 
travers Ses hommes, par le biais de nos propres égoïsmes mesquins, et la 
soif de l’attention de notre vie du « moi, » les jalousies, les comparaisons 
et les aspirations à l’attention (que ce soit l’attention négative ou positive 
– on s’en moque, tant qu’ils ME donnent l’attention). C’est carrément 
méprisable et mènera à votre propre perte et à des dommages à tout le 
monde autour de vous. Cela pourrait ressembler à une digression, mais 
vraiment, tout est lié à cette affaire de vanité. Si nous aspirons à l’attention 
et manipulons pour «  avoir notre volonté  » dans nos émotions et nos 
trucs intérieurs, alors peut-être que c’est la MEME CHOSE, lorsque nous 
mettons la parure extérieure - nous avons soif d’une sorte d’attention.

Retour à Jézabel…qu’est-ce qu’on peut apprendre de ce scénario  ? 
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Eh bien, pour commencer, un écrasement sérieux et dramatique de 
l’un des péchés juste mentionnés ci-dessus. Mais le motif initial de 
la mentionner est parce que la fin de sa vie était comme suit…Jéhu 
(fils de Josaphat) a été oint par Élisée pour être le Roi d’Israël. Lorsque 
Jéhu fut oint, Élisée lui dit : « Tu dois détruire la famille d’Achab, ton 
maître. De cette façon, JE vengerai les assassinats de Mes prophètes et 
tous les serviteurs du Seigneur qui ont été tués par Jézabel. Toute la 
famille d’Achab doit être éliminée…Les chiens mangeront la femme 
d’Achab, Jézabel, dans la parcelle de terrain à Jezréel, et personne ne 
l’enterrera…  » (2 Rois 9). Ainsi Jéhu alla auprès des rois de Juda et 
d’Israël et les tuèrent tous deux sur le chemin de Jezréel, où Jézabel 
était. Et voici ce qui arriva…

« Quand Jézabel, la reine mère, entendit que Jéhu était venu à Jezréel, 
elle peignit ses paupières et fixa ses cheveux et s’assit à une fenêtre. » 
(2 Rois 9:30) Qui sait ce qu’elle chercha à accomplir en faisant cela, 
que ce soit pure vanité ou une certaine sorte de manipulation, mais 
évidemment elle a tenté de « paraître » d’une certaine manière. Embellir 
ses extérieures était tout ce qu’elle pouvait faire pour ses méchantes 
entrailles. Puis…«  Quand Jéhu entra par la porte du palais, elle lui 
cria : ‘Es-tu venu en paix, toi assassin ?’ (Regarde qui parle ! ! !) Puis 
Jéhu cria : ‘Jetez-la par terre !’ Alors, ils la jetèrent par la fenêtre, et son 
sang éclaboussa le mur et les chevaux alors qu’ils la piétinèrent. » Une 
mort horrible pour une femme horrible.

De Jérémie, sur le peuple de Dieu - encore, une sorte de tentative pour 
rendre jolie l’extérieure grâce à l’utilisation de bijoux et de maquillage…

« Et toi, dévastée, que vas tu faire ? Te revêtiras-tu de cramoisi, te pareras-
tu d’ornements d’or, élargiras-tu tes yeux avec du fard ? C’est en vain que 
tu t’embelliras ; tes amants te méprisent, Ils en veulent à ta vie. » (Jérémie 
4:30)

Un autre exemple est dans Ezéchiel 23 - une image très graphique de la 
débauche et de la promiscuité de Jérusalem et de Samarie. Dieu apporta 
le jugement sur   eux par Ézéchiel, et c’est la fin des paroles de Dieu à 
ce sujet (pour l’impact complet, lisez tout le chapitre 23)…« Elles ont 
même envoyé des messagers aux hommes qui habitaient loin, et quand 
ils arrivèrent, tu te baignas pour eux, peigna tes yeux et mit tes bijoux. 
Tu t’es assis sur un divan élégant, avec une table sur laquelle tu avais 
placé de l’encens et de l’huile qui M’appartenait… » (Eze 23:40-41) « Je 
vais donc mettre un terme à la débauche dans le pays, que toutes les 
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femmes prennent garde et qu’elles ne t’imitent pas. Vous allez souffrir 
le châtiment de vos crimes et supporter les conséquences de votre 
péché d’idolâtrie. Alors vous saurez que Je Suis le Seigneur, l’Éternel. » 
(Eze 23:48-49)

Quand nous avons fait des recherches, voilà le genre de femmes, comme 
notées dans l’histoire du peuple de Dieu, qui cherchaient à s’habiller 
avec du maquillage et des bijoux. Nous n’avons tout simplement pas 
trouvé ce genre de chose avec les Sarah, les Ruth, les Abigail…Ce n’est 
pas parce que ce n’était pas disponible de leurs jours et…c’était mis 
à leur disposition, si elles le voulaient  ! Mais c’était si clairement un 
produit et une coutume d’Egypte, que ce n’étaient que les prostituées 
et les adultères qui s’aventuraient dans ce monde. À la lumière de tout 
cela, peut-être les paroles de Pierre sonnent un peu plus clairement…

«  Vous voulez être belles  ? Ne recourez pas à des moyens extérieurs  : 
coiffures savantes, bijoux d’or, toilettes élégantes et recherchées. Que votre 
beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d’un 
esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand 
prix. C’était celle que recherchaient, dans les anciens temps, les femmes 
consacrées à Dieu : elles avaient placé leur espoir en Dieu et elles étaient 
soumises chacune à son mari. Tel était, par exemple, le cas de Sara : dans 
son obéissance à Abraham, elle l’appelait  : ‘Mon Seigneur’. Vous êtes 
devenues ses filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler ni par 
la crainte, ni par les menaces de personne. » (1 Pierre 3:3-6 )

Et Paul dit…

« Je veux que les femmes soient modestes dans leurs apparences. Elles 
doivent porter des vêtements décents et appropriés et ne pas attirer 
l’attention sur eux par la manière dont elles fixent leurs cheveux ou 
par l’or ou par les perles ou de porter des vêtements coûteux. Car 
les femmes qui prétendent être consacrées à Dieu devraient se faire 
attractives par les bonnes choses qu’elles font. » (1 Tim 2:9-10) 

Croyons-nous à ce que Pierre et Paul ont tous deux déclaré, et est-
ce reflété dans les choix que vous faites sur comment et pourquoi 
vous vous « ornez » avec tel ou tel petit bijou ou maquillage, tresses 
ou permanente  ? Pourquoi, oh pourquoi, faisons-nous ce que nous 
faisons ? L’avez-vous jamais demandé à vous-même ? L’avez-vous déjà 
demandé à d’autres, qui connaissent Jésus plus profondément que 
vous ? Et qui serait objective pour vous ? ? POURQUOI ? Pourquoi 
veux-je cette permanente ? Vous avez juste besoin d’un « changement 
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de rythme  » pour chatouiller vos sens  ? Essayez-vous de vous faire 
belle  ? Vous voyez d’autres le faire, alors pourquoi pas vous  ? Vous 
aimez le look de quelqu’un, ou « quelqu’un d’autre le fait  » ne nous 
donne pas une licence pour faire la même chose. Les « TENDANCES » 
sont du monde parce que les « tendances » sont basées sur ce que les 
gens pensent et aiment et valorisent et font – non PAS ce que DIEU 
VOUS dit actuellement ! Nous sommes dirigés par L’ESPRIT DE DIEU 
VIVANT EN NOUS et, non par ce qui est populaire ou « jolie » ou ce 
que les « autres » font, ou ce qui est « cool » ou ce que les autres de 
mon âge font. Bien sûr, ce n’est pas que vous ne porteriez jamais une 
chemise Adidas ou certains types de chaussures, mais prenez note des 
raisons pour lesquelles vous achetez et faites ce que vous faites. Quelle 
est votre motivation ? Un tuyau que je vous donne dans ce domaine 
est si vous êtes très familière avec les placards d’autres personnes, et si 
vous vous souvenez de ce qu’elles portaient hier, et qu’elles ont toujours 
des choses que vous « admirez, » et vous les convoitez - il y a là un 
problème très réel ici. C’est un avertissement que vos pensées ne sont 
pas au bon endroit, et que vos motivations et décisions peuvent être 
aussi bien mauvaises.

Pourquoi colorer des cheveux  ?  ? Avez-vous peur d’une tête grise  ? 
Colorez-vous vos cheveux parce que c’est la pratique « normale » de 
tout le monde, donc de vous aussi ? Il suffit de savoir POURQUOI vous 
faites ce que vous faites. Cela POURRAIT être dans le plan, mais pas 
si c’est alimenté par « ce qu’on devrait faire », d’une manière générale, 
et bien sûr, pas à cause de votre propre vanité ou orgueil ou crainte. 
Ce pourrait être parce que ça semble bien aux autres et qu’ils l’ont 
suggéré comme quelque chose que vous pourriez envisager de faire, 
peut-être. Peut-être que nous devons nous demander, juste combien 
terrrriiiiibllle ce serait de virer au gris ? ? ? Peut-être que c’est correct 
de colorer ces cheveux si on es grisonnant à 20 ans et que ça attire 
l’attention. D’accord, c’est une considération, peut-être. Mais qu’en est-
il quand vous avez 40 ans ? ? ? Quand est-ce « acceptable » de virer au 
gris ? QUI détermine pour nous ce qui est « acceptable » ? Le monde ? 
Notre vanité ? Des attentes et des convictions et des préférences de tout 
le monde ? Notre aversion de vieillir ? Nos maris qui n’aiment pas le 
gris ? Qui ? Peut-on le laisser aller, facilement, à la demande ? Combien 
est-ce important pour nous ?

Un autre bon test de criblage de nos motivations est le suivant : « Puis-
je quitter la maison sans ces choses ? Sans avoir______ » (remplissez 
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le vide avec du maquillage, la coiffure, les bijoux, la coloration des 
cheveux, etc) SI ne pas les avoir me fait paniquer, il y a un problème 
dans mon cœur, il y a une sorte d’idolâtrie qui se passe. Quelque chose 
est devenue mon dieu, autre que Dieu.

« Comme un anneau d’or au nez d’un cochon est une belle femme qui 
ne montre aucune discrétion. » Proverbes 11:22

N’OUBLIEZ PAS…
« Mon Serviteur a grandi dans la présence du Seigneur comme une 
jeune pousse verte et tendre, de la germination d’une racine en terre 
aride et stérile. Il n’y avait rien de beau, ni d’apparence majestueuse, 
rien pour nous attirer à Lui.  » (Esaïe 53:2) L’apparence extérieure, 
même pour le Fils de l’homme, n’était pas quelque chose que Dieu 
voulait, pour attirer l’attraction des hommes ou des femmes.

« Ne considère pas son apparence ou sa taille, car Je l’ai rejeté. Le Seigneur 
ne regarde pas ce que l’homme regarde. L’homme regarde à l’apparence 
extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. » (1 Samuel 16:7)

« Le charme est trompeur, et la beauté est éphémère, mais une femme 
qui craint le Seigneur est digne de louange. » (Proverbes 31:30)

Ce n’est pas l’extérieure qui plaît à Jésus, mais la beauté intérieure 
d’un esprit doux et paisible devant Dieu et l’homme. Voilà ce qui 
rend une femme vraiment belle. Croyez-vous cela ? Marchez-vous en 
cela ? Croyez-vous que vous êtes rendue belle de l’intérieur ? Croyez-
vous que votre visage puisse briller comme Etienne alors que vous 
regardez au Fils de l’homme debout à la Droite du Père ? Croyez-vous 
que vous pouvez briller comme des étoiles dans l’univers, alors que 
vous maintenez la Parole de vie  ? Croyez-vous que vous reflétez la 
Gloire du Seigneur par Son Esprit ? Croyez-vous que l’œil est la lampe 
du corps, et quand vos intérieurs dansent et se réjouissent, alors vos 
yeux font de même  ? Si vous êtes sombre à l’intérieur, des tas de 
maquillage ne vous rendront pas vivante/vibrante. Si votre corps est 
plein de Lumière, Ohhhh, combien plein de lumière vos yeux seront ! 
On ne pourra pas nier ce genre de beauté - pour ceux qui ont des 
Yeux pour voir  ! Le croyez-vous ? ? Ou est-ce tout simplement des 
pensées poétiques ?

Nous n’allons pas expérimenter la beauté d’un esprit doux et paisible, si 
nous sommes bouchés par l’incrédulité, l’orgueil, les efforts, l’amertume, 
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la jalousie, la concurrence, les peurs et les insécurités au sujet de ce que 
pensent les autres. Pourquoi aurions-nous besoin de prendre les choses 
en main et de nous faire belles  ? Prenons-nous d’autres questions 
«  dans nos propres mains  »  ? Travaillons-nous pour nous rendre 
« heureuses »  ? Devons-nous essayer de « nous rendre sages »  ? Ou 
bien efforçons-nous de nous rendre saints ou amicales ou amoureuses 
ou patientes ou bienveillantes ou maitre de soi ? Le point est, si nous 
savons mieux que de fonctionner par notre propre connaissance, nos 
propres opinions et force dans d’autres domaines, pourquoi voulons-
nous nous rendre attractives  ? Bien sûr, il faut être bien entretenue, 
soignée et agréable en apparence - mais CONNAISSEZ les limites à ne 
pas traverser dans votre propre cœur !

