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Restons debout pendant que nous lisons la Parole de Dieu.  
 

EXODE 20:17 Tu ne convoiteras point la maison de ton 
prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni 
aucune chose qui appartienne à ton prochain. 
 

Ce matin, nous avons pris notre texte dans EXODE 20:17  
Tu ne convoiteras point…. C'est le  numéro 10 de notre 
série sur l'Alliance du mariage et nous traiterons le dixième 
commandement : Tu ne convoiteras point.   
 

Pour commencer notre étude de ce dixième 
commandement, j'aimerais poser la question:" Que signifie 
le mot Convoiter? "  Quand on nous dit que tu ne 
convoiteras point, qu'est-ce que ça veut dire " convoiter "?  
Le mot utilisé ici est un  mot hébreu chamad (khaw - 
mad) et ça veut simplement dire désirer, convoiter ou 
prendre plaisir à. Le mot hébreu n'est pas très explicite, 
par contre le mot grec l'est. 
 

ROMAINS 7:7 Que dirons -nous donc? La loi est-elle 
péché? Loin de là! Mais je n`ai connu le péché que par la 
loi. Car je n`aurais pas connu la convoitise, si la loi n`eût 
dit: Tu ne convoiteras point. 8 Et le péché, saisissant 
l`occasion, produisit en moi par le commandement toutes 
sortes de convoitises; car sans loi le péché est mort. 
 

Maintenant, ce mot que Paul a utilisé est un mot grec 
epithu-meo et il est composé de deux mots, epi qui 
signifie devant et thumos qui signifie passion, et une 
colère bouillante et incontinente et qui vite se calme de 
nouveau. Mis ensemble le mot epithomeo veut dire--
désirer—convoiter -- envier -- avoir envie de –
s’exciter d’une chose, avoir un désir (sexuel) de, 
avoir très envie / mourir d'envie, désirer 
(sexuellement); avoir envie de, convoiter, en parlant 



de ceux qui recherchent des choses défendues. En d'autres 
termes, avoir une affection démesurée pour quelque 
chose qui ne vous appartient pas.  
 

Paