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L’ALLIANCE DE MARIAGE     # 5 
(Le cinquième commandement: "Honore ton…" ) 

Dimanche 15 Octobre 2000 
Pasteur Brian Kocourek 

  
Ce matin, nous continuerons notre série sur l'Alliance de Mariage. Comme vous le savez, nous 
avons pris les dix commandements que Dieu a fait connaitre à l’homme afin qu'à travers ces 
lois, l'homme puisse s'approcher plus du Seigneur. Je ne crois pas que Dieu ait donné les Dix 
Commandements pour qu’ils soient une sorte de massue pour frapper l’homme et le garder sous 
une forme d'esclavage. Ce sont plutôt des lois qui ont été données pour établir et maintenir une 
relation entre Dieu et l'homme. Ce ne sont pas des lois dans le sens juridique du terme, mais 
c'est plus comme des lois qui régentent, tel que les lois de la physique, qui ne servent pas à 
frapper l'homme comme avec une massue. Nous avons aussi la loi de la nature, la loi de la 
gravité, et la loi de la reproduction. Ce sont des lois et cependant, nous ne les concevons pas 
comme : « ne pas les pratiquer, c’est mourir » 
  
Nous pensons plus à ces lois en termes de principes restrictifs. Les lois de la physique 
définissent les limites et les paramètres pour comprendre la physique. La loi de la gravité est un 
ensemble de définitions qui définissent les limites et les paramètres de la gravité. Et ainsi, nous 
avons la loi de la nature pour nous aider à comprendre la nature. Dieu nous a donné la loi de la 
reproduction pour nous aider à comprendre le fonctionnement de la semence. Ce sont toutes des 
lois que Dieu a données pour établir et maintenir la terre et son habitat. Ce sont en effet des lois, 
mais elles n'ont pas été considérées dans le même sens que les Dix Commandements l’ont été. 
  
Les Dix Commandements n'ont pas été perçues comme Dieu voulait qu’elles le soient. Dieu les 
a établis pour régir notre relation avec Lui. Ces dix Commandements sont pour notre bien, ils ne 
doivent pas être utilisés comme une massue pour nous garder dans la ligne, mais plutôt pour 
nous aider à comprendre ce qu'est une relation, comment cela fonctionne, et comment la 
maintenir. Dans ce cas, ces Dix Commandements n'ont pas été donnés pour que nous puissions 
avoir une meilleure relation avec notre Père Céleste uniquement, mais pour que nous puissions 
avoir les outils adéquats pour toutes relations. 
  
Le premier commandement que nous avons examiné, était: " Tu n'en auras pas d’autre ". Ce 
commandement s'applique non seulement à notre relation avec Dieu, mais aussi à notre relation 
avec notre conjoint. Non seulement le Seigneur nous a dit: « Tu n'auras pas d’autre Dieu 
devant Sa face », mais Il nous a aussi dit que nous ne devions faire d’aucune chose l’objet de 
notre adoration ou placer notre affection sur quelque chose qui se placerait entre Lui et nous. 
Nous avons vu que ce principe s'applique aussi à l'Alliance du Mariage, s’il nous faut non 
seulement établir, mais accroître notre relation. 
  
Le deuxième Commandement que l’Eternel Dieu a institué, était: «Tu ne prendras point le nom 
de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; » Nous avons abrégé par l’expression « en vain », qui signifie 
que nous ne devons pas permettre, par notre attitude, à notre relation de devenir négligente ou 
peu soignée. Ne laissez pas votre relation devenir ordinaire pour vous. Alors que nous avons 
appliqué ce commandement à l'Alliance du Mariage, nous avons découvert qu’il est essentiel de 
garder le mariage plein de vie et d’entrain en ne permettant jamais à notre relation de vieillir et 
de s’atténuer. Il a dit: " Pas en vain " et en vain signifie « inutilement, ou prendre la chose à la 
légère ». 
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Le troisième Commandement, Dieu a dit: " Souviens-toi du jour du repos [sabbat], pour le 
sanctifier". Nous avons trouvé que ce commandement nous demande de prendre l’habitude de 
réserver du temps à ne rien faire. 
  
