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Allons ensemble dans le livre de Matthieu pour comprendre le contexte dans 

lequel cette phrase a été prononcée. 

 
19.3 

Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de 

répudier sa femme pour un motif quelconque? 

19.4 

Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l'homme et la 

femme 

19.5 

et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 

femme, et les deux deviendront une seule chair? 

19.6 

Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare 

pas ce que Dieu a joint. 

19.7 

Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de 

divorce et de la répudier? 

19.8 

Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de 

répudier vos femmes; au commencement, il n'en était pas ainsi. 

 

Bien aimés, la rébellion, c’est aller contre l’ordre établi. Satan était un rebelle notoire 

Esaie 14 :12-15.  

14.12 

Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le 

vainqueur des nations! 

THEME CENTRAL: IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT 

SOUS THEME : ETRE DANS LA VOLONTE PREMIERE DE DIEU 
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14.13 

Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles 

de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; 

14.14 

Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut. 

14.15 

Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse. 

 

Les grâces de Dieu ne s’obtiennent pas par révolution. Karl Marx qui était chrétien jusqu’à 

18 ans en est un bel exemple. Il prétendait chasser Dieu de son Ciel. Je me sentirai l’égal du 

créateur, disait Max   «  ce que nous voulons de vous les noirs, c’est que vous maudissiez 

Dieu et que vous mourriez afin de venir à l’enfer comme nous » pensée marxiste. Proudhon, 

un de ses amis disait « Dieu est stupidité et lâcheté, Dieu est hypocrisie et fausseté, Dieu est 

tyrannie et pauvreté, Dieu est mauvais…je jure, ô Dieu la main levée vers le Ciel que tu n’es 

rien d’autre que l’exécuteur de ma raison, le sceptre de ma conscience…Dieu est 

essentiellement anti-civilisé, anti libéral, anti-humain ». « Notre ennemi c’est Dieu, la haine 

de Dieu c’est le commencement de la sagesse » renchérissait Flaurens. Mais les propos de 

Marx dans ses derniers instants sont révélateurs : «perdu, perdu, mon heure est venue. 

Dans le poème la vierge pâle Max avoue : Ainsi j’ai perdu le Ciel, je le sais très bien. 

Mon âme naguère fidèle à Dieu a été marquée pour l’enfer ». 

Qu’est ce qui n’était pas ainsi au commencement ? Ici il faudra entendre par commencement à 

l’origine, pensée ou volonté première de Dieu. Le commencement pourrait aussi être 

référencé par l’ère de l’Eglise primitive. 

Ce que dit la Bible dans 2 Tim 4 est une réalité, aujourd’hui plusieurs ont fabriqué des bibles 

pour faire plaisir à leurs fidèles !!! 

4.3 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, 

ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 

docteurs selon leurs propres désires, 

4.4 

Détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

4.5 

Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un 

évangéliste, remplis bien ton ministère. 

 

Je vais commencer par ce qu’on apprécie le plus avant de terminer avec ce qui peut fâcher, 

mais je reste convaincu qu’à l’EIVA, nous aimons la vérité. Amen ??? 

1- Aujourd’hui, on accepte la pauvreté comme un don de Dieu. On aime les versets comme 

Proverbes 22 : 2 

22.2 

Le riche et le pauvre se rencontrent; C'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. 
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Dieu a fait le pauvre en tant que homme mais non en tant que Pauvre. Dans la pensée divine, 

nous devons cultiver et garder le jardin donc être nantis, riches. Regardons nos devanciers, on 

l’avait déjà vu lors de l’enseignement sur les 7 voies de la grandeur mais rappelons le : 

Au commencement, Adam et Eve vivaient dans le jardin d’Eden, un lieu de délices, endroit 

luxueux    Genèse 3 

Abraham dans sa société     Genèse 13: 2,5-6 

13.2 
Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. 

13.5 

Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des boeufs et des tentes. 

13.6 

Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens 

étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. 

 

Isaac dans sa société     Genèse 26: 13-14 

26.12 

Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple; car l'Éternel le bénit. 

26.13 

Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint 

fort riche. 

26.14 

Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand 

nombre de serviteurs: aussi les Philistins lui portèrent envie. 

 

Jacob dans sa société     Genèse 30: 43 

 

30.43 

Cet homme devint de plus en plus riche; il eut du menu bétail en abondance, des 

servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. 

 

Salomon dans sa société     2 Chr 1: 15 

1.15 

Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres, et les cèdres 

aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. 

 

Job dans sa société     1:3 

1.3 

Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de boeufs, cinq 

cents ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus 

considérable de tous les fils de l'Orient. 

 

Ils étaient tous riches, s’enrichissant de plus en plus, allant de plus en plus prospères 
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Ce que Dieu attend du Juste    Âgée 2 : 8 et Proverbes  15: 6 

2.8 

L'argent est à moi, et l'or est à moi, Dit l'Éternel des armées. 