N’avons-nous pas à nous rappeler d’où vient notre beauté Vraie, Pure 
et durable ? De CELUI qui est Magnifique ! ! ! Jésus est devenu notre 
attractivité ! Il vit au sein de nous, nous rendant belles ! ! ! Alléluia ! ! 
Libérées de ce monde et de ces attentes, ces pressions, ces systèmes 
de valeur ; la pression des pairs, les soucis, les peurs, les jugements 
et les opinions. Dieu est si Bon. Comment Il nous teste et essaie nos 
cœurs pour que nous puissions laissons aller CHAQUE chose à Ses 
pieds. SANS contrôler ou dominer ou influencer. RIEN de ce qui a 
une prise, rien qui ne soit trop important…qui «  importe » de trop 
pour nous. Ceci est juste une autre occasion dans nos vies pour jeter 
quelque chose à Ses pieds avec liberté, paix et Vie. Jésus a un visage qui 
brille comme le soleil ! Ne vous inquiétez pas…cédez-Lui simplement 
; tombez plus profondément amoureuse de Lui et vous deviendrez plus 
rayonnante, plus brillante et plus belle. Comment Sa beauté peut elle 
être contenue, lorsque Jésus, l’Unique Magnifique, Vit à l’intérieur ? Il 
est notre Tout - même notre beauté ! ! « Ceux qui LE regardent sont 
radieux… » (Psaume 34:5)

Les Autres REMARQUENT Ce Que  
Vous Faites 
Quel type d’héritage allons-nous transmettre aux jeunes filles et aux 
demoiselles parmi nous  ? Quels types de priorités voient-elles en 
nous  ? Est-ce qu’elles nous voient valorisant les choses et les gens 
selon la chair et les apparences ? Elles le remarquent…SAVEZ-VOUS 
CELA ? Elles remarquent TOUT ce que nous faisons, comment nous 
nous habillons, la manière dont nous nous rendons jolies - TOUS les 
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choix que nous faisons. NOUS sommes un JESUS VIVANT dans leur 
milieu. Ce et qui nous sommes, est ce qu’elles obtiennent de Dieu et 
de Ses priorités. Il importe vraiment, l’exemple que nous donnons…
nous avons besoin d’être JALOUX pour leurs âmes et pour leur avenir, 
que nous ne soyons pas négligantes, paresseuses ou égoïstes dans la 
façon dont nous pointons et dirigeons et aimons par exemple et en 
présentant les Vérités de Dieu. Chaque fille va vouloir regarder dans 
le miroir, d’un degré à un autre, remarquant sa jeunesse et sa beauté 
(que Dieu a donnée) et à son apparence. Donc ce que nous leur disons, 
et encore plus, ce que nous FAISONS est vraiment important. Encore 
plus de bonne raison pourquoi nos convictions doivent être limpides 
sur le sujet.

Les jeunes filles et les autres femmes mesureront leurs propres 
décisions en ce que vous faites, vraiment, en tout. Par erreur ou non, 
consciemment ou inconsciemment, elles valident leurs propres choix 
par votre comportement. Donc, assurez-vous que votre choix vient de 
Son cœur et désir pour VOTRE vie très personnelle. Et aussi, si nous 
voyons d’autres faire certaines choses, attention à ne pas les joindre, 
parce que « untel » a une permanente, donc c’est ok pour moi aussi. S’il 
vous plaît, ne prenez pas les décisions à L’HORIZONTALE, de façon 
SUPERFICIELLE : « Elles le font, donc je le peux aussi. » Plutôt, Vivez 
LIBRE, entre vous et Jésus, trouvant Sa volonté pour vous, dialoguant 
au sujet de ces choses, en harmonie et en joignant d’autres vies dans 
certaines de ces décisions pratiques !

PAS une Loi…C’EST Sûr : )
Croyez-nous, ce n’est pas un plaidoyer pour « se conformer » à quelque 
chose de nouveau, ou «  d’arrêter de faire des trucs.  » Ceci est un 
plaidoyer pour avoir une bonne perspective. Pour prendre une décision 
SPIRITUELLE, nous devons avoir une compréhension spirituelle et un 
fondement sous nos pieds. Donc c’est tout ce que c’est. Une tentative 
d’exposer quelques réflexions et Perspectives, spirituellement basées, 
sur notre « beauté. » Voici l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du 
monde. Pas de beauté ni d’éclat pour nous attirer à Lui…rien dans 
Son apparence extérieure qui nous attire à Lui. Sa Vie dans notre 
Vie devient un doux arôme à tous ceux qui nous connaissent. Nous 
sommes un parfum d’une odeur agréable, agréable à tous autour de 
nous qui ont des yeux spirituels pour voir, quand on marche avec une 
Confiance venant de Lui comme notre couverture, notre couronne, 
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notre joie, notre Promesse durable et Espoir pour l’avenir. Jésus vint, et 
nous a donné une « Couronne de beauté au lieu de cendre, l’huile de 
joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d’un esprit de 
désespoir. » (Est 61:3)

Nous vous aimons, les sœurs. Nous voulons le meilleur. Nous ne 
voulons pas de lois…vous ne voulez pas des lois. Cela ne signifierait 
rien. Une conformité extérieure signifie zéro - absolument rien. C’est 
mort. C’est vide. En fait c’est une entrave à devenir une personne plus 
Réelle avec Jésus. Nous devons Le trouver et désirer Son cœur pour 
nous. Il nous sèvre, avec toujours tant de patience et de douceur de la 
pensée et des habitudes et des manières de ce monde, dans lequel nous 
vivons. Soyons transformées par le renouvellement de nos pensées. 
Dépouillant le vieil homme, le monde, le besoin d’accessoires et de 
choses extérieures pour se sentir bien dans notre peau. Nous n’avons 
simplement pas besoin d’eux, n’est-ce pas…quand nous avons Jésus. 
Voilà comment une femme s’embellit…Pas par des parures extérieures 
de bijoux en or et des cheveux tressés, mais par de bonnes actions…
Bien sûr, nous pouvons être bien soignées et féminines et peut-être 
avoir des touches spéciales de temps en temps, qui sont pour les autres, 
mais soyons sages et avisées sur le choix que nous faisons dans ce 
domaine. Cela signifiera plus de Jésus et de Sa Gloire sur la planète, 
si nous rejetons le monde et notre chair et Lui faisons Confiance pour 
Montrer la Voie…

Voulez-vous Lui parler de tout cela ? Et faire de cette prière et d’autres 
du même genre, votre prière ? S’il vous plaît ?

Père, c’est si important…Nous sommes à Toi…Tes bijoux que Tu as pris 
en charge et placés ensemble d’une telle manière spéciale et protégée. 
Quelle belle chose ! Nous savons qu’il est important pour nous en tant 
que Tes femmes, d’avoir une perspective saine et qui «  chérit  » Tes 
manières. Toi, Jésus, Tu nous as adoucis avec Ton Amour, en massant 
nos imprudences et nos bords rugueux et exposant nos présomptions, 
nos opinions, nos murs, nos craintes et nos obstacles. Nous voulons 
seulement Tes pensées les plus Saintes, Tes Rêves et Tes désirs pour 
nous, Tes dames…s’il Te plaît, aide-nous à sentir ce que Tu penses de 
tout cela…que nous Verrions avec les yeux de nos cœurs ce que Tu 
désires rendre pur et entier au sein de nous-mêmes. Ouvre nos yeux à 
ce que Tu apprécies…

Nous voulons nous faire belles pour TOI, Jésus. Quoi qu’il arrive, jour 
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après jour, nous SAVONS que cela signifie la beauté incorruptible d’un 
esprit doux et paisible. Nous savons que cela signifie d’être couvertes par 
les hommes dans nos vies. Nous savons que cela signifie de s’habiller 
nous-mêmes avec Ta justice, Jésus et de bonnes œuvres que TU as 
préparé à l’avance pour que nous le fassions. Non pas de s’habiller nous-
mêmes avec nos propres bonnes œuvres, qui sont des chiffons sales ! 
Et ne cherchant pas à nous « embellir » nous-mêmes par des moyens 
extérieurs. Nous ne voulons pas penser ou vivre comme le monde le 
fait. Nous voulons que TOI, Jésus, soit notre Beauté, notre Force, notre 
Confiance, notre Sécurité, notre Fondation, notre Espérance et notre 
Assurance. Nous voulons que Tu sois TOUT pour nous. N’importe 
comment ceci ce montre dans « des cadeaux » que nous donnons aux 
autres avec un joli nœud dans les cheveux ou des bijoux ou une belle 
robe…nous voulons que TOUT soit baigné dans Ta Vie et jaillissant de 
notre histoire d’amour avec Toi, de notre conscience et détermination 
de cœur quant aux vies autour de nous. Nous ne voulons pas faire les 
choses à la légère, ou par habitude et tradition. Et CERTAINEMENT 
JAMAIS à cause de la vanité, de l’orgueil, de la peur ou de l’insécurité. 
Nous tenons à T’honorer avec nos actions. Et sachant aussi que tout ce 
que nous faisons fait une impression très réelle sur les autres.

Nous ne voulons pas suivre les voies de l’homme qui ont été pratiquées 
à travers les âges par toutes sortes de païens imaginables, pour 
toutes les raisons et tous les buts imaginables. Nous ne voulons pas 
nous « embellir » d’une manière impie avec de la parure extérieure, 
quand Tu nous as couronné par la Beauté de Ton Esprit et de Ta 
Présence à l’intérieur. Pourquoi avons-nous à ou pourquoi devrions 
nous avoir BESOIN de nous embellir encore plus  ? Ne nous as-Tu 
pas suffisamment couvertes, élevées, rendues libres et complétées  ? 
Ne nous as-Tu pas dépouillées de la tache du péché et ; n’es-Tu pas 
toujours en train de nous dépouiller de la laideur, de la fierté, de 
l’indépendance et de la manipulation ; de l’amertume détestable des 
femmes, des ressentiments, des jalousies et des envies ? N’es-Tu pas en 
train de nous rendre belles, comme Tes femmes ? Nous montrant la 
voie, comment vivre une vie agréable pour Toi…Nous T’aimons, Jésus, 
et nous voulons ce que Tu veux…peu importe le coût…jusqu’à nos 
jours mourant, pour Toi Jésus, et Toi seul.

Beaucoup d’Amour et de Paix…
Chères Sœurs,
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Nous avons été très reconnaissantes pour vos réponses aux e-mails 
récents qui ont été envoyés, pour nous aider à creuser un peu plus 
profondément dans le cœur de Dieu et dans nos motivations. Ils ont 
révélé, comme nous le savions déjà, que dans toutes vos voies vous 
vouliez connaître Sa volonté et Lui faire plaisir. Nous apprécions votre 
empressement à trouver votre vie et affirmation totalement en Lui et de 
ne pas compromettre d’aucune façon. C’est un terrain très solide pour 
commencer à construire. Merci.

Depuis que les e-mails sont sortis, il y a eu quelques questions et 
conversations que nous pensons être utiles dans la poursuite de trouver 
le cœur de Dieu. Nous avons essayé de capturer quelques pépites de ces 
conversations pour les circuler………

Dans le cœur de Dieu, avec l’ordre et de nombreuses autres choses 
merveilleuses, est une appréciation pour la beauté. Comment 
pourrions-nous savoir ce qui a de la beauté ou ce qui est laid, s’il n’y a 
pas quelque chose en nous qui la reconnaît et qui l’admire ? Pourquoi 
un morceau de musique nous apporterait-il du plaisir, de la paix et 
satisfaction tandis qu’un autre nous énerve ? Pourquoi certaines œuvres 
d’art arrivent-elles à être appréciées comme des chefs-d’œuvre, tandis 
que d’autres semblent être que du chaos ? C’est parce que certaines ont 
capturé la beauté de l’ordre de Dieu, les contrastes, la conception, la 
symétrie, etc…

Quelque part dans un œuvre de l’art ou dans une symphonie, ils 
ont réussi à capter une partie de l’ordre mathématique de Dieu, ou 
l’équilibre symétrique, ou le contraste des couleurs et des reflets. Ce 
n’est pas quelque chose au hasard que Dieu a fait. Alors que les hommes 
voient plus au fond des choses, il est devenu de plus en plus évident, 
même pour les païens, qu’il existe un ordre précis et des modèles dans 
ce qui a été créé.

Nous avons même entendu qu’il y a un ordre et un modèle dans les 
matières premières qui font fonctionner l’ensemble du marché financier ! 
J Ce sont toutes des choses qui font partie du cœur de Dieu et qui fait des 
choses ordonnées et agréables. Et, cela a été placé au sein de chacun de 
nous, pour reconnaître et apprécier les choses lorsque nous les voyons.

Il est correct de reconnaître et d’apprécier la beauté. La seule chose 
dont nous voulons garder nos cœurs est des choses après la chair, 
ou trouver une sorte de valeur dans la beauté à un niveau charnel. 
Exemple : je peux regarder une rose et apprécier la beauté, le parfum, 
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et la complexité de sa conception. Son arôme peut apporter du plaisir à 
mon sens de l’odorat et ses couleurs spectaculaires capturent mes yeux. 
Tout cela est très bien, tant que je ne finis pas par adorer la rose au lieu 
du Créateur de la rose.

Quel est le lien avec les choses que nous avons travaillées ? La beauté n’est 
PAS l’ennemi. La vanité et les habitudes mondaines de la pensée sont 
l’ennemi. Une touche de couleur pour contraster ou souligner quelque 
chose que je porte n’est pas un problème. Dieu a créé les couleurs, 
les teintes, les contrastes, etc…Le danger vient quand je me fais une 
sorte de plaisir à ma chair ou nourrit la vanité d’une certaine façon. 
Un ruban dans les cheveux, une simple paire de boucles d’oreilles, ou 
une touche de maquillage n’est pas l’ennemi. Encore une fois, le danger 
vient de nos motivations et de trouver toute sorte d’identité dans ces 
choses. Comme toujours, on en revient à pourquoi vous faites ce que 
vous faites. Si né de la chair, ça va produire des bébés charnels. BERK ! 
Si né dans la Vie, la Liberté, et l’Esprit de Jésus, cela va faire des bons 
fruits dans l’Esprit.

Vous pouvez comprendre pourquoi le scénario identique peut 
produire beaucoup de fruits différents. Mettez exactement les mêmes 
vêtements, les mêmes boucles d’oreilles et rubans sur deux femmes. 
Selon leurs cœurs et leurs motivations, elles peuvent émaner deux 
choses complètement différentes. Une apporte un sourire à votre esprit 
et âme alors que vous voyez sa fraîcheur. L’autre apporte une sensation 
désagréable à votre esprit. Ce n’était pas les choses extérieures qui 
étaient l’ennemi, mais ce que l’esprit émanait. Comprenez-vous ? Nous 
pouvons apprécier et trouver du plaisir dans la beauté que Dieu a 
donné aux individus (c’est un fait). Il l’a placée en nous pour apprécier 
et en profiter. Cependant, nous devons être conscients des dangers qui 
viennent avec cela et éviter ces pièges. Sachant que la beauté est là, 
nous voulons être très prudents dans le territoire ennemi, pour nous 
protéger et protéger les uns les autres de la beauté qui attire l’attention 
des païens.

Une remarque dans tout cela…Comme mentionné précédemment, 
il y a définitivement une symétrie et un équilibre dans la nature 
de Dieu. Cela étant, il est très évident quand les choses ne sont pas 
symétriques et que ça se remarque. Mettre seulement « une boucle » 
d’oreille plutôt que de porter une « paire » de boucles d’oreilles attire 
l’attention définitive sur elle-même. Ce n’est pas équilibré. C’est en 
dehors de l’ordre de Dieu. Des vêtements très fort en couleurs, le tissu 
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imprimé, des contrastes de couleur attirant l’attention. Pourquoi ? Ce 
n’est pas équilibré avec l’environnement. Vous comprenez le coeur de 
ces pensées  ? Nous avons besoin d’être sages et prudentes, mais pas 
paranoïaques et effrayées. : )

S’il y a QUELQUE CHOSE qui sent comme le monde, nous 
la pourchassons avec vengeance dans nos vies  ! Jésus est venu 
pour «  détruire les œuvres du diable  » - c’est de la puissance 
complète  !  !  ! Malédictions sur le péché  !  ! RETIRE-toi, satan  ! 
POUAHHHHH  !  !  !  ! TOUTES les infiltrations du monde dans 
nos vies, que ce soit dans nos attitudes et nos idées sur l’apparence, 
la façon dont nous élevons et éduquons nos enfants, la façon dont 
nous traitons nos maris, ou la façon dont nous traitons et voyons 
notre argent et nos possessions…PEU IMPORTE le domaine de la 
vie, nous essayons de tuer la mondanité. Nous ne voulons RIEN à 
voir avec elle…Alors nous prions et nous faisons CONFIANCE et 
nous demandons à Dieu de rendre les choses claires et d’arracher les 
œillères de nos yeux et D’EXPOSER l’ennemi. Même si les choses 
ne sont pas tout a fait éclaircies dans nos pensées, nous pouvons 
TOUJOURS demander avec la FOI qu’Il est bon et qu’Il VEUT 
nous dire de quoi Il pense. Cela aide beaucoup de savoir que nous 
pouvons nous Reposer dans la confiance en Lui…DOONNNC…
tout ça pour dire, avec le bon type d’énergie et de jalousie pour les 
choses que Jésus aime, nous allons être en mesure de *VOIR* plus 
clairement ce qui est de Lui et ce qui n’est pas de Lui. Et ENSUITE, 
ce processus efface la brume dans notre Vision et nous permet 
de LE VOIR plus clairement ! Juste un rappel que tout cela et les 
choses comme celles-ci sont POUR LA DECOUVERTE de Dieu 
d’une manière plus profonde et, beaucoup plus satisfaisante à 
l’esprit dans notre homme intérieur. Cela fait partie de la recherche 
du Royaume, c’est comme un Grand Trésor, caché…Dieu est 
voilé pour les yeux impies et les cœurs non consacrés. Mais pour 
ceux qui recherche, «  le Royaume est comme un trésor dans un 
champ… » « Une perle de grand prix »…il y a de grands et précieux 
« secrets du Royaume »…« Plus nous travaillons à « dévoiler » nos 
yeux spirituels et à TOUT consacrer, plus nous découvrirons Son 
Royaume, qui se trouve en chacun de nous.

« Cherchez Premièrement le Royaume…et tout le reste sera ajouté. »

Juste un peu d’encouragement alors que Dieu secoue tout ce qu’il 
peut être secoué, qu’il y a la Très Grande Récompense, pour ceux qui 
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s’accrochent…à Jésus…

Le Messie, l’Ami, le Frère et le Roi !

Affectueusement,
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Protégées et à 
l’Intérieur Des 
Murs
Les Jeunes Filles dans le Royaume

Janvier 2001

Les jeunes précieuses demoiselles du Peuple de Dieu, qu’elles soient 
nées de nouveau ou non, sont faites pour Jésus, non pas pour les 

yeux et les convoitises du monde et de ses païens. Comme jeunes 
princesses grandissant parmi le peuple de Dieu, elles ont besoin 
de protection - du monde, de ses soucis et de ses affaires, et de ses 
influences funestes, pour ne pas mentionner le danger, le crime, 
l’immoralité et la convoitise d’une génération méchante et corrompue. 
Nos jeunes princesses sont vulnérables et ont besoin d’être couvertes et 
nourries d’une manière spéciale. Son cri de cœur doit être celui d’une 
servante, poursuivant Jésus de tout cœur. Elle peut laver les pieds de 
Jésus à travers le service des saints, par l’obéissance à ses parents, par 
aimer l’autorité et en étant un point lumineux pour les gens dans sa vie, 
plantant de bonnes graines généreusement, chaque jour, envers Lui et 
Son Peuple !! Apprendre à tomber amoureux avec tout ce qu’Il aime et 
détester tout ce qu’Il déteste - tomber amoureux avec LUI, comme le 
désir de son cœur.

D’être une femme de noble caractère est son but - à l’intérieur des 
murs du Peuple de Dieu, servant Sa maison avec toute la diligence, 
la gentillesse, l’assiduité et l’amour. Cette description de Proverbes 31 
est une image de la vie d’une femme au milieu d’Israël, un type de 
l’église de Jésus, où tous les gens sont achetés par Son Sang. Ce n’est pas 
dans le contexte du monde qu’elle poursuit cette image qui est décrite. 
Quelques instantanés du proverbe…

«  Qui peut trouver une femme vertueuse et capable  ? Elle vaut plus 
que des rubis précieux. Son mari peut lui faire confiance, et elle va 
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grandement enrichir sa vie. Elle ne l’empêchera pas, mais l’aidera toute 
sa vie…Elle est énergique et forte, une travailleuse acharnée. Elle cherche 
du commerce rentable  ; ses lumières brûlent tard dans la nuit. Elle se 
procure de la laine et du lin et travaille d’une main joyeuse. Elle tend une 
main secourable aux pauvres et ouvre ses bras aux nécessiteux…Elle est 
vêtue avec force et dignité, et elle rit, ayant aucune crainte de l’avenir. 
Quand elle parle, ses paroles sont sages, et la bonté est la règle quand elle 
donne des instructions…Le charme est trompeur, et la beauté ne dure 
pas ; mais une femme qui craint le Seigneur sera grandement louée. »

Et dans Tite…

« Ces femmes âgées doivent former les jeunes femmes à aimer leurs maris 
et leurs enfants, à vivre sagement et à être pures, de prendre soin de leurs 
maisons, à faire le bien, et d’être soumises à leurs maris. Ensuite, elles 
n’apporteront pas la honte sur la Parole de Dieu. » (Tite 2:4-5)

Des Domaines de Problèmes Pratiques
Voici les «  zones à problèmes  » qui empêcheront une personne de 
devenir cette femme de caractère noble. Peut-être vous voudriez les 
contempler ensemble avec votre jeune dame.

1) L’aspect - Une valeur malsaine, déséquilibrée, placée sur 
l’habillement, la coiffure, les traits du visage, les parties du corps. Si tu 
es trop concernée et préoccupée par « la manière dont tu es, » tu as une 
priorité mal placée et, finalement, une affection mal placée aussi. Es-
tu…en train de remarquer comment « tu te sentes » dans tes vêtements 
tout le temps  ? De passer du temps dans le miroir à examiner ton 
visage ? Comparant ton corps à celui des autres ? Fière de toi-même ou 
jalouse des autres ? Toujours en train de penser à ce que tu vas porter ? 
Toutes ces choses sont des signes qui montrent que tu as une priorité 
égarée sur ton costume de terre qui te prive d’être belle, là où ça compte 
- A L’INTERIEUR ! « Ce n’est pas l’apparence extérieure qui vous rend 
belle, mais le moi à l’intérieur.  » Crois-tu cela - pour de VRAI  ? Si 
oui, travaille dure pour te rendre belle à l’intérieur avec de bons choix, 
un cœur flexible et en rejetant la tentation de te pomponner et de te 
regarder dans le miroir et, d’être trop préoccupée outre mesure avec les 
vêtements, le maquillage et les coiffures.

2) Les Vêtements - Si c’est important pour toi que vous aies les dernières 
tendances et les styles, tu as une idée qui vient de la pensée du monde. 



LE RÔLE DES FEMMES 147

Plutôt, nous voulons nous éloigner des tendances du monde ! Non pas 
que nous devrions être comme étant bizarres - nous ne voulons pas 
de cela aussi. Mais pour imiter ce « qu’elles » font avec les vêtements, 
les chaussures, les lunettes et d’autres habillements est un territoire 
dangereux de s’aventurer. Ici, la question importante est  : Pourquoi 
portes-tu et achètes-tu ce que tu fais  ? Parce que tu «  l’aimes  » n’est 
peut être pas une bonne idée, si cela sent le monde. Juste parce que 
c’est si abondant sur les magasins ne fait pas de cela une bonne idée. 
Parfois, cela nécessite un travail très consciencieux et des efforts 
pour trouver des vêtements pour une jeune femme du Royaume, qui 
couvre et qui est approprié. Non pas branché, à la mode, mais pas non 
plus monastique. C’est tout à fait un numéro d’équilibriste parfois, 
mais ne vous inquiétez pas, nous pouvons le gérer ensemble  ! La 
chose importante est d’aborder tout cela avec un maintien très lâche, 
apprenant à préférer ce qui est adéquat et propre pour un disciple et, 
à mettre de côté des préférences pour certaines « coupes, » décolletés, 
matériaux transparents ou collants, des vêtements serrés, etc (tout 
ce qu’on voudrait s’en débarrasser, des que l’on voit l’importance de 
couvrir et garder les « lignes » et « formes » que Dieu vous a donné.) 
Votre corps ne vous appartient pas, mais il est pour un autre, à l’avenir. 
Et il n’appartient pas au monde, pour que les hommes païens y soient 
bouches-bé dessus  » Conservez-le précieusement, d’accord  ? Prenez 
des précautions particulières.

3) Les magazines, les livres, les catalogues, les films, la télé - Ce que vous 
permettez de passer dans votre tête à travers les médias, et les papiers 
imprimés est TRES important. Cela vous rongera de l’intérieur pour 
prendre des mauvaises graines dans ces formes. Les romans mondains, 
les histoires qui mettent l’accent sur le « look, » la romance, les relations 
autocentrées, et d’autres valeurs mondaines ne serviront qu’à en faire 
une priorité dans votre propre vie. Si vous regardez les magazines 
pour adolescent ou les journaux à sensation, ils sont interdits pour un 
disciple - bêtises absolue. Pas quelque chose de juridique comme « ne 
pas lire de magazines » - mais juste parce qu’il n’y a AUCUNE valeur 
en eux pour quiconque voulant être plus comme Jésus. De nombreux 
magazines soulignent et valorisent tout ce que vous ne voulez pas 
devenir  ! Les Looks, le maquillage, le poids, la figure, les rendez-
vous, se pomponner, les poursuites sociales…toutes ces choses sont 
à l’opposé du désir de Dieu pour votre vie. C’est la manière du monde 
de vous « former. » Dieu veut que vos priorités soient les SIENNES et 
ainsi, les meilleur graines à semer viendront de Sa Parole, dans toutes 
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ses nombreuses formes, l’influence pieuse des autres, et se détourner 
des sources terrestres.

4) Le sexe opposé - Prenez des précautions particulières, comme une 
jeune personne, à ne pas vous positionner dans des situations difficiles 
et tentantes. S’approcher aux garçons ou être dans des endroits où vous 
serez remarquées ou avoir des manières qui vous font être remarquées 
n’est généralement pas une bonne idée. Flirter et d’être « bavarde » sont 
de mauvaises nouvelles ! Le « jeu de la séduction » du monde VIENT 
DU MONDE ! Ne tombez pas en proie à son attrait. Les « Rencontres » 
sont, comme un frère en Californie est enclin à dire, la préparation 
pour le divorce, et non pas la préparation au mariage. Participer au 
« jeu de la séduction » pour être « des amoureux » est de la MAUVAISE 
construction. Les «  rencontres/rendez-vous  » cultivent un mauvais 
sens des priorités et désirs et habitudes, et introduisent de grands 
dangers qui n’ont jamais été nécessaires, pour une jeune personne, OU 
une personne âgée.