Le Vines dictionnaire explicatif de l'Ancien et du Nouveau Testament, dit: « Le mot sabbat 
veut dire arrêter ou cesser. L'idée n'est pas celle de détente ou de délassement, mais de 
cessation de toute activité » Dieu a dit, souviens-toi de ce temps pour l’observer, pour le 
distinguer de tous les autres jours. Le mot sanctifié signifie simplement mis à part. Par 
conséquent, Dieu nous dit de réserver un jour ou un temps,  où nous ne faisons absolument rien. 
Nous voyons combien cela est nécessaire pour notre relation avec Dieu aussi bien qu'avec notre 
conjoint. Nous avons besoin de temps juste pour être ensemble sans aucune distraction. Il n'y a 
pas meilleur moyen pour un homme et une femme de raviver cette  flamme entre eux que d'être 
simplement ensemble sans rien d'autre à faire que de chercher à renforcer  leur relation. 
  
Ce matin, nous continuerons notre étude sur l'Alliance de Mariage à la lumière des Dix 
Commandements. Nous ouvrirons dansEXODE 20:12 et nous lirons le cinquième 
Commandement que Dieu a donné à l'homme. Nous le lisons comme suit: Exode 20:12 Honore 
ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l`Éternel, ton Dieu, te 
donne. 
  
Maintenant, la première chose qui peut vous venir à l’esprit, c'est comment est-ce que ce 
commandement est en rapport avec notre relation avec Dieu, et comment est-ce que c’est en 
rapport avec un mari et sa femme? Et pourtant, je vous dirai que ce cinquième commandement 
est l'un des commandements les plus importants de tous  parce que, sans lui, aucune relation ne 
pourrait commencer. Ce commandement est un principe très important pour commencer votre 
quête d’un mari ou d’une femme. Ce commandement reflète ce qui est dans la personne. Jésus 
nous a dit ceci dans… 
  
Matthieu 15:3 Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu 
au profit de votre tradition? 4 Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère;  (La Traduction 
Wuest dit place une évaluation correcte sur votre père et votre mère et accorde leur 
la  révérence et la  vénération qui leur est dû) et: Celui qui maudira son père ou sa mère, (Celui 
qui invoque des malédictions sur son père et sa mère) sera puni de mort. (Qu'il arrive à sa fin 
par la mort). 5 Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j`aurais 
pu t’assister est une offrande à Dieu, n`est pas tenu d`honorer son père ou sa mère (C'est 
une  offrande dédiée à Dieu, ce dont au moyen duquel vous aurez pu obtenir de moi de l’aide; 
incontestablement, il ne rendra pas la révérence et le respect dû à son père et sa mère). 6 Vous 
annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. 7 Hypocrites, (vous êtes des acteurs 
sur la scène de la vie jouant le rôle de ce que vous n'êtes pas), Ésaïe a bien prophétisé sur vous, 
quand il a dit: 8 Ce peuple m`honore des lèvres (Ce peuple place une évaluation correcte de 
Moi des lèvres, et des lèvres, m'accorde toute la révérence et la vénération qui me sont 
dû), Mais son coeur est éloigné de moi (mais leur coeur se tient à une grande distance de moi). 
9 C`est en vain qu`ils m`honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements 
d’hommes. 10 Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez, et comprenez. (Maintenant, je 
voudrais que vous observiez que Jésus résume cette conversation en disant: 11 Ce n`est pas ce 
qui entre dans la bouche qui souille l`homme; mais ce qui sort de la bouche, c`est ce qui souille 
l`homme. 
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Et nous complétons par un autre dicton de Jésus, Il a dit: Luc 6:44 Car chaque arbre se connaît 
à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l’on ne vendange pas des raisins sur 
des ronces. 45 L`homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, et le méchant 
tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c`est de l`abondance du coeur que la 
bouche parle. 46 Pourquoi m`appelez-vous Seigneur, Seigneur! Et ne faites-vous pas ce que je 
dis? 
  
Par conséquent, quand nous parlons d'honorer notre père et notre mère, nous regardons 
directement dans le coeur et l'âme même du fils ou de la fille. C'est pourquoi si vous voulez vous 
assurer que  vous épousez quelqu'un qui vous montrera toujours du respect et vous honorera 
dans le mariage, observez simplement la manière dont ils traitent ses parents. Observez un jeune 
homme et la manière dont il traite sa mère, et vous saurez comment il traitera sa femme. Et vous 
jeunes hommes, faites très attention à la manière dont elle traite son père, parce que c'est de cette 
manière qu'elle traitera son mari, et ne soyez pas trompés par son apparence. Surveillez-la, 
plutôt, et observez quel genre de respect et d'honneur elle accorde à son père et vous verrez 
comment elle vous traitera. 
  
Remarquez, dans MATTIEU 15:4 Jésus a cité Son Père en disant: 4 Car Dieu a dit: Honore ton 
père et ta mère; Maintenant, le verbe honorer que Jésus a utilisé c'est le verbe grec, timao {tim-
ah'-o} qui veut dire : 1) estimer, fixer une valeur à quelque chose vous appartenant. 2) honorer, 
avoir en honneur, révérer, vénérer; honorer de beaucoup d'honneurs… C'est pourquoi la 
traduction Wuest dit: (place une évaluation correcte sur ton père et ta mère et accorde-leur la 
révérence et la vénération qui leur est dû). 
  
Par conséquent, nous examinons cette pensée : honorer. C'est la valeur que nous accordons à 
quelque chose, et plus spécifiquement la valeur que nous accordons à nos parents. Par 
conséquent, vous devez observez  et voir quelle est la valeur qu'ils accordent à leurs parents, 
parce que cela vous exprimera la valeur qu'ils accorderont à leur conjoint. 
  
Nous voyons que le même verbe est utilisé dans Matthieu 27:9 Alors s`accomplit ce qui avait 
été annoncé par Jérémie, le prophète: Ils ont pris les trente pièces d`argent, la valeur de celui 
qui a été estimé, qu`on a estimé de la part des enfants d`Israël. 
  
L’Apôtre Paul a dit : EPHESIENS 6:1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car 
cela est juste. 2 Honore ton père et ta mère (c`est le premier commandement avec une 
promesse), 3 afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 4 Et vous, pères, 
n`irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 
  
Remarquez que Paul a dit, honore tes parents, ce qui signifie respecte, estime, et vénère tes 
parents, car ceci est le premier commandement avec une promesse ou une bénédiction. Et cette 
bénédiction dit: aie le bon respect et l’honneur qu’il faut pour tes parents et tout ira bien pour 
toi. Les bénédictions de Dieu te suivront et te rattraperont. 
  
Dans Jean 8 :49b Jésus dit : J’honore mon Père. 
  
Et Il dit encore dans JEAN 12 :26 : Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; et là où je suis, là 
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera. 
  
Jésus a dit: « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de 
même pour eux. » Honorer vos parents ne produira pas seulement les bénédictions de Dieu sur 
vous, mais vos enfants vous honoreront aussi. Vous récoltez ce que vous semez. Vous donnez à 
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vos parents ce qui convient, et un jour, vous-même vous  le recevrez. Dans l'histoire suivante, 
nous entendrons comment frère Branham a honoré son propre père combien même son père fut 
un ivrogne une bonne partie de sa vie. 
  
L'HISTOIRE DE MA VIE 20.07-52A E-15 Mon papa buvait en effet, mais je ne me soucie 
pas de ce qu'il a fait, il est toujours mon papa. 
  
Et laissez-moi m'arrêter ici un instant pour dire ceci: " Vous ne pouvez pas changer votre 
identité, vous ne pouvez pas non plus changer l’identité de vos parents. Je ne peux pas non plus 
changer l’identité de mes enfants. Votre ADN est venu de vos parents, ce qui signifie que tout 
votre caractère vient d'eux. Par conséquent, peu importe combien vous pouvez souhaiter être 
autrement, ils sont une partie de vous de telle manière que vous ne pourrez jamais vous en 
débarrasser. Vos parents sont implantés dans chaque fibre de votre être, dans chaque cellule de 
votre corps, et vous devez toute votre existence au fait qu'ils se sont unis dans un acte d'amour. 
  
L'HISTOIRE DE MA VIE 52-0720A E-15 Et Laissez-moi vous dire quelque chose, à vous, 
les jeunes, cet après-midi. Ne tombez jamais aussi bas pour appeler votre mère et votre père 
:" le vieux et la vieille".  Ne faites jamais cela, peu importe ce qu'ils sont. Peu importe ce qu'ils 
sont; respectez-les comme étant votre père et votre mère. Vous ne saurez jamais combien vous 
les aimez, jusqu'à ce que vous entendiez le... grincement d'un cercueil qui s’en va,  sachant que 
c'est la fin. Ce ne sera plus alors le « vieux et la vieille ». 
  
E-16 Bien des fois ils ont raison, quand vous pensez qu'ils ont tort. Toujours, « Honore ton 
père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l`Éternel, ton Dieu, te 
donne".C'est le premier commandement avec une promesse.Soyez gentils envers votre mère et 
votre père. Je me souviens (quand) mon papa est mort. Il commençait à peine à grisonner un 
(tout) petit peu aux tempes. Quand il était étendu là dans le cercueil, et j'ai soulevé sa tête, il 
était mort dans mes bras... Et j'ai soulevé sa tête et sa chevelure est tombée, j’ai pensé: " Oh, 
papa ". J’ai regardé sa main. Il avait un jour coupé son doigt là-bas dans le déchiqueteur. Je 
pensais à toutes les peines que je lui avais causées. Ce n'était pas « le vieux », c’était mon papa. 
Je ne me soucie des autres, ce qu'ils pensaient de lui; il était toujours mon papa. Et je l'aimais. 
Et je l'aime (encore) aujourd'hui. 
J'ai eu le privilège de le conduire à Christ. Maintenant... Et ma mère, aussi. Ma mère est 
vivante. Elle est censée arriver ici cet après-midi. Et j'ai confiance qu'elle arrivera ici. 
  
E-17 Maintenant, je me souviens, (en revenant) à cette époque, certaines petites choses, 
(histoire d’entrer dans) les détails. Je me souviens d'une chose mémorable à l'époque, c’était 
que chaque samedi soir, on partait en ville pour faire des provisions. Est-ce que vous avez dû 
faire cela, s’occuper, un samedi soir,  d’acheter les vivres pour la semaine? Nous vivions à la 
campagne, et je travaillais dur toute la semaine. Je gagnais dix cents, quand j'étais un grand et 
gros garçon, de douze, quatorze ans. Je gagnais dix cents. Papa a dit: " Ne dépense pas tout en 
un seul endroit: dix cents ". Billy dit: " Papa, est-ce que tu peux me donner cinq dollars "? 
Comme les choses ont changé! Certainement, elles ont changé. 
  
Donc nous examinons le fait d'honorer, et comme je l'ai dit, observez comment ce garçon traite 
sa mère et observez comment cette fille traite son père et c'est ainsi qu'ils traiteront leurs 
conjoints.  
  
Et si nous croyons que ces Dix Commandements étaient bien plus que dix lois par lesquelles 
nous devrions vivre, nous croirons qu’en fait ils sont un ensemble de lois qui régissent toutes 
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relations: premièrement, la relation entre Dieu et l'homme, et ensuite la relation entre le mari et 
la femme. Ainsi, dans notre mariage, nous devrions nous assurer que les deux parties 
s’honoreront. Honorer signifie tenir en haute estime. Ça veut dire accorder une valeur au 
mariage, et surtout à l'autre moitié de cette relation. 
  
Combien de fois j'ai entendu des hommes parler du mal de leurs femmes, en les appelant la 
vieille dame. "Allons au billard les gars, les vieilles ne sont pas à la maison ce soir ". Je n'arrive 
pas à comprendre les gens qui traitent les autres de façon irrespectueuse comme cela. Ce n'est 
pas étonnant que le taux de divorce en Amérique soit si élevé. Mon propre frère est dans un 
processus de divorce, pour cette même raison. Sa femme ne lui a jamais montré de respect. 
D’aussi loin que je me souvienne elle l’a toujours appelé par frère ‘Idiot’. Il a pris sa retraite du 
Corps des Marines comme Commandant. Il fut officier pendant 20 ans et en tant qu'officier, ses 
pairs lui ont toujours montrés le respect dû à son rang, et la majorité des hommes et des femmes 
servant dans l’armée lui donne le salue militaire, ce qui est une manière de rendre hommage à 
son rang. C'est une chose que j'aime dans l'armée, elle apprend aux jeunes hommes et aux jeunes 
femmes comment faire preuve de respect. Qu'ils aiment ou qu’ils n’aiment pas l’officier, ils 
doivent cependant lui montrer du respect. Ça fait partie de la culture militaire. Vous le faite 
sinon... Et oh, combien les choses seraient différentes aujourd'hui dans notre société, si les gens 
avaient conservés cette loi du respect. 
  
Pour vous montrer combien cette loi du respect est importante, frère Branham a 
dit: QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 - 06.10.1957 §768 Qu'est-ce que 
c’est? Notre nation a atteint une telle bassesse qu'on a même enlevé aux hommes des emplois 
pour mettre des femmes dans ces lieux de travail, alors, on en est au point où pratiquement 
quatre-vingt-dix pour cent d'entre elles sont des prostituées. Et parlant des hommes, eux, ils sont 
finis, c’est sûr, parce que ce sont les femmes qui font leurs boulots. Et on est tellement tombé 
bas qu'on met des femmes dans la rue comme agent de police. Ça, c'est une honte pour 
n'importe quelle nation. Oui, monsieur! Qu'est-ce qu’on peut faire face à cette 
situation?769 «Qu’est-ce que vous faites face à cette situation, Frère Branham?» Je dois 
respecter cela; je suis un citoyen américain. Je fais ce que le grand patron dit. Si je, si une – si 
une famille perd un jour le respect pour la famille (que les enfants perdent le respect envers les 
parents), c’est l’éclatement de cette famille. Si une – si une église perd un jour le respect envers 
son pasteur, alors, c’est la fin de cette église. Et si une nation perd un jour le respect pour sa 
Cour suprême et ses décisions, c’est la désintégration de cette nation. C'est tout à fait exact. 
Nous devons honorer ces choses, parce que c’est eux le grand patron, vous voyez. Mais dès le 
départ, ce n'est pas correct. Absolument ! 
  
LE RESPECT E15.10.1961 §165 Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la 
fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste, voyez-vous; respectez-le. Si un 
prédicateur vient... votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler 
de leur pasteur, comment... parlant de lui en le dénigrant et le ridiculisant. Comment ce pasteur 
pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Vous... vous ne... vous ne... Je ne 
parle pas de cette église, mais je parle d'églises que j'ai visitées. Vous devez aimer votre 
pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain, mais, pourtant, Dieu en a fait Son pasteur. 
Le Saint-Esprit en a fait un surveillant, vous devez alors le respecter de cette manière. Peu 
importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre coeur, comme serviteur de Dieu, 
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Dieu vous respectera pour l'avoir fait. §166 «Celui qui... celui qui Me reçoit, reçoit Celui qui 
M'a envoyé», a dit Jésus. «Celui qui ne Me reçoit pas, ne peut Le recevoir.» […] 
  
Or pouvez-vous vous imaginer rentrant à la maison chaque jour, quittant une atmosphère de 
respect et d'estime, et une fois passé la porte, subir un manque de respect? Puis voir vos enfants 
être nourris du même manque de respect jusqu'à ce qu'ils commencent à faire de même? J’aurais 
du mal à blâmer un homme qui s’en irait à cause de cela. 
  
Et quel mariage pourrait tenir sans l’estime et le respect entre le mari et la femme? 
  
Paul nous a donné l’ordonnance quant à la manière dont nous pouvons appliquer cette règle d'or 
dans chaque aspect de notre vie. Il a dit : Colossiens 3:17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou 
en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu 
le Père. 18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le 
Seigneur. Remarquez ici, Paul dit : « aussi longtemps que ce qu'il vous demande de faire n’est 
pas contraire à la Parole de Dieu, alors soumettez-vous à cela. Soyez assujetties à cela, cédez à 
ça, parce que c’est bon dans le Seigneur. Ça c'est faire montre  de respect, et c'est bon aux yeux 
du Seigneur. 
  
Mais aujourd'hui les femmes ne le feront pas. Il y a un esprit sur les femmes aujourd'hui, 
particulièrement ici en Amérique. N'oubliez pas que nous vivons encore dans Laodicée, l'âge des 
droits du peuple, et il y a longtemps que l'estime et le respect ont été mis à la porte. 
Les femmes veulent faire les choses à leur façon. Et cela a frayé son chemin parmi les enfants au 
point où ils n'obéissent plus comme Dieu le leurs a ordonné. J'espère que les femmes m’écoutent 
bien et que vous les enfants vous ferez mieux d’en tenir bien compte. Quand votre mari vous dit 
qu’il y a quelque chose qui doit être fait et que vous ne le faites pas, vous devez en répondre un 
jour devant Dieu. Il ne  devrait pas avoir à vous le demander à maintes reprises. Aussi 
longtemps que ce qu'il vous demande n'entre en aucune manière en conflit avec la Parole de 
Dieu, ce qu'il vous demande est pour vous le commandement de Dieu. Et vous les enfants, 
quand vous désobéissez à votre père et à votre mère, vous désobéissez à Dieu. Dans l'Ancien 
Testament, Dieu a commandé aux parents de lapider les enfants désobéissants. Parce qu’aux 
yeux de Dieu, leur rébellion est pire que la sorcellerie. 
  
Paul continue à dire : 19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre 
elles. Maintenant, Paul n'aurait pas ordonné aux maris de ne pas  s’aigrir contre elles, si 
l’homme n’avait pas une tendance à s’aigrir. Les femmes ont une tendance à harceler. Les 
hommes n’harcèlent pas. L’harcèlement est un apanage des femmes. Et les hommes peuvent se 
plaindre, mais harceler c’est répéter encore et encore et encore comme le bruit continuel et 
constant d'un robinet qui goutte et qu’on ne sait pas réparer. 
  
Salomon, l'homme le plus sage qui n’ait vécu a dit: Proverbes 21:9 Mieux vaut habiter à 
l’angle d’un toit, que de partager la demeure d’une femme querelleuse. 
  
Proverbes 21:19 Mieux vaut habiter dans une terre déserte, qu’avec une femme querelleuse et 
irritable. 
  
Tant de femmes repoussent leurs maris loin d'elles. Comment? En les harcelant tout le temps et 
constamment. 
  
Savez-vous la description que Dieu fait d'une femme querelleuse? Proverbes 27:15 Une 
gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. En 
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d'autres termes, elles ne vont pas s'arrêter. Simplement harceler, harceler, harceler, harceler, 
harceler, harceler,  ploc-ploc, ploc-ploc, ploc-ploc, ploc-ploc, ploc-ploc (le bruit d’un robinet 
qui goutte).  
  
Ecoutez, peu importe que vous ayez raison ou tort, Dieu a dit que c’est le harcèlement qui fait de 
vous une femme querelleuse. Et c'est Ainsi dit la Sainte Parole de Dieu. Donc, si vous voulez 
argumentez de cela, alors argumentez avec Dieu ? Mais comme Paul l'a dit: " O homme, toi 
plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » Je pense qu’au XXe siècle on traduirait 
ainsi: "(Mais) pour qui te prends-tu, pour être si stupide de discuter avec Dieu ?". Et pourtant, 
elles continuent à le faire, tout en sachant ce que Dieu dit contre ça. 
  
Qui se sent morveux se mouche. Si Dieu dit : Une gouttière continue dans un jour de pluie et 
une femme querelleuse sont choses semblables, Il veut dire ce qu'Il a dit. Alors si votre 
harcèlement est continuel, vous êtes une femme querelleuse. Pas parce que je le dis, mais parce 
que Dieu le dit.  
  
Mais la chose est que vous les hommes quand vous avez une femme qui est querelleuse, il vous 
faut être des petits messiettes, vous devez être le sauveur de votre maison, et créer une 
atmosphère qui aidera votre petite femme à sortir de cette influence démoniaque. 
  
EXPLIQUANT LA GUÉRISON ET JAIRUS 16.02-54 E-35 Et nous devrions nous même 
entrer dans ce genre d'atmosphère. Créez... chacun de vous est un créateur. Le saviez-vous? 
Chacun d'entre vous qui est né de nouveau est un créateur. Nous devons créer une atmosphère 
comme je l'ai dit l'autre soir. Quelquefois quand je suis à la maison, et ma femme est toute--les 
gens (sont) à l’intérieur et à l’extérieur, et tout le temps... je rentrais, et ma femme se tenait là (-
debout) essuyant (les larmes) des yeux, elle a dit: « Bill, les enfants n'ont même pas eu de quoi 
manger aujourd'hui; la maison est bondée et bourrée  ". Là, la petite Sarah, ma petite fille de 
deux ans se tenant là, elle pleurait. Rebecca est rentrée de l'école. Pourquoi? Ma femme, toute 
nerveuse, a cette atmosphère là. Vous voyez? C'était ça. Eh bien, je ne le lui dis pas. Elle n'est 
pas ici ce soir, donc elle ne le sait pas. Alors je lui dis: " Eh bien, je te dis, chérie, c'est vrai ". Je 
dis: " Oh, je dois venir à la maison de temps en temps, tu sais ". Mais je dis: " Chérie, " vous 
savez, pour gentiment l'apaiser. Alors je, dans mon coeur, je dis : " Seigneur, je donne à ma 
femme mon amour de Dieu. Maintenant, Seigneur, aides-moi ici en ce moment, et j'ai besoin de 
Ton Esprit. Or Satan nous embrouillerait tous, mais je—je veux que Tu m’aide ». Et je dis: " 
Dis, chérie, je vais--je vais t'aider à faire la vaisselle ». Et là je--je continue, et je dis: « Tu 
commences simplement avec les enfants, comme dire quelque chose là. » Et tout le temps, je me 
tiens là priant: " Maintenant, Seigneur, envoie Ton Saint-Esprit; Je sais qu'Il les apaise sur le 
champ. Et je L'envoie dans cette maison, ma maison, au Nom de Ton Fils Jésus ". La première 
chose, vous savez, la femme dit: " je vais..."  
Elle serait intéressée à parler de quelque chose. Le bébé a un jeu de construction jouant là, 
continuant. Tout est fini. Vous voyez, vous voyez? 
  
E-36 C'est l'atmosphère. Vous devez vous en éloigner. Vous voyez? A partir de cette vieille 
confusion:" Oh, vais-je être... " Vous êtes effrayés. C'est ça le problème. Vous faites frire votre 
viande le matin pour le petit déjeuner, et--et la première chose, vous savez, vous êtes remplis du 
Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous choquer un peu. Ça ne va pas vous ennuyer pas, n'est-ce 
pas? Très bien. Par exemple, la viande est en train de frire, et tout d’un coup la graisse saute 
sur votre main. Maintenant, si simplement vous la secouez et continuez à frire la viande, cela ne 
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vous dérangerez pas. Maintenant, je sais que vous ne l'avez pas bien compris. Ecoutez ! La 
première chose (que vous ferez): " Oh où est l’Ungantene? (produit pharmaceutique)» Quelque 
chose... Vous vous voyez, vous saisissez votre main. Vous voyez, vous voyez? Vous êtes mort de 
peur. C'est ce que ça fait. C'est la peur. Pierre marcha sur les eaux. Il marcha très bien, jusqu'à 
ce qu'il ait eu vu les vagues contraires et il eut peur. Et Jésus a dit: " Pourquoi as-tu eu peur "? 
C'est ça le problème aujourd'hui avec les gens remplis du Saint-Esprit. Ils ont très peur... 
  
E-37  Le diable essaie de vous effrayer de quelque chose. Il essaie de repousser quelque chose 
ailleurs, en disant: " Un de ces jours tu seras ceci ". Vous l’êtes maintenant. Maintenant, nous 
sommes fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. 
Maintenant, nous avons toutes les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Vous voyez? Nous 
l’avons Maintenant. Pas dans le millénium, nous n'en aurons pas besoin alors. Nous l’avons 
maintenant. Nous sommes... maintenant nous sommes des fils de Dieu. " Ce que nous serons, n'a 
pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblable à Lui ". Ce que vous êtes 
ici est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. « Ceux qu'Il a appelés, Il justifie ". Est-ce vrai? " 
Ceux qu'Il a justifiés, Il a glorifiés ". Dans la Présence du Père, nous avons déjà un corps 
glorifié. Ouf! N'était-ce pas profond? Très bien. Nous verrons si c'est vrai ou pas. " Si ce 
tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre qui nous attend". Est-ce vrai? C'est 
vrai. Ainsi, à cet instant, et ce que nous sommes là-bas, est un reflet. Ici, ce que nous sommes 
ici, est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Donc si vos actions sont mauvaises, vous savez 
d'où elles viennent. Vous savez où votre autre corps attend. 
  
E-38 or vous dites de cette graisse sur la main. Eh bien, un jour Paul... Le Seigneur a dit à Paul 
qu'il devait aller comparaître devant César, et en chemin, il fit naufrage. Et le Seigneur lui 
donna une vision, et lui dit ce qui allait se passer. Quatorze jours et quatorze nuits, sans étoile, 
ni lune, ni rien, n’inquiétèrent pas Paul, parce qu'il savait ce que le Seigneur avait dit. Il a dit: " 
J'ai eu une vision la nuit dernière. Un homme se tint auprès de moi, et m'a dit que j'allais à--être 
amené devant César ». Et il a dit: " Je vis dans une vision que le bateau va faire naufrage sur 
une certaine île".  Mais il dit: « personne périra ». Il a dit: " Ainsi m'a parlé le Seigneur ". Il a 
dit: " Nous allons nous armer de courage ". Je peux voir ce petit Juif  joindre la main, et crier à 
tue-tête. Le bateau tanguait aussi dur qu'il ne l'a jamais fait. Cela ne le dérangea pas; il savait 
ce que le Seigneur avait dit. Vous voyez? Donc quand ils échouèrent sur le rivage, il y avait eut 
une grande tempête là-bas, et la pluie, le froid. Paul ramassait  des morceaux de bois et il-il en 
jeta au feu, et un grand serpent dangereux le mordit et s’agrippa à sa main. Oh ! Cela n'a 
jamais fait peur à Paul ? Il le regarda comme cela, tellement rempli du Saint-Esprit, tout son 
corps intérieur était chargé de la puissance de Dieu; il le regarda, et le secoua dans le feu, et a 
dit: " Je dois comparaître devant César. Pourquoi me dérange-tu, " comme ça et il continua de 
marcher. Cela ne le dérangea pas. Vous voyez? Cela ne l'effraya pas le moins du monde. 
  