15.6 

Il y a grande abondance dans la maison du juste, Mais il y a du trouble dans les 

profits du méchant. 

 

La bible montre que même dans une guerre, on ne se préoccupe que des riches. On cherche à 

neutraliser ceux qui inspirent la crainte mais pas aux pauvres  2 Rois 24 : 14 

24.14 

Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au 

nombre de dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers: il ne resta que 

le peuple pauvre du pays. 

Si nous croyons à Matt 6 : 26, Ps 23 :5, nous verrons des voitures se garer… 

6.26 

Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien 

dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 

qu'eux? 

23.5 

Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, 

Et ma coupe déborde. 

 

 Charles Finney, Responsable d’une Université 

 Washington, Président des Etats Unis, homme de prière 

 Charles Muller a construit un orphelinat et 189 écoles 

 Helmouth Call : où sont les chrétiens dans l’aide aux veuves ? 

 « L’argent est un don excellent de Dieu, il répond à ses plus nobles desseins » John 

Wesley 

Il a fondé des institutions de charité. Il avait 3 règles : 

1-gagner tout ce que vous pouvez sans vendre de la boisson… 

2- Economisez tout ce que vous pouvez 

3- Donnez tout ce que vous pouvez, non pas 1/5, 1/10 car le chrétien n’est pas le juif. 

Pour lui, le secret de la prospérité c’est donner. A l’Université, ayant une bourse de 100 

livres, il donnait 68 

 

2- D’où vient l’attachement aux dénominations, aux ismes ? Il n’en était pas ainsi au 

commencement. Ils ont tous rejeté la parole pour s’attacher aux dires de leur leader !!! 

Jer 2.13 

Car mon peuple a commis un double péché: Ils m'ont abandonné, moi qui suis une 

source d'eau vive, Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, Qui ne 

retiennent pas l'eau. 
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1 Cor 1.12 

Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes 

au milieu de vous. 

1.12 

Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis de Paul! et moi, d'Apollos! et 

moi, de Céphas! et moi, de Christ! 

1.13 

Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que 

vous avez été baptisés? 

 

Non, nous devons appartenir à CHRIST et ramener toute chose à sa parole. Nous 

devons ramener toute chose à la Parole même si notre communauté la pratique !!! 

« Les impératifs bibliques en matière de sexualité ne sont plus valables de nos jours » disait 

un archevêque 

« Pantalon là, y a des églises où Dieu n’autorise pas et il y en a où il autorise, chez nous ici 

Dieu autorise, Amen » disait un homme de Dieu 

« Un chrétien normal doit avoir au moins 2 femmes, les sœurs de la communauté crient 

Amen !!! », une église au Camp Militaire. 

Dans une église anglicane, l’enfer n’existe pas, le Saint esprit est féminin 

C’est ainsi que les fausses doctrines ont été introduites dans l’Eglise : Histoire du roi 

Constantin qui a entrainé le syncrétisme religieux, la baptême par aspersion, celui des 

enfants), le Concile de Nicée en l’an 325 où des hérésies comme le purgatoire, le sacrement, 

la prière de salut payée…ont été approuvées. 

De nombreux propos ont été tenus au moment où l’église romaine était très forte : 

« Le pape est dieu sur terre » 

« Si quelqu’un nie que dans le très saint sacrement de l’eucharistie soient contenus 

vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang conjointement avec l’âme et la 

divinité de notre Seigneur Jésus Christ tout entier mais qu’il dit qu’ils n’y sont en signe et 

en figure ou par leur vertu, qu’il soit anathème (Canon 1, les décrets du concile de trente, 

volume 10 de l’histoire des conciles) » 

« Si quelqu’un nie que dans le sacrement vénérable de l’eucharistie soient présent le Christ 

tout entier dans chacune des 2 espèces et dans chaque partie de chaque espèce lorsqu’elle 

est divisée, qu’il soit anathème » 

« Si quelqu’un dit c’est une tromperie de célébrer des messes en l’honneur des saints afin 

d’obtenir leur intercession auprès de Dieu, comme l’Eglise l’a établi, qu’il soit anathème 

(Concile de Trente, canon 5) » 
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« Marie n’a pas abandonné son rôle salvateur mais par ses nombreux actes d’intercession, 

elle continue à obtenir pour nous des dons pour le salut éternel. Que tout le corps entier des 

fidèles continue à prier avec persévérance Marie, la mère de Dieu et des hommes (Les 

documents du Vatican II, Waltes M., Page 95-9 » 

C’est le contraire qu’affirment les Saintes écritures dans le livre de 1 Timothée 

2.5 

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus 

Christ homme, 

2.6 

qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son 

propre temps, 

2.7 

et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne mens pas, -

chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. 

 

3- D’où vient le Ministère du tomber-tomber ?? Jamais quelqu’un dans les Saintes 

écritures est tombé par derrière, cassé les bancs sous dit-on l’onction. Ils se prosternaient 

toujours face contre terre. 