Il y a une meilleure façon - la façon de JESUS - pour se rencontrer et 
commencer à se connaître et à trouver le Cœur de Dieu, s’Il voudrait 
que vous ayez un partenaire de mariage. « Ne faites pas de provision 
pour votre chair » en vous mettant dans des mauvaises situations, ou 
de fermer les yeux quand les autres le font ! C’est Mieux d’être « avec 
les filles » (ou, pour les gars, restez avec les gars) dans beaucoup de cas, 
ou avec ceux qui font attention sur votre vie. Il n’y a AUCUNE raison 
réelle pour se séparer par « âge » ou être » isolé avec le « sexe opposé » 
dans des situations privées, de toute façon. PAS si nous essayons 
d’apprendre à connaître JESUS et ceux qui sont à Lui, et d’entendre Sa 
Voix, de toute façon. Si nous avons d’autres motivations et des instincts 
de mammifères que nous poursuivons, nous le ferons de la façon dont 
le monde le fait, sans même se remettre en question. Et nous allons 
laisser les autres nous « malmener/tyranniser » avec des « TOUT le 
monde le fait ! Ne sois pas comme une mégère. Tu es trop protectrice. 
Tu les étouffes. Tu dois les laisser se développer. Tu dois les laisser 
prendre leurs propres décisions. Bla, Bla, du chantage, des accusations, 
des insultes, de la pression pour se conformer aux habitudes de ce 
monde. » Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais à la fin 
elle conduit à la mort, et le taux de divorce de 60% dans les « églises. » 
IL Y A UNE FAÇON QUI EST DE DIEU pour découvrir si le Père a 
l’intention de vous donner un partenaire conjugal, et, si oui, qui cela 
peut être. Et ce n’est PAS « les rendez-vous. »
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Construisez Droit Dans TOUTES  
Les Relations !
Gardez en tête aussi que la seule bonne base pour toute relation est de 
construire à cause de ce que Jésus est en train de faire - et AUCUNE 
autre raison. Si vous choisissez et construisez pour des raisons 
extérieures ou pour les désirs de votre chair, vous vous retrouverez très 
vides, très frustrées et très seules. Le seul type de relation qui apporte 
la Paix et la Vie et de bons fruits pour vous et pour ceux qui vous 
entourent est de poursuivre les personnes basées sur ce qu’ils sont en 
Jésus. Il faut que ce soit une relation qui a Jésus et la Vérité comme sa 
base totale. La raison pour laquelle vous êtes impliquées est à cause 
de Lui et de Sa Maison, et rien d’autre. Soyez attirées par ce qui attire 
Jésus. Soyez attirées par ceux qui sont sérieux au sujet de plaire à Jésus 
et qui veulent être transfigurées en Son image et, qui répondent à la 
Parole de Dieu avec l’obéissance et respect.

Choisir ces amis en raison de leur âge ou classe sociale ou de leur lieu 
de résidence ou leur type d’emploi ou parce qu’ils sont beaux ou jolies, 
ou parce qu’ils ont une personnalité drôle, c’est de construire « selon la 
chair. » « D’aimer les gens » parce que vous avez des intérêts communs 
ou parce qu’ils vous flattent et qu’ils vous apprécient tant, est un 
raisonnement égoïste et de construction inadéquate pour un disciple 
de Jésus. Que la mesure de la valeur d’une relation soit comment elle 
vous aide à grandir en Jésus et comment votre relation aide les autres 
à grandir en Lui aussi. Une relation véritablement centrée sur Dieu 
avec quelqu’un sera TOUJOURS bénéficière à d’autres personnes. Elle 
ne sera JAMAIS, jamais, jamais exclusive, s’articulant autour de deux 
personnes seulement, se suçant l’un l’autre mutuellement. Demandez-
Lui de purifier vos motivations et désirs dans les relations dans 
lesquelles Il vous a placées. Permettez-Lui de vous remplir ; et rejetez 
de trouver la pleine satisfaction en n’importe quoi d’autre en dehors de 
Sa volonté pour votre vie.

Rappelez-vous que vous allez devenir comme ceux avec lesquels vous 
passez du temps. « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 
mœurs.  » Faites attention à qui sont vos plus proches amies, parce 
que vous allez devenir comme eux. Ne dépensez pas votre affection, 
vos désirs, votre temps et énergie sur ceux qui apprécient les voies, les 
affections et les priorités de ce monde. Évitez de choisir et de former 
des relations fondées sur les bêtises du monde ! Ne soyez pas impolies 
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ou désagréables envers ceux qui sont sans Jésus ou qui sont immatures 
dans leur vie, mais ne désirez pas leur affection ou d’être copain avec 
eux non plus. Poursuivez les exemples pieux, et soyez un exemple pieux.

Pour résumer, les disciples de Jésus sont centrés sur une chose et qui 
est de L’aimer, Le servir, et de L’adorer seulement ; à devenir de plus en 
plus enfouies et immergées dans Sa Vie, Ses pensées et Ses priorités. 
De plus en plus dans la Vie de Jésus, à la Gloire du Père, dirigé par 
Son Esprit. Maintenant ça c’est une ROMANCE qui est très digne de 
poursuivre !! Cela sonne bien, n’est-ce pas ? : )

Si le Père a des Plans pour vous - de rester célibataire, comme Il l’a 
fait avec Son Fils, Jésus et Son serviteur Paul et bien d’autres, cela est 
MERVEILLEUX aussi  ! Ne soyez pas intimidées  ! N’ayez pas peur  ! 
Beaucoup poursuivent ces choses à cause de l’égoïsme, ou la solitude, 
ou des hormones, ou des pressions de leurs pairs ou leurs parents, ou 
de pensées idiotes, ou de la fierté (ne voulant pas être étiquetées) ; ou 
de la paresse (vouloir quelqu’un pour les servir et qui répondent à leurs 
besoins), ou désirant l’affection ; ou d’un entendement indiscipliné, ou 
de découragement, ou d’être floue dans leur Mission dans leur Vie. 
MEDIOCRE  ! BEURK  ! Ne soyez pas comme ça, comme le règne 
animal, mais «  soyez TRANSFIGUREES par le renouvellement de 
votre entendement, par vos pensées ! »

Et S’IL désire le mariage pour vous, en temps voulu  ? N’ayez pas 
peur de cela non plus  ! C’est dans le cœur du Père, vous savez, s’IL 
l’a autorisé comme un Cadeau pour vous ! L’image d’une belle jeune 
femme se préparant pour son seul et unique, est un reflet du désir de 
Dieu pour Sa fiancée  ! Regardant avec espoir et persévérance pour 
être préparée dans le cœur, l’entendement et le caractère est le cœur de 
Dieu pour Son Peuple, Son Epouse. La pureté de l’amour, un mariage, 
la procréation, et la beauté de la « corde à trois fils, » - ainsi que les 
terrain d’entraînement à proximité pour la piété et le sacrifice de soi, est 
en fait, profondément enfouis dans le Cœur du Père. Ce n’est pas une 
mauvaise chose, c’est juste que c’est censé d’être donné par Lui, et non 
pas pourchassé par Ses enfants. Il est Celui qui a créé l’idée d’un amour 
profond de l’homme pour les autres, et exprimant cela comme une 
ombre de la Vie et l’Amour de Jésus. Mais c’est à LUI de le donner et 
pas à nous de le prendre ou poursuivre, ou de construire comme nous 
voulons. « Que la Mariée et le Marié SORTENT de leurs chambres » 
et « Cherchez PREMIEREMENT le Royaume » ! Et votre Père Céleste, 
qui sait… ! Viens, Seigneur Jésus, pour Ton Epouse !
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Concernant La Vanité
Question  : Y a-t-il des dangers à raconter aux petits enfants comment 
« mignon » ils sont ?

Oui, ils apprennent rapidement combien ils sont mignons. Ils ont 
tous ces visages souriants et ces charmants-gazouillement. Je ne peux 
toujours pas tout à fait casser l’habitude de ma fille se regardant dans le 
miroir quand elle pleure. Dès qu’elle commence à pleurer, elle se dirige 
vers un miroir. Certaines de ces choses remontent à la façon dont 
chacun pensait qu’elle était adorable. Pour elle, ainsi que pour nous, 
il est bon d’être conscient de ces choses. Non pas avec une austérité 
absolue, mais avec la sagesse de savoir ce que nous faisons.

Une fois, j’ai mentionné quelques-uns de ces faits à certaines personnes 
dans une autre ville, qui avait leur fille de six ans, toute « parée. » Ils 
lui avaient fait percer les oreilles, ses cheveux parfaitement coiffés, les 
ongles faits et elle avait même eu du maquillage sur les yeux ! J’ai appelé 
les parents de côté et dit : « Vous êtes en train de détruire cette fille ! 
Oui, elle est adorable. Je l’admets. Elle est magnifique. Elle est la plus 
belle fille de six ans que je n’ai jamais vue. Mais la dernière chose dont 
elle a besoin est un défilé de gens qui montent et qui le lui disent. Elle va 
avoir des points de vue et priorités tellement malsains quand elle aura 
ses quinze ans, que vous allez vous demander pourquoi elle a des appels 
téléphoniques toute la nuit et, pourquoi elle est enceinte…Et vous 
vous gratterez la tête en vous demandant comment c’est arrivé. Vous 
allez réaliser, alors, quand il est trop tard, que vous l’avez pomponnée 
pour votre propre fierté ! Vous l’avez fait pour votre propre bénéfice, 
et maintenant cela a détruit votre fille parce que VOS priorités étaient 
fausses ! »

Question : Serait-il préférable de ne pas en parler du tout, de combien 
mignon les enfants sont ?

Nous devons en être conscients et prudents, mais il est dans le cœur 
de Dieu d’aimer ses enfants. J’aime dire aux petits quand ils sont beaux 
qu’ils sont beaux. Je pense que c’est dans le cœur de Dieu. Nous avons 
tous besoin d’être en mesure de répondre à cela avec grâce, sans aucune 
crainte. La définition de l’humilité n’est pas trop de penser à vous-
même, et ne pas penser trop peu à vous-même. C’est juste ne pas penser 
à vous-même.
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C’est la même chose avec toute autre chose dans le Royaume de Dieu. 
Vous pourriez avoir la fierté dans le fait que vous étiez le PDG d’une 
grande entreprise. Vous pourriez avoir la fierté de votre travail comme 
gardien/concierge. Ou vous pourriez avoir peur dans l’un ou craindre 
l’autre. Cela ne fait aucune différence. La question n’est pas ce que vous 
faites pour vivre. C’est de ne pas trop y penser ou d’y penser trop peu. 
C’est tout simplement de ne pas y penser. Nous devons avoir une attitude 
qui soit indifférente pour toutes ces choses. D’être indifférent envers une 
belle robe est une meilleure attitude que de trop y penser, ou d’y penser 
trop peu. Dieu a inventé la couleur. Il a inventé la beauté. Il a inventé 
toutes ces choses. C’était Son idée - la beauté de la sainteté. Dieu a créé 
Sa création d’une façon assez magnifique. Même nos corps physiques 
sont loués par Dieu comme étant de fabrication formidable. De couvrir 
tout simplement cela dans l’austérité comme un moine est de défier Dieu 
et, les dons qu’Il a donnés. De refuser Ses dons est aussi téméraire que 
d’adorer Ses dons. L’objectif est de ne pas trop ou trop peu y penser - 
juste être indifférent. Quoi que vous receviez, rendez gloire à Dieu pour 
cela - donnez gloire à Dieu pour cela. Partagez-le. Ne soyez pas comme 
Hérode, mangé par les vers, car vous refusez de le transmettre.

Je ne sais pas comment le définir en termes très clairs, mais ne le tournez 
pas dans l’autre sens pour en faire une sorte de culte, dans lequel vous 
êtes vêtus de sac et de cendre. Respectez la beauté, admirez la beauté. 
Si vous revenez en arrière et lisez Ezéchiel 28, la création que Dieu fit 
en lucifer était assez impressionnante. Dieu l’a fait exprès. Mais, lucifer 
oublia qu’il reflétait la gloire de Dieu et pensait qu’il émanait la gloire. 
Lucifer a confondu la chose. Dieu voulut qu’il soit beau, mais Il voulait 
que lucifer voit qu’il reflétait la Gloire de Dieu, plutôt que d’émaner la 
gloire comme une source venant de lui-même.

Parallèlement à cela est que nous devons voir au-delà du physique. 
Très souvent, nous ne voyons pas le bel enfant qui est à l’intérieur de 
cette belle robe. Nous ne voyons pas l’attitude du cœur qui va avec cela. 
Très souvent, nous sommes tellement indifférents. Nous avons grandi 
en voyant le physique. C’est tout ce que nous voyons.

Coup D’œil dans une Lettre
Venant d’une femme « plus âgée » vers une femme « plus jeune » (Tite 2:4)

Écoute attentivement et essaye de comprendre…et si tu ne comprends 
pas, tu pourrais poser des questions ! D’accord ??
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Jésus a dit à Pierre de veiller et de prier (sois vigilant, reste près de Lui 
et continue à demander à Jésus de t’aider à comprendre les choses qu’Il 
dit), parce que, dans les paroles de Jésus, « satan veut te cribler comme 
le froment.  » Cela signifie que satan, le menteur, qui se cache dans 
l’obscurité et la malhonnêteté, tente de piéger les gens dans l’obscurité 
pour attirer leur attention à quelque chose qu’ils désirent. Pour les 
douces demoiselles, un de ces domaines a à voir avec un désir d’être 
attrayante.

Laisse briller la Lumière de Jésus sur toi…Sais-tu que chaque fois que 
tu te sentes bien, parce que tu aime ton apparence, tu t’élèves toi-
même AU-DESSUS de Jésus dans ton cœur  ? Même les temps où 
tu te sentes mal, juste parce que tu n’aimes pas la façon comment tu 
es, tu t’élèves toujours au-dessus de Jésus  ! Sais-tu pourquoi ? C’est 
parce que Jésus est la seule Personne qui est vraiment, vraiment 
Magnifique ! Cela signifie, que les gens qui cachent leur vie en Lui, 
deviennent de plus en plus beaux, chaque fois qu’ils apprennent de 
Lui et qu’ils Lui obéissent, et qu’ils changent les choses dans leur vie 
qui sont contraires à Lui. Satan veut que tu penses que lorsque tu 
parais belle, que cela te rend belle, mais tout ce que ça fait vraiment, 
est que tu es jolie que de l’extérieur.