Colossiens 3:20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le 
Seigneur.  Il n'a pas dit obéissez à vos parents de temps à autres, il a dit en toutes choses. T-O-
U-T-E-S, TOUTES choses. Pas seulement quand vous en avez envie, mais en TOUTES choses, 
tous ce qu’ils vous demandent, obéissez-y. Votre vie ne vous appartient pas jusqu'à ce que vous 
vous soyez marié et que vous voliez de vos propres ailes. Aussi longtemps que vous vivez sous 
leur toit, vous êtes leurs enfants. Et vous devez vous attendre à être traité comme un enfant. 
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Mais si vous êtes un véritable Père, ne profiterez pas de vos enfants obéissants. Parce qu'il vous 
ait ordonné au verset 21 :Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent. 
  
Et cela s’applique aussi à vous les mères, parce que vous êtes sous l'autorité de votre mari, le 
père de vos enfants. Il a le dernier mot. Ce qu'il dit à force de loi dans sa maison. Et vous êtes le 
ministre pour exécuter cette loi dans sa maison. Donc, ne les irritez pas, ne continuez pas à les 
taquiner et à les enjôler. Dites-le leur une fois et puis arrêtez ! S'ils désobéissent, utilisez la 
verge, sinon vous gâterez cet enfant. C'est la voie ordonnée par Dieu. Savez-vous que Dieu a dit: 
« Si tu n’utilise pas la verge, tu hais son fils. »? 
  
Proverbes 13:24 Celui qui ménage sa verge hait son fils, Mais celui qui l’aime cherche à le 
corriger. 
  
Proverbes 22:15 La folie est attachée au coeur de l’enfant; La verge de la correction 
l`éloignera de lui. 
  
Colossiens 3:22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas 
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de coeur, dans 
la crainte du Seigneur. 23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le 
Seigneur et non pour des hommes. Remarquez les dernières paroles à ce sujet.  
  
Tout ce que vous faites, vous les enfants, tout ce que vous faites, vous  serviteurs, tout ce que 
vous faites, vous les femmes, tout ce que vous faites, vous maris, assurez-vous que vous le faites 
comme pour le  Seigneur. 
  
Et si vous aimez et respectez votre femme, vous ne la laisserez pas faire ce que le monde 
l’amènerait à faire à force de cajolerie. Vous vous tiendrez dans la brèche et ferez ce qui est 
nécessaire pour la préserver. 
  
DEPUIS CES MOMENTS-LA 13.07-62 E-71 Excusez-moi. Vous écouteriez votre docteur, et 
je suis votre frère. Mais vous voyez, ces femmes qui sont censées être des mères ici dehors 
vêtues de ces petits shorts, et... C'est une honte pour l'humanité. Honnêtement, je ne crois pas 
qu'une chienne ferait cela. Et là, ces femmes ici dehors qui agissent ainsi... C'est--c'est la chose 
la plus pitoyable que j'aie jamais vue de ma vie, la chose la plus ridicule. Et puis des garçons 
voient vos filles dehors comme ça... Et puis qu’ils les insultent. Et alors vous voulez les envoyer 
en prison. Vous en êtes la cause en les envoyant dehors comme cela. Et vous les hommes, vous 
laissez votre femme sortir comme cela. Honte à vous ! Le problème est : n'avez-vous pas plus de 
respect que cela pour votre femme? Maintenant, non, je ne veux pas entrer dans cela. 
Remarquez. Ce n'est pas bien pour moi. Maintenant... je perds trop d'amis. Mais je sais que je 
reste en amitié avec Christ, parce que c’est écrit ici-même. C'est tout à fait vrai. 
  
© Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2010. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site 
Internet à : briankocourek@yahoo.fr 
  
 