1.16 

Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux 

tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 

1.17 

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en 

disant: Ne crains point! 

1.18 

Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux 

siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. 

 

19.10 

Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis 

ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore 

Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 

 

Au contraire, ce sont les démons qui croient en Dieu et qui tremblent.  

2.19 

Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent. 

 

Aujourd’hui on assiste à des scénarios conçus et préfabriqués pour extorquer des fonds à des 

fidèles. 
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4- Dans la pensée originale, un homme, une femme. Aucune union libre, découverte d’une 

vierge n’était tolérée. Genèse 34 montre qu’il ne fallait jamais coucher avec une fille avant de 

venir demander sa main. On portait même plainte en cas de constat de non virginité, Deut 22. 

22.13 

Si un homme, qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion 

pour sa personne, 

22.14 

s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant: J'ai 

pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge, - 

22.15 

alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les 

produiront devant les anciens de la ville, à la porte. 

22.16 

Le père de la jeune femme dira aux anciens: J'ai donné ma fille pour femme à cet 

homme, et il l'a prise en aversion; 

22.17 

il lui impute des choses criminelles, en disant: Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or 

voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les 

anciens de la ville. 

22.18 

Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront; 

22.19 

et, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le 

condamneront à une amende de cent sicles d'argent, qu'ils donneront au père de la 

jeune femme. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. 

22.20 

Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, 

22.21 

on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père; elle sera lapidée par 

les gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se 

prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 

 

C’est après le péché que la polygamie est venue, Lemek prit deux femmes. 

Je veux aborder un sujet que je n’aime pas tellement je respecte nos sœurs, mais pour 

les autres, il faut qu’on dise ce qui est biblique 

5- D’où viennent la consécration de femmes prédicateurs, pasteurs, prophètes, 

évangélistes, apôtres et autres dont le Ministère n’est pas à l’attention des femmes?? La 

différence entre l’homme et la femme était nette au commencement. Sur le plan de la 

gouvernance (1 Cor 11), de la prise d’autorité sur l’homme (Tim), sur le plan vestimentaire 

(Deut 22 :5, 1Tim 2), sur le plan de la chevelure (1Cor 11).  

1 Cor 11.3 

Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme 

est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 
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1 Tim 2.9 

Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, 

ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, 

2.10 

mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font 

profession de servir Dieu. 

2.11 

Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 

2.12 

Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme; 

mais elle doit demeurer dans le silence. 

2.13 

Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; 

2.14 

et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable 

de transgression. 

2.15 

Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la 

foi, dans la charité, et dans la sainteté. 

 

Le néanmoins a un sens fort. En effet, l’homme a été tiré de la poussière, c’est pourquoi la 

domination lui a été donnée. La femme est un produit dérivé et généralement tout produit 

dérivé est plus beau d’où la beauté de la femme. Satan a montré à la femme comment on fait 

tomber l’homme dans le péché. C’est pourquoi vous voyez tout ce que vous voyez 

aujourd’hui. Attention, ce n’est pas la norme !!!   1 Cor 14 est plus ferme. 

Comme dans toutes les Églises des saints, 

14.34 

que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler; 

mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 

14.35 

Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la 

maison; car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. 

14.36 

Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu'elle est 

parvenue? 

14.37 

Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous 

écris est un commandement du Seigneur. 

 

6- D’où vient l’évangile de « Dieu c’est dans le cœur » ?? La bible ne dit-elle pas que c’est 

du cœur que sortent… 

Tite 2.3 

Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, 

n'être ni médisantes, ni adonnées au vin; qu'elles doivent donner de bonnes 

instructions, 

2.4 
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dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 

2.5 

à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs 

maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 

 

2 Cor 5.17 

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 

Dieu nous apprécie énormément   2 Rois 9 :30  sorcière   morte     Jer 4 : 30, Ez 23 : 40  Dieu 

voudrait que nous nous aimions tel que nous sommes   Quand un homme ne s’aime pas, il 

pèche. 

« Les saintes écritures sont la grammaire de la foi » propos d’un homme de Dieu 

6- Pourquoi les jeunes ne se marient-ils plus ? on encourage le divorce et remariage dans 

l’église. La femme de Moody, Emma Charlotte Revell s’est fiancée à 17 ans puis mariée à 19 

ans. QUE LES JEUNES SE MARIENT !!! 

Elle fit de leur maison familiale le sanctuaire où son mari venait chercher dans le 

recueillement l’inspiration nécessaire à ses travaux, la retraite paisible où il renouvelait ses 

forces, le foyer hospitalier où ses nombreux amis aimaient à se rendre.  

« Maman, tu as été pour moi la meilleure des femmes «  Moody sur son lit de mort parlant 

7- D’où vient que la chorale, la musique a supplanté la prédication ?  

« La chorale doit garder son rôle de servante car lorsqu’elle veut être Maîtresse, l’Evangile 

descend au rang de timide Prnce cosort «  Ankey, ami de Moody 

 
 