Si tu as besoin de nettoyer les toilettes et tout ce que tu ferais est de 
fermer le couvercle et de polir l’extérieur du réservoir et le siège, que 
penses-tu de l’odeur à l’intérieur après 12 ans de cela ? Assez dégoutant, 
n’est-ce pas  ?? Est-ce que l’intérieur serait propre et frais et sain, 
simplement parce que le couvercle est brillant et polie ? Bien sûr que 
non ! Voudrais-tu utiliser des toilettes comme ça ? Alors, quel est le 
parallèle ? Jésus veut que tu passes une vie régulière pure et stable, qui 
ne dépende pas de tes cheveux ce jour-là (parce que certains jours, 
les cheveux font tout simplement des choses bizarres ! Et cela ne Lui 
importe pas du tout, si tu n’es pas paresseuse ou égoïste à ce sujet.) Satan 
n’aime pas le fait qu’il ne peut pas ruiner nos jours en nous rendant 
coléreuse, à propos de cheveux sauvages ou de paniquer sur un bouton 
ou d’être insécurisée au sujet de vieux vêtements. Satan n’aime pas que 
les gens de Dieu n’ont pas à répondre à ses idées stupides sur ce qui 
est important et précieux. Le Peuple de Dieu est sûr et fiable dans la 
main de Jésus. Ils trouvent leur identité tous les jours, chaque jour, 
dans le fait que Jésus, la SEULE Belle Personne toujours et toujours 
et à jamais, les Aime, qu’Il est consacré à eux, parle avec eux, leur 
pardonne, les couvre de Son Sang et de Son Saint Nom. Il a Promis de 
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ne jamais les quitter, peu importe leurs cheveux ou vêtements ou la 
peau ou les yeux, tant qu’ils sont pleins de Lui, et pas plein du mal, des 
ténèbres du monde ou de péché.

Jésus ne veut pas que tu te retrouves piégé par satan en vue de trouver 
ton identité dans ton apparence. Cela ne fera que d’éloigner ton cœur 
de Jésus et de te rendre malheureuse, parce que tu ne seras jamais 
assez belle pour te sentir bien par ce moyen. Cela consommera (ce qui 
signifie que ça te mangera, dévorera, détruira) ton cœur et volera ta vie 
à la fin, quelque soit le temps de cette fin. Tu ne seras jamais heureuse 
et tu ne seras jamais libre et tu ne pourras jamais connaître Jésus et 
Son Amour pour toi, si tu vis de cette façon. DONC NE VIS PAS de 
cette manière, te sentant bien ou mauvaise sur ton apparence. Au lieu 
de cela, sème des graines avec Jésus et avec les gens qui L’aiment et 
Le connaissent. Remplisse ton cœur de Lui et des choses qu’Il aime, 
et tu pourras alors commencer à vivre en te sentant bien - à cause de 
qui Jésus est et ce qu’Il est et ce qu’Il a fait pour toi et tous les gens qui 
Croient en Lui ! Lis à propos de qui Il est et ce qu’Il aime et puis fais 
quelque chose à ce sujet, d’accord ? Tu va le regretter pour un millier de 
milliards d’années, si tu ne le fais pas, et tu seras reconnaissante à tout 
jamais, si tu le fais ! Bises fraternelles,

Objectifs D’une Jeune Femme
1. Mon but est l’objectif Biblique de Tite 2  : d’être une femme de 
caractère, de principe, d’amour, de diligence et d’être occupée à la 
maison.

2. Je tiens aussi à élargir mon entendement et mes compétences 
- non pas pour que je puisse «  faire de l’argent  » ou explorer un 
environnement du monde, mais afin que je puisse grandir en cœur 
et en entendement et en capacité se rapportent à Dieu, la Création de 
Dieu, au Peuple de Dieu, et à ceux auxquels Dieu étend Sa main dans 
ce siècle présent. Je veux être en mesure d’enseigner aux autres, d’être 
au courant, d’être Complète.

Apprenant, soit auto-initié, soit par cours de correspondance, ou autre 
chose qui soit géré par une Position forte, spirituellement…c’est une 
bonne chose. Apprendre aux enfants afin d’être fidèle à multiplier ce 
que Dieu m’a permis d’apprendre, ainsi que d’avoir des « fenêtres » dans 
les cœurs des jeunes, afin d’aller vers eux spirituellement, ainsi que pour 
me pousser à de plus grand enseignement…est une bonne chose.
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3. Mariées ou célibataires, apprendre à gérer une maison, apprendre à 
cuisiner et à nettoyer, apprendre à cultiver des légumes, si cela devient 
nécessaire, un jour, apprendre à équilibrer un chéquier…toutes ces 
choses sont bonnes.

4. Au lieu de demander, en tant que femme (les hommes peuvent être 
quelque peu différents dans ce domaine), « Comment ou que faire pour 
bien gagner sa vie ? » Ou « Est-ce que ce don est commercialisable ? » Je 
vais demander : « Qu’est-ce qui m’intéresse vraiment ? En quoi pourrais-
je être bonne  ?  » Alors, peut-être vais-je poursuivre l’instruction ou 
l’apprentissage dans ce domaine, par de diverses moyens mentionnés 
précédemment. Je vais travailler dure dans ce domaine et voir si cela 
me donne quelques « pistes » que je peux poursuivre, en vue d’élargir 
mon cœur et entendement ; pour que je puisse être un vaisseau plus 
adapté à servir Dieu et à servir les autres à travers « les paraboles de 
la Vie  » que cette expérience d’apprendre pourrait fournir (si je le 
considère correctement).

Note spéciale : La « femme » dans Proverbes 31 agissait entièrement à 
l’intérieur D’ISRAËL - DES ELUS DE DIEU / SA FAMILLE ! Elle n’a 
PAS vécu de cette façon parmi les Egyptiens et les Philistins !! !! !! !! !! 
Cela est FAUX et DANGEREUX. Beaucoup de vies ont été saccagées 
à jamais à cause de la tentation, de l’indépendance, des convoitises 
mondaines et des situations cultivées dans le monde païen de l’homme, 
DANS LEQUEL ELLE N’AURAIT JAMAIS DÛ ALLER EN PREMIER 
LIEU  ! La femme de Proverbes 31 est comme Dorcas et Tabitha…
DANS LE CORPS DU CHRIST, DANS LE ISRAËL SPIRITUEL - elle 
ne vit PAS de cette façon avec les EGYPTIENS ou BABYLONIENS !
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Des Sœurs 
« Célibataires » 
dans le milieu 
du Travail
Lundi soir, le 3 avril 1995

« Elle se procure de la laine et du lin et travaille d’une main joyeuse. 

Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. 

Elle se lève lorsqu’il fait encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison 
et ses instructions à ses servantes. 

Elle réfléchit à un champ et elle l’acquiert  ; du fruit de son travail elle 
plante une vigne. 

Elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. 

Elle sent que ce qu’elle fait est bon ; sa lampe ne s’éteint pas pendant la nuit. 

Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. 

Elle ouvre ses mains pour le malheureux, 

Elle tend la main au pauvre. 

Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue 
de cramoisi. 

Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. 

Son mari est considéré aux portes, lorsqu’il siège avec les anciens du pays. 

Elle fait des chemises et les vend, elle livre des ceintures au marchand. 

Elle est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l’avenir. 

Elle ouvre la bouche avec sagesse, et enseigne aux autres d’être bienveillant. 



LE RÔLE DES FEMMES158

Elle surveille la marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. 

Ses fils se lèvent et la disent heureuse  ; son mari lui donne aussi des 
louanges disant : 

Beaucoup de filles ont une conduite de valeur ; mais toi, tu les surpasses 
toutes. 

La grâce est trompeuse et la beauté vaine ; la femme qui craint L’ÉTERNEL 
est celle qui sera louée. 

Donnez lui le fruit de son travail, et qu’aux portes ses œuvres la louent. » 
(Proverbes 31:13-31)

(Des instructions concernant les jeunes femmes encore célibataires) 
«  Je veux qu’elles…se marient, aient des enfants et qu’elles gèrent leurs 
maisons. Alors aucun ennemi aura aucune raison de les critiquer  » 
(1Timothée 5:14).

« De la même façon, enseigne aux femmes plus âgées d’être pieuses dans 
leur comportement, ne parlant pas les unes contre les autres ou asservis 
au vin, mais d’enseigner ce qui est bon. Ensuite, elles peuvent enseigner 
aux jeunes femmes à aimer leurs maris, à aimer leurs enfants, d’être 
sage et pure, pour être de bons travailleurs à domicile, d’être aimable, 
et de céder à leurs maris. Puis personne ne sera capable de critiquer 
l’enseignement que Dieu nous a donné » (Tite 2:3-5 ).

« Elle doit être connue pour ses bonnes œuvres, des œuvres comme élever 
ses enfants, accueillir les étrangers, laver les pieds du peuple de Dieu, 
aider ceux en difficulté, et donner sa vie pour faire toutes sortes de bonnes 
œuvres » (1Timothée 5:10).

Bonjour J Concernant les sœurs célibataires : des veuves ou celles 
encore célibataires à cause de Jésus, à moins qu’Il fournisse un mari 

de Son choix  : « Quel est leur obligation quant à porter leurs propres 
fardeaux dans la maison du Croyant qui l’a accueillie dans sa maison ? 
Devraient-elles participer au loyer ? Devraient-elles être dans un lieu de 
travail afin de gagner un salaire pour leurs besoins ? » Ce sont de bonnes 
questions et celles qui ont été posées pour des raisons diverses au fil du 
temps.

Dans une conversation récente avec des sœurs célibataires actuellement 
dans des emplois professionnels, le sujet entier était comparable au 
syndrome de la « cheville carrée dans un trou rond ».

http://biblia.com/bible/lsg/Proverbs%2031.13%E2%80%9331
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«  Quelles sont les qualifications des Aînés dans ‘l’église’ du 20ème 
siècle ? » peut-on se demander. AUCUNE qualification N’EST requise 
pour les Aînés dans une « église » moyenne, avec un système clergé/
laïc, où on va aux réunions le dimanche. Pourquoi  ? Parce qu’il n’y 
a pas vraiment une église présente dans la plupart des cas. Il y a 
probablement quelques Chrétiens, mais la définition de l’Eglise dans la 
Pensée de Dieu n’a pratiquement aucune ressemblance avec les choses 
qui se passent aujourd’hui. Peu de relation quotidienne avec l’un l’autre, 
remplie à ras bord avec du « levain » non géré, un pourcentage élevé des 
membres influents qui ne sont probablement même pas sauvés par la 
définition de Jésus. Ces facteurs et bien d’autres font qu’il est impossible 
d’appliquer les « qualifications » dans 1Timothée 3 et Tite 1 à la situation 
actuelle. Ce serait comme parler Polonais au Mexique. Ce ne peut tout 
simplement pas être applicable, parce que la grande majorité des mots 
n’ont pas de sens dans un environnement radicalement différent de la 
source originale. Un problème de « cheville carrée dans un trou rond. » 
« Vous ne pouvez pas y arriver en partant d’ici. »

Est-ce qu’une femme Chrétienne peut porter un maillot d’une pièce à 
la plage plutôt que d’un maillot de bain à deux pièces ? Peut-être qu’elle 
n’a rien à faire dans un endroit où tout le monde porte des sous-vêtements 
en public, en premier lieu. Peut-être que nous demandons la mauvaise 
question, nous essayons de peindre et de détailler une voiture qui n’a 
pas de moteur.

De considérer le rôle des sœurs célibataires qu’elles peuvent jouer 
dans un ménage de Croyants  ? Ou une sœur célibataire vivant avec 
d’autres sœurs célibataires, ou seule ? Des questions importantes. Peut-
être que nous devrions revenir un peu plus en arrière et considérer 
le CONTEXTE de la vie que Dieu voudrait avoir dans Son Royaume, 
où Il « met les solitaires dans des Familles. » (La tendance est souvent 
d’essayer de corriger les petits détails de notre vie, sans Considérer 
que nous pouvons être inconsciemment saturés par les « modèles du 
monde » et les « traditions des hommes. ») Je sais que de rechercher le 
Meilleur de Dieu est ce que nous voulons tous faire. Beaucoup ont fait 
de grands pas pour l’honneur de Jésus, dans le sens de mourir à la vie 
du moi - et de l’amour du monde. Donc, dans ce sujet aussi, il serait 
sain pour nous de revenir aux Racines de Son Royaume Céleste et de 
Son Plan et voir ce que nous pouvons trouver. En coopérant de plus 
en plus, investissant de plus en plus dans Son Economie, nous allons 
trouver de plus en plus de Bienfaits « sur la Terre comme au Ciel ! »

http://www.ensemble-en-jesus.com/Une-Revolution-en-Dansant/Le-Sang-et-le-Levain
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Je ne veux pas vraiment en dire trop sur ce que Dieu peut avoir en tête 
ici sur le rôle des sœurs, alors que je ne suis pas entièrement certain de 
tous les aspects, aussi. Mais je sais une ou deux choses. Tout d’abord, 
les jeunes femmes, célibataires ou mariées ou veuves doivent être assez 
occupées à la prière et en faisant le bien. C’EST ce que les Écritures 
décrivent comme leur Vocation. Elles sont appelées par Jésus, leur 
Messie, d’être occupées et affectueuses, gentilles et industrieuse à la 
maison, créatives et joyeuses. Qu’elles soient célibataires, mariées ou 
veuves, il doit y avoir un ordre dans la Maison de Dieu où elles ont 
des hommes dans leur vie qui veillent sur eux, qui les protègent, et qui 
assurent un leadership. « Nourrir et soigner » et finalement « rendre 
compte à Dieu. »

Je me demande si on ne nous a pas présentés avec une fausseté en 
supposant que la femme doit être dans le marché du travail gagnant 
« sa vie. » Peut-être, pour jeter un œil à la façon de mettre le cheville 
ronde dans le trou rond, nous devrions reconsidérer combien de 
responsabilité nous les hommes devrions prendre, pour veiller à ce que 
les jeunes dames n’ont pas BESOIN d’être dans un monde d’hommes 
païen, tentant de gagner un salaire. Peut-être que nous devrions voir à 
ce que, dans la mesure du possible, nous permettions aux femmes de 
travailler dur parmi nous, d’une manière qui ne les obligent pas à être 
au milieu d’une « génération perverse. »

Certes, il y a un contexte pour une femme d’être « une marchande de 
pourpre » et « avec l’argent qu’elle a gagné, de planter une vigne » DANS 
une vie qui n’est pas indépendante et dans cette « génération méchante 
et corrompue  » dans laquelle nous vivons  ! En d’autres termes, une 
femme industrieuse qui travaille dans la VIE FAMILIALE est d’une 
grande valeur. Une femme qui est forcée de subvenir à ses propres 
moyens via certaines voies de carrière, que ce soit en col blanc ou bleu, 
l’industrie des services ou autre, est une « déclaration » d’un genre que 
j’ai appris à détester fortement.

Alors qu’une jeune femme DOIT être une travailleuse acharnée et 
une amoureux de la prière et du Travail de Dieu, il me semble que 
le Travail que Dieu a pour elle, comme j’ai vu le Cœur de Dieu, est 
dans le contexte de la Vie Familiale et des participations, plutôt que de 
travailler comme employée sur le marché du travail, en dehors de la 
vie des Saints, des heures de suite. Travailler avec des Saints dans une 
entreprise, se déplacer avec eux, déjeunant avec eux, dans l’amour et 
le soin de la Famille de Dieu, ou de travailler dans un emploi qui ne 
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nécessite pas d’interface avec les hommes païens (un moyen de revenu 
lié à un ordinateur à la maison est une possibilité parmi d’autres) - 
ces choses peuvent fonctionner, si Dieu les autorisent en particulier. 
Cependant, la plupart du temps, j’en suis de plus en plus convaincu, 
alors que les années passent, que nous les hommes n’ont pas aimé et 
soigné nos sœurs tant que ça avec la sensibilité de Dieu. Nous avons, 
dans de nombreux domaines (et peut-être celle-ci aussi) simplement 
accepté les traditions vides léguées par nos ancêtres. Nous avons, il 
me semble, SUPPOSÉ que Dieu soit d’accord avec la cupidité et les 
modèles du monde, guidés par la peur en ce qui concerne les jeunes 
femmes au travail. Nous choisissons simplement entre le moindre 
des maux et tout ira bien. Une erreur de bonne foi, pour la plupart, 
mais j’ai vu un grand besoin de changer ma façon de penser de mon 
insensibilité du passé.

Il y a tellement de différents niveaux de cette insensibilité qui nous ont 
étouffés. A Sao Paulo, au Brésil, nous avons rencontré certains saints 
qui devaient prendre le bus public (ils pensaient) afin de se réunir 
avec d’autres saints dans la soirée. Une jeune sœur devait souvent 
prendre le bus seule à travers les quartiers les plus meurtriers de cette 
ville décadente, à une heure du matin. Deux autres frères voyageaient 
aussi loin qu’ils en avaient besoin, afin de se rendre à leur domicile, 
puis la quittait pour qu’elle se débrouille toute seule, pour la dernière 
moitié du parcours. Ils n’avaient jamais songé HONNÊTEMENT au 
fait qu’ils devraient voyager ensemble avec elle, puis faire marche 
arrière vers leur domicile, après qu’elle soit en toute sécurité à la 
maison. Leur réponse (en discutant ce besoin d’aimer et de couvrir 
les femmes que Dieu a placé dans nos vies) apporta un mélange (aussi 
loin que ma compréhension de ce qui se passait en Portugais me le 
permette) d’émotions - et d’horreur qu’ils n’avaient pas pris soin d’elle, 
ET la pensée inconfortable qu’ils seraient incommodés par la perte de 
sommeil et d’autres facteurs, afin de la ramener à domicile. Incroyable 
de voir comment la bataille est généralement toujours avec la nature 
pécheresse, pas simplement avec nos connaissances !

Et donc, c’est ainsi avec notre sujet présent : Prendre soins des sœurs 
célibataires parmi nous. Une partie de cette bataille sera avec notre chair, 
non pas avec nos connaissances. Depuis que les femmes célibataires 
n’ont pas encore 60 ans dans la plupart des cas, la bénédiction de 
répondre à leurs besoins est sur les familles individuelles dans l’église. 
Nous POUVONS aider les sœurs à ordonner leurs vies de telle manière 
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à ce qu’elles soient des travailleuses acharnées parmi nous, et qu’elles 
«  portent leurs propres fardeaux,  » et pourtant les garder hors du 
marché du travail des païens. Cette opportunité est atteinte d’une 
façon merveilleuse par des familles individuelles, et, des amis sensibles 
prenants soins d’elles dans l’église (plutôt qu’une sorte de programme 
de provision pour l’église entière). Je ne considère pas honnêtement 
qu’une sœur devrait payer un loyer, ou qu’elle devrait payer pour les 
repas (sauf dans des cas rares où l’irresponsabilité ou la présomption 
ou la paresse exigent des mesures difficiles et inhabituelles). Nous ne 
devrions pas forcer des situations où elle se sentent obligées d’aller 
dans le système de ce monde, pour subvenir à ses besoins. Bien sûr, de 
par l’amour de son cœur et pour Jésus, elle devrait être une donatrice 
merveilleuse dans tous les sens du terme à la maison, et même 
financièrement bénir sa famille et d’autres, quand et comme c’est 
possible. Alors qu’il y aura toujours des anomalies pour nous garder 
humbles et dans la prière, je reste convaincu dans mon esprit que c’est 
le moyen le plus élevé et le meilleur. 

J’espère que cela est utile à vos questions spécifiques, et, comme je 
le peux, je serais heureux de discuter davantage sur des situations 
particulières, qui ne sont pas faciles à décrypter, dans ce monde 
complexe et déchu dans lequel nous vivons : )

Dans le Christ Jésus, Mike
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Les Femmes 
« au Travail » 
Avec et Parmi 
les Hommes 
Dimanche après-midi, le 26 Octobre, 2003

Salut. J Merci pour tous les e-mails, et la relation et les aides pendant 
toutes ces années. Vous avez tous été si tendres et tellement encourageants !

Je me demandais – comment les filles sont-elles censées de traiter des gars 
dans le milieu de travail ? Dans chaque situation de travail dans laquelle 
ma mère, ma sœur et moi-même nous sommes trouvées, peu importe 
combien nous ne voulions pas la manière dont nous sommes traitées par 
les hommes, nous pouvons dire que nous sommes vraiment affectées par 
cela. J’ai remarqué que d’être grossière, afin de les garder loin de nous, 
ne se termine pas si bien. J Et on ne peut pas parler aux filles sans au 
moins dire quelque chose aux gars, ou ils pensent (naturellement) qu’on 
a quelque chose contre eux. Etre très calme dans l’esprit aide, mais il y a 
toujours ces situations négatives qui viennent à l’improviste, qui semblent 
qu’on ne peut rien faire. Il y a beaucoup de choses sur tout cela que je ne 
comprends pas. Je veux dire, on doit travailler pour manger - dans CE 
cas, comment peut-on être dans le monde mais pas de celui-ci ?

Merci,

Salut…Franchement, la Femme dans «  Proverbes 31  » (qui fait 
toutes les grandes choses au «  marché  »)…si on lit le contexte, 

cette femme merveilleuse de Dieu fonctionne SEULEMENT DANS 
L’EGLISE (Israël). Elle ne fait PAS des affaires avec les hommes païens 
des Philistins et des Babyloniens et des Égyptiens, en tant que co-
travailleurs ou clients. Le contexte de ce Passage est ISRAËL, et c’est 
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écrit et décrit Fonctionnant EN/DANS ISRAEL, parmi le Peuple de 
Dieu. Il n’y a pas de contexte ou d’autorisation ici pour «  les femmes 
avec les hommes païens dans le lieu de travail » avec les Babyloniens et 
les Hittites. En d’autres termes, vous pourriez très bien être dans une 
situation pour laquelle VOUS N’AVEZ JAMAIS ETE CONÇU. Et, cela 
signifie qu’il n’y a pas de bonnes réponses Bibliques pour cette situation 
NON Biblique. Nous avons des dizaines et des dizaines et des dizaines 
de femmes dans l’Église, ici, et AUCUNE d’entre elles travaillent avec 
des hommes païens. Zéro. Certaines ont abandonné leur carrière 
d’infirmière, et beaucoup d’autres milieux professionnels et éducations, 
une fois qu’elles ont trouvé le Christ et Ses Voies, juste pour être loin des 
situations qui ne sont pas la plus élevée de Dieu. Elles sont extrêmement 
contentes, et même enthousiastes, sur le travail que Père leur a donné 
en avançant Son Royaume, sans regret. Vous verrez que le véritable 
Plan de Dieu est MIEUX - pas aussi boiteux qu’avec les hommes païens, 
des philosophies païennes et leurs politiques ridicules, leurs convoitises 
et arrogances et impolitesses…tout pour seulement mammon ou l’ego. 
J’espère que vous pourrez découvrir un jour ce qu’une femme dans la 
véritable Famille et Armée de Dieu peut être, comblée au max, sans les 
boules et la chaîne et les compromis des situations que le monde du 
travail soumet au précieux Trésor de votre Féminité.

Si vous pourriez trouver un chemin qui ne nécessite pas de «  faire 
interface  » avec les hommes ou d’être coincées dans des endroits 
étroits avec eux, il y a un peu plus de potentiel, bien évidemment, 
pour générer des revenus sans compromis - si l’on « doit » être dans le 
lieu de travail. (Je sais que vous n’êtes pas dans un endroit où il y a de 
véritables Églises - où toi et ta maman et sœur seraient pris en charge 
et couvertes et aimées - donc ce n’est pas une situation simple pour 
vous, en ce moment.) Certaines situations sont bien pires que d’autres, 
même si « mieux » ne veut pas dire la plus élevée pour Dieu. Bien 
sûr, tout est « possible », (même « Prenez, tuez et mangez ! » - Actes 
10). Et pourtant, dans un lieu remplis d’hommes, de nombreuses fois, 
il faudra bel et bien un compromis aveugle des Vérités Spirituelles, 
pour faire partie de celui-ci en tant que femme. Je sais que c’est « la 
manière du monde  » et personne n’y pense vraiment. Mais, il y a 
une raison pourquoi les femmes au travail parmi les hommes est si 
facilement adopté comme « normale » dans notre système du monde. 
Tout revient aux priorités d’une personne, n’est-ce pas ? Considérez la 
colère que certains pourraient avoir à l’égard de ta question et de cette 
discussion. Et puis demande-toi quelles sont leurs MOTIVATIONS 
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pour être fâchés ou frustrés. Est-ce qu’elles sont…le matérialisme, 
l’ambition personnelle, la cupidité, la peur, les grandes hypothèques, 
les automobiles multiples, un flot incessant de techno-gadgets, des 
pensées mondaines pour le collège ou la retraite, ou des désirs « de 
vacances » ? Tu sais que quelque chose dans cette liste cloche, dans 
la plupart des cas. Ces choses peuvent être très séduisantes et à la 
racine de la majorité des vies et des décisions qui détruisent la Vie 
des « femmes au travail. » Je sais que c’est « contraignant » de penser 
en termes autres que celles qui se «  conforment aux habitudes du 
monde » (les femmes dans le monde des hommes, par exemple), mais 
la Perfection est un objectif à atteindre ! Les statistiques de mariages 
détruits et de familles brisées (à cause de « la femme au travail » et 
de la flirtation et des dynamiques desquelles tu te lamente dans ta 
lettre) sont accablantes. CE N’EST PAS ce que notre Père a voulu dire, 
quand Il nous a parlé de « dans le monde, mais pas de celui-ci. » Je le 
garantie. On peut facilement le connaître par ses fruits.

Maintenant, puisque vous êtes déjà dans cette situation difficile et 
apparemment harcelées en quelque sorte, il pourrait être approprié de 
vous protéger, en utilisant un outil Spirituel d’un genre différent. Ce 
dont je parle est basé sur la Vérité dans Romains 13, que DIEU a mis 
les gouvernements et les lois en place pour SON Peuple. Je parie que 
de dire « Si vous me parlez encore comme ça, vous pourrez trouver la 
police à votre porte pour harcèlement sexuel, puis, après la poursuite 
en cours de justice, j’aurai votre maison à votre place. Nettoyez votre 
parler, ou je vais devoir prendre des mesures. Il y a eu des milliers de 
personnes virés dans ce pays, puis poursuivis ou arrêtés, pour parler 
comme ça à une femme qui ne veut pas l’entendre. » C’est la loi, donc 
d’utiliser des fonctionnaires désignés de Dieu(Rom.13), la loi et ceux 
qui appliquent cette loi, est une possibilité distincte. Vous devriez 
envisager de rendre ceci claire aux hommes autour de vous, ceux qui 
vous donnent des ennuis. Les Assyriens et les Egyptiens n’honorent 
pas Yahvé et Son Fils - mais ils honoreront « l’épée » des propres lois 
des païens que Dieu a mis en place pour nous protéger.

Je vais certainement prier pour vous et pour la Sagesse, la Force et la 
Provision que vous et votre famille avez besoin. Vous êtes aimées. 

Je serais heureux de parler plus, n’importe quand, comme toujours, si 
vous le voulez. : )

Affectueusement,
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Des Choses 
de Femme et 
d’Homme 
Jeudi matin, le 12 avril 2001

Question : Salut, je ne sais pas s’il y a un moyen de m’aider, en tant que 
sœur, de voir l’image en plus grand, quant à la prudence au sujet des 
hommes païens dans le système de ce monde. Je comprends dans une 
certaine mesure - en ce qui concerne l’aspect extérieur. Mais je sais que 
je ne vois pas le monde comme je devrais. J’ai parfois l’impression que je 
mange de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, que les hommes 
sont mauvais. Mais notre ennemi n’est pas l’homme, c’est satan, n’est-ce 
pas ? Et satan vit dans le cœur des femmes aussi, alors pourquoi est-ce 
différent avec les hommes ? Aide-moi à comprendre ? Je comprends l’idée 
de l’entendement des hommes et comment ils pensent. Bref, si tu pourrais 
m’aider à voir un peu mieux dans tout cela, j’en serais heureuse. Merci,

Salut J Si tu comprends la pensée des hommes et comment ils 
fonctionnent (non pas la façon dont ils « PEUVENT fonctionner », 

mais comment ils « FONCTIONNENT ») - alors ce n’est pas mystérieux 
ou confus du tout, vraiment. Nous voudrions toujours que nos trésors, 
nos précieux femmes et enfants évitent d’être traités comme des impies 
par ceux décrits par Dieu comme « satan remplissant leur cœur, » et 
«  la progéniture du diable.  » Si tu ne savais pas que les pensées des 
païens sont sales et tordues (certaines personnes ne le savent pas), tu 
auras alors besoin de le savoir, dans le but de comprendre la nécessité 
d’agir avec sagesse et prudence. Jessica sait combien que le système 
mondial est dangereux et trompeur, MAINTENANT. Et ce n’est 
pas que les hommes sont « MAUVAIS !! » en soi, et que les femmes 
ne le sont pas. Mais tu dois réaliser, si tu discernes spirituellement, 
que les hommes PRENNENT NOTE quand les femmes sont seules 
et vulnérables. Deux ou trois disciples ensemble, ne prêtant aucune 
attention aux hommes païens, ou avec des frères autour - ces scénarios 
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changent tout dans la dynamique du mal au travail. Tu dois savoir ceci : 
Les livreurs font attention à chaque situation. Les nettoyeurs de tapis, 
et les vendeurs porte-à-porte vendant leurs aspirateurs et viandes…
prennent note. Les releveurs de compteurs prennent note. Le mois 
dernier, un releveur de compteurs a été inculpé de plusieurs comptes 
de viol. Ayant connaissance des situations des gens, il a imaginé, 
puis prévu, et a ensuite agi. Une grand-mère de 80 ans a été victime 
récemment de quelque chose de similaire. Les serveurs et les vendeurs 
flirtent pour vivre. Cela aide leurs ventes, quand ils attirent les femmes 
par leurs hormones et la flatterie et l’amusement, et les femmes avec les 
hommes. C’EST le monde dans lequel nous vivons, et, tout comme aux 
jours de Noé, il sera Jugé comme tel. Ceux qui pensent d’eux-mêmes 
d’être « grand et fort et sage » vont penser que tout va bien et qu’ils sont 
au-dessus de tout cela…et que l’Arche est stupide. « Comme à l’époque 
de Noé. »

C’est un monde étrange et pervers là-bas. Jésus a dit que SON monde 
était DEJA «  méchant et adultère,  » «  tordu et perverti  » - et est-ce 
MIEUX maintenant qu’alors  ? Je ne peux pas imaginer que tu crois 
que c’est mieux maintenant. Je sais certainement que ce n’est pas le cas. 
Probablement, tu n’as jamais SURPRIS des conversations entre des 
hommes (et parfois des femmes, bien que ce soit le plus souvent le 
péché des hommes déchus) dans la cuisine du restaurant, dans l’arrière 
boutique, ou dans la salle de repos du personnel hospitalier : « As-tu vu 
cette belle ? As-tu vu combien elle était amicale avec moi ? Je parie que 
je pourrais… ». Ces conversations se produisent dans chaque vestiaire, 
pause-café, concessionnaire de vente de voiture parmi les vendeurs, et 
tous les couloirs d’école du MONDE.

Est-ce qu’un peu de désagréments en vaudrait la peine, pour EVITER 
d’être l’objet de leurs yeux et bouches perverses et souhaits et actions 
et conversations ? Que faire si nous décidons de CONSTRUIRE d’une 
telle manière pour éviter la majorité des situations où nos femmes 
et nos enfants sont violés - avec les yeux ou par la conversation ou 
même pire  ? Nous POUVONS construire de telle manière à écraser 
LA PLUPART de ces problèmes ! Est-ce que tu te rends compte, que 
TOUT CE QU’IL FAUT à un agent de banque d’arrêter de flirter avec 
une sœur qui tente d’ouvrir un compte bancaire - est un frère assis à 
côté d’elle, et qui est à mi-chemin éveillé et engagé alors qu’elle ouvre 
son compte ? Cela ne vaut-il pas un PEU de peine pour « sortez du 
milieu d’eux, et soyez séparés  ! », dit le Seigneur ? Je pense aussi. Et 
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effectivement, la grande majorité des sortes d’actions conservatrices 
que nous prenons, sont RECOMMANDÉES encore et encore, par le 
département de la police, même pour les femmes païennes.

(IL Y A des façons de construire avec sagesse qui sont également très 
simples. Par exemple, quand vous entrez dans un restaurant, scrutez la 
salle pour une serveuse et ensuite demandez à être assis dans « son ! » 
rang. C’EST sage. Vous n’êtes pas bizarre envers quiconque, et on évite le 
problème d’être attribué un gars. Sans heurt, en toute sagesse, vous êtes 
en train de préparer votre place, avec aucune difficulté supplémentaire, 
pour un déjeuner vraisemblablement sans incident. C’EST bien. Et, si 
vous êtes dans une bibliothèque, dans une file d’attente et qu’on vous 
pousse vers un homme, s’il ne semble pas grotesque ou dragueur ou 
BCBG pour celui parmi vous qui a du discernent, eh bien, vous restez 
sur la file d’attente et n’en faites pas une affaire. Il suffit de ne pas inviter 
des ennuis en s’engageant dans un dialogue mièvre ou chaleureux, ce 
qui est réservé à ceux qui sont en Jésus ! Soyez sages.)

Et sûrement, il est évident, comme tu le dis, que satan vit dans les 
femmes, aussi. C’est la MANIFESTATION de la sorte de mal, que 
chacun a (hommes vs femmes, normalement), que l’on serait sage 
d’éviter. Les péchés des femmes sont plus souvent ceux de l’émotion 
et du contrôle, et des péchés qui en résultent. Ils doivent être évités 
tout aussi vigoureusement ! Toutes ces choses portent un coup, « ne 
faisant aucune provision » pour de telles situations. Tout comme on 
devrait ouvrir une porte des toilettes publiques de l’intérieur avec une 
serviette en papier plutôt que par votre main ; IL Y A des choses que 
l’œil nu ne peut pas voir que vous ne VOULEZ PAS toucher. Si vous 
ne « croyez » pas aux germes sur les poignées de porte, vous finirez 
par tomber malade de quelqu’un que vous ne connaissez pas et que 
vous n’avez même jamais vu. Et cela ne veut PAS dire que vous êtes 
« paranoïaque » des germes, juste parce que vous utilisez de la sagesse, 
afin d’éviter autant que possible les germes. La paranoïa est mauvaise. 
Manque de sensibilisation est stupide - et mortel pour certains. En tant 
que disciples, nous DEVONS être parmi ceux qui « haïssant jusqu’aux 
VETEMENTS tachés par la chair corrompue » (Jude 23). Je pense que 
tu dois comprendre les courriels de Marie comme de « l’art » et non 
comme de « la science » - comme c’était son intention. Mais à la fin, de 
rater son point donnera lieu à la chute de nos amis et enfants, dans des 
cas qui auraient FACILEMENT pu être évités  ! Et quel prix peut-on 
placer sur les cœurs écrasés de ceux qui sont lésés par notre négligence 
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et naïveté. IL Y A des germes sur la poignée. Nous ne devons PAS être 
si bêtes que de penser que nous devons être capables de les VOIR - 
pour y «  croire.  » Juste parce que tout semble BIEN à l’extérieur, et 
que des païens heureux et chanceux paraissant tout aussi bien dans ce 
« grand méchant monde » - n’en soyez pas naïve. Seuls ceux qui n’ont 
jamais pleuré à cause de la destruction d’une âme ravagée par l’ennemi 
peuvent rester naïfs.

Je comprends que « la manière de fonctionner » (des restaurants, des 
bibliothèques, peu importe) peut être un peu confuse par moments 
dans ce monde où les Philistins, les Assyriens, les Égyptiens, les 
Sodomites…et le Peuple de Dieu partagent le lieu. Pouvez-vous 
imaginer cette situation - les Egyptiens, les Sodomites, et tous les 
Philistins marchant sur les trottoirs de Jérusalem au temps de Jésus, 
parlant et agissant à leur guise ? Pas du tout. Le Peuple de Dieu étaient 
une NATION qui « collait » ensemble, et n’étaient pas mélangés dans la 
vie quotidienne et dans leurs rues avec les Assyriens et les Sodomites. 
Mais C’EST notre situation, sur nos trottoirs et dans nos lieux de travail 
et marchés. Et de comprendre comment y vivre sagement est un art, 
pas une science ; un cœur, et non pas une formule. Si le CŒUR pour la 
Vie en Lui (« Sortez du milieu d’eux et soyez séparés, » dit le Seigneur, 
« et Je serai votre Dieu, et vous serez Mon Peuple ») est absent, il y a un 
énorme problème. Si les excuses, les exceptions et la vie du moi sont 
des forces motrices véritables, il n’y aura aucune chance d’entendre ou 
de plaire à Dieu en ces matières. S’il y a un sentiment que de « la vie 
du moi » est « à l’étroit » - c’est un problème. Mais, ce ne serait pas le 
cas parmi les amoureux de Jésus, ceux que nous connaissons, si je les 
connais du tout. Bonne question.
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La « Chevalerie » 
n’est Pas Morte
Dimanche Matin, le 12 Octobre, 2003

Alors, POURQUOI ce fait-il que les hommes devraient prendre soin, 
protéger et considérer les femmes ? Pourquoi devraient-ils faire attention 
de s’assurer qu’une sœur traverse la ville sans avoir à aller seul sur une 
autoroute avec des enfants ?

Une partie de ça, oui, est le facteur de la sécurité - pour les empêcher 
d’être coincées sur une autoroute avec un pneu à plat, par elles-mêmes. 
Ou de les empêcher d’être assassinées en dehors d’un gymnase où des 
crimes ont eu lieu auparavant ! (Oui, c’est vraiment arrivé.) Il y a cette 
histoire de certains saints au Brésil qui avait laissé une sœur voyager 
à travers le centre ville de Brésil à 1 h du matin, changeant 2 ou 3 fois 
de train, PAR ELLE-MEME, pour un trajet de retour à sa maison de 
90 min, après avoir été avec les saints. Est-ce que quelqu’un l’avait 
remarqué ou même questionné ? NON ! Personne ne l’a questionné. 
Laisser une jeune femme voyager à travers une ville qui est 4 fois 
pire que la pire partie de Los Angeles à 1h30 du matin. Personne n’a 
cligné de l’œil. C’est habituellement par paresse, parce que ce n’est tout 
simplement pas pratique. Ne laissez jamais le «  désagrément  » faire 
votre décision. Faire la volonté de Dieu VA ÊTRE gênant. Et alors. Si 
vous allez le faire Correctement, ça va vous coûter cher. L’autre raison 
pour laquelle les gens « manquent » de même remarquer la nécessité 
de s’occuper d’une femme, c’est parce qu’ils sont « à l’aise » avec cela. 
Vous faites quelque chose assez longtemps et vous vous habituez à ce 
que ce soit « normal. » Vous n’y pensez pas deux fois. Les « traditions 
des hommes  » annulent la Parole de Dieu. Vous ne pouvez pas 
entendre ce que Dieu dit actuellement sur la question, parce que vous 
êtes anesthésiés par les « traditions » aveugles de « cela a toujours été 
comme ça. »

Ainsi la sécurité est sûrement un problème, mais les chances d’être 
agressées à Kroger (magasin de grande distribution), en vérité, sont 
assez minces. Tout d’abord, je doute SERIEUSEMENT que les femmes 
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iraient à un supermarché dans un mauvais quartier. Elles chercheraient 
sûrement un supermarché dans un meilleur quartier. Et même alors, 
elles désireraient probablement aller ensemble, plutôt que séparément. 
Même la police païenne l’a dit maintes et maintes fois, que cela est de loin 
la meilleure chose à faire - que de nombreux incidents de car-jacking 
(se faire voler la voiture sous la menace d’une arme) se déroulent dans 
les stationnements publics en plein jour. Et CELA dans un quartier 
agréable, dans un supermarché. Cela devrait être évident, aussi, que 
le supermarché est pour les gens qui viennent faire quelque chose, le 
font, et partent. Combien d’attaques avez-vous vues au supermarché ?

Même quand nous avons eu du volleyball avec 200 personnes 
participantes, nous avons eu des voitures volées et d’autres cambriolées. 
C’est tout simplement le monde dans lequel nous sommes. DONC, que 
faire si votre femme a un pneu crevé sur la route ? Ne seriez-vous pas 
ravis si un frère conduisait juste derrière elle pour le changer, au lieu du 
premier étranger venu ? Cela DOIT être évident. Et une sœur dans la 
voiture avec elle – ne serait-il pas PLUS supérieur que d’être seule ? Et, 
la PERTE spirituellement (« Lorsque DEUX OU TROIS sont ensemble 
- là, JE SUIS ») de pas avoir de gens avec qui prier ou lorsque vous 
partagez Jésus, ou pour parler, ou pour vous aider à voir où vous faites 
mal à Dieu dans votre vie où vous êtes aveugle ?

Si Dieu a raison dans 1 Corinthiens 11, comme nous supposons qu’Il l’a, 
généralementJ, alors l’homme est la tête de la femme, COMME Christ 
est le chef de l’homme. Voudriez-VOUS traverser la vie sans JESUS 
avec vous dans des difficultés ? Alors, SI nous croyons 1 Corinthiens 11, 
pourquoi voudrions-nous mettre les femmes dans un environnement 
chargé de variables, et leur demander « d’être grandes et fortes » ? BIEN 
SÛR, elles en survivraient statistiquement, selon toute vraisemblance, 
mais le fruit de faire les choses à la façon des hommes est toujours 
mauvais. Les femmes deviennent plus masculines, étant mises dans 
des rôles dans lesquels elles ne devraient pas être ; et la crise identitaire 
et des conflits à la maison et les choses dangereuses qui s’y produisent 
mille fois plus souvent que ce qu’ils le devraient, si nous construisions 
correctement. Le Roulette Russe. Pas tout le monde n’en meurt - mais 
quelqu’un finira par mourir. Et leur sang est sur vos mains, si vous 
avez construit stupidement. J’ai du sang sur mes mains d’il y a quelques 
années, et de ma stupidité, et je peux nommer une femme ou deux qui 
sont MORTES parce que ma pensée a été influencée par les habitudes 
du monde, et non par Dieu, lors de ces moments sur ce sujet. C’est 



LE RÔLE DES FEMMES 173

seulement une petite partie de la raison, pourquoi les hommes doivent 
couvrir et protéger les sœurs et les enfants qui voyagent de leur propre 
chef et de prendre soin d’eux dans les lieux publics.

La raison PRINCIPALE qu’un frère doit prendre soin d’une femme a à 
voir avec cela : N’avez-vous jamais vu un homme ouvrir une portière 
de voiture pour une femme ? Vous vous moquez de cela ? Personne ne 
s’en moque. Ils disent : « Que c’est beau ! » Ils aiment ça. Il y a quelque 
chose à ce sujet que les gens aiment – la Chevalerie n’est pas morte 
après tout  ! Pourquoi pensez-vous à mettre votre manteau sur une 
flaque de boue pour qu’une femme l’enjambe ? Est-ce parce qu’elle va 
se noyer ? Parce qu’elle n’est pas assez grande pour le faire elle-même ? 
Pourquoi que même les païens savent que vous posez votre manteau 
sur la boue, plutôt que de laisser une vraie dame se salir ses chaussures ? 
Il y a une question dans le domaine Spirituel qui n’est pas au sujet 
de la « sécurité » du tout ! ! C’EST une question, mais il y a quelque 
chose de beaucoup PLUS profond. CERTAINS ne voudraient jamais 
prendre le soin d’ouvrir une portière de voiture pour une femme, et ce 
n’est pas que cela devrait se passer à chaque fois, pour que les choses 
soient en ordre, en tout cas. Mais certains ne le feront JAMAIS, ou ne 
PENSERONT jamais à le faire pour une femme. J’aurais à suggérer, 
ou plutôt à déclarer, qu’une telle personne n’a pas un sens de Dieu 
dans leurs cœurs, dans un domaine tout entier, qui est immensément 
personnel et important à Dieu. Si nous voudrions ouvrir une porte 
pour une femme, ou l’aider avec son fauteuil ou son manteau – alors 
le principe doit être facilement évident que quelque chose de mille 
fois plus grand (comme les envoyer vers un mauvais quartier) serait 
beaucoup plus important qu’une porte de voiture.

C’est un principe profondément enfoui dans le cœur de Dieu, que 
nous nous SOUCIONS POUR NOS FEMMES ! Elles n’ont peut-être 
pas BESOIN que la porte de la voiture soit ouverte pour eux, mais il est 
JUSTE dans l’Esprit de les traiter comme des reines et des princesses ! 
C’est un test de NOS caractères de les traiter généreusement et avec 
sensibilité, et c’est important pour EUX aussi de ne pas être forcées 
d’être masculines et de perdre ce qui est précieux que Dieu leur a 
destinées dans Son Modèle. Il y a quelque chose au sujet de l’honorer 
qui est dans le cœur de Dieu. Il honore Sa Femme, Son Epouse. Il 
mourrait pour elle. Il est mort pour elle ! C’est le nec le plus ultra dans 
les actes chevaleresques, ne diriez-vous pas ? Les situations de la vie 
est le lieu pour refléter l’amour profond du Fils pour Sa femme. Nous 
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sommes FAITS pour cela. Nous réfléchissons cet amour et gentillesse 
et la considération de Jésus qu’Il a pour Son Épouse. Nous prenons 
soin d’elle comme Il prend soin de Sa femme. Nous avons été créés afin 
de refléter l’amour de Jésus à ceux qui nous entourent.

Et NOTRE part, comme homme, est d’ouvrir la porte, couvrir la flaque 
de boue, lacer ses chaussures, porter les sacs d’épicerie à l’intérieur. Est-
ce toujours pratique ou logique de ruiner une veste parfaitement belle 
dans la boue ? Ou commode de courir pour traverser la rue pour aider 
une femme avec son épicerie ? Non, généralement cela n’a pas besoin 
de faire beaucoup de sens. Mais c’est JUSTE et c’est très prisé par le 
Père d’avoir des Yeux pour ces choses et de vivre de cette façon. Alors 
faites-en votre objectif de sortir des sentiers battus, dont nous sommes 
tous si facilement fasciné et de le voir comme une occasion de partager 
le cœur de Jésus.

Un homme qui connaît Dieu, va le faire parce que C’EST POURQUOI 
NOUS AVONS ETE CREES ! C’est exactement pourquoi les hommes 
ont été créés  : pour protéger, pour couvrir, pour prendre soins de et 
aimer la femme. Elle est la plus faible des vaisseaux. Non pas qu’elle 
soit faible dans le sens « gringalet » - elle pourrait facilement marcher 
autour de la flaque ou ouvrir sa propre porte. C’est parce qu’elles sont 
faites comme le récipient faible et la raison pour laquelle NOUS avons 
été créés, est de prendre soin d’elles, en mettant/étalant le manteau 
parterre sur la boue, et pour ouvrir la porte.

Et vous ne savez pas ce que cela fait pour ELLE ! Vous n’avez aucune 
idée de l’effet que ce type de soins et d’actions a sur une femme. Si 
elle est sensible à l’Esprit et désire jouer SON rôle de récipient faible, 
c’est une JOIE totale d’être traitée de cette façon. Cela réchauffe son 
cœur, parce que c’est exactement le genre de soins et d’honneur 
POUR LAQUELLE ELLE ETAIT FAITE. Dieu L’A CREEE pour être le 
récipient de cela, des hommes. Cela l’aide à être ce qu’elle est censée être 
à l’intérieur. Cela en dit LONG et l’a change, sans dire un mot quand un 
frère prend l’addition dans un restaurant, ouvre une porte, porte son 
enfants de 3 ans pour elle. Cela en dit long. Une fois, (pas seulement 
une fois vraiment, parce que ceci et d’innombrables choses comme 
cela arrivent TOUT le temps pour ceux qui le Comprennent) une sœur 
repartit chercher plus de boisson dans un restaurant de fast-food. Elle 
n’avait pas vu l’homme qui s’était aussi approcher de tout près où elle 
était. Mais un des frères qui était sorti avec le groupe ce jour-là, IL le vit 
venir. Alors il alla près d’elle, très naturellement et de façon appropriée. 
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Sans un mot. Il SAVAIT sa part et c’était juste la chose parfaite à faire. 
Il OBSERVAIT et prenait soin – sans rêver, sans être absorbé dans son 
propre bon temps. Ou peut-être la prochaine fois, il offrirait de remplir 
son boisson pour elle, longtemps avant que le scénario ne se répète. : ) 
De toute façon, ce sont des gestes très petits, mais ils se passeront tout 
le temps avec les hommes qui regardent et qui prennent soins et, qui 
SAVENT POURQUOI ils ont été créés.
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Es-tu un 
Homme ou  
une Femme ?
Un dernier écrit « amusant »…par quelqu’un quelque part, 
que nous ne connaissons pas J

Pour savoir si vous êtes un homme ou une femme, prenez ce quiz 
scientifique :

Votre service commercial a un grand délai pour développer une 
proposition de grandes ventes, mais vous avez rencontré un obstacle 
sur un point clé. Vous voulez aller dans un sens ; un collègue nommé 
Bob est fortement en désaccord. Pour briser l’impasse vous :

A  : Présentez votre position, écoutez l’autre côté  ; puis façonnez un 
compromis viable.

B : Frappez Bob…

2. Votre équipe préférée est sur le point de remporter le championnat, 
mais à la dernière seconde, la victoire est volée par l’appel terrible de 
l’arbitre. Vous :

Vous rappelez que c’est juste un jeu, et qu’il y a beaucoup de choses plus 
importantes dans votre vie.

B. Frappez Bob à nouveau.

COMMENT MARQUER  : Si vous avez répondu «  B  » à ces deux 
questions, alors vous êtes un homme.

Je base cette affirmation sur un article récent paru dans le New 
York Times, au sujet de la façon dont les animaux, y compris 
les humains, réagissent au stress. Selon l’article, un groupe de 
chercheurs en psychologie ont fait la découverte révolutionnaire 
que - préparez-vous à être surpris - les hommes et les femmes 
sont différents.
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Les chercheurs l’ont découvert en étudiant les humains et les rats, qui 
sont très semblables aux humains, sauf qu’ils ne sont pas assez stupides 
pour acheter des billets de loterie. Les études montrent que lorsque les 
hommes sont soumis à un stress, ils répondent soit par la lutte ou la 
fuite (le syndrome « fight » or « flight » ; cad « combattre ou fuir ») ; 
tandis que les femmes réagissent en prenant soin des autres et en se 
faisant des amis (le syndrome « tend and befriend », cad « soigner et 
venir en aide. »)

Ce constat est de grandes nouvelles dans la communauté de la 
psychologie, qui est apparemment située sur une planète lointaine. Ici, 
sur Terre, nous avons été au courant depuis quelque temps, que les 
hommes et les femmes réagissent différemment au stress. Nous savons 
que si deux hommes se croisent, ils vont réagir comme ceci :

Premier homme : Hé, faites attention où vous marchez !

Deuxième homme : Non, VOUS faites attention !

Premier homme : Ah, oui ?

(Ils se cognent délibérément l’un contre l’autre encore.)

Deux femmes, dans une situation identique, répondent comme ceci :

Première femme : Je suis désolée !

Deuxième femme : Non, c’est de ma faute !

Première femme : Dites, vous avez des chaussures mignonnes !

(Ils vont au shopping.)

Si la les psychologues ont besoin de preuves supplémentaires 
de la différence entre les sexes, je les invite à assister à la fête 
costumée organisée par nos voisins de quartier, de temps en 
temps, pour le plaisir. Il y a plusieurs centaines de petits enfants 
à cette fête, qui sont stressés, parce que leur sang contient à peu 
près la même teneur en sucres que Cuba. Voici comment les 
différents sexes répondent :

Les filles, 97 pour cent d’entre elles sont habillées soit comme une 
ballerine ou une princesse, s’assoient dans des petits groupes et 
s’échangent des bonbons.

Les garçons, 97 pour cent d’entre eux sont habillés soit comme 
l’incroyable Hulk ou un Power Ranger, courant en faisant des bruits 
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d’arts martiaux et rebondissant violemment l’un contre l’autre comme 
des folles particules subatomiques.

Voici quelques autres genres de syndromes de base, que la communauté 
psychologique pourrait examiner :

Le syndrome du « pliement de la buanderie »  : Cela a été largement 
souligné par moi et un ami nommé Jeff. Ce qui se passe est, l’homme 
va tenter de plier un linge, et quand il a fini, la femme, avec un regard 
de désapprobation, va immédiatement le ramasser et le replier, en 
sorte que c’est beaucoup plus net et plus petit. « Ma femme peut faire 
pratiquement disparaître un drap de lit, » rapporte Jeff.

Le syndrome «  du jouet gonflable de piscine  »  : Depuis l’aube de la 
civilisation humaine, la tâche de gonfler le jouet de piscine gonflable 
est toujours tombée sur l’homme. C’est souvent la femme qui ramène 
à la maison un jouet de piscine gonflable de la taille du Hindenburg, 
provoquant les jeunes à devenir très excités. Mais c’est inévitablement 
l’homme qui passe deux heures en soufflant le jouet à la taille correcte, 
après quoi il tombe dans les pommes en couleur de Schtroumpf, et 
les enfants, qui ont aidé en pleurnichant avec impatience, sautent 
joyeusement dans le jouet, le perforant immédiatement.

Je pense que les chercheurs en psychologie devraient rechercher si 
ces syndromes existent dans d’autres espèces. Ils pourraient mettre 
quelques rats dans une cage avec des minuscules jouets de piscine et 
des pièces miniature de lessive, puis observer pour voir ce qui se passe. 
Ma présomption est qu’il y aurait des combats. Parmi les chercheurs de 
sexe masculin, je veux dire. C’est une honte, cette tendance à l’agressivité 
masculine, qui a causé tant de problèmes horribles, comme la guerre 
et le hockey sur glace. Cela me fait franchement honte de mon sexe. Je 
vais frapper Bob.
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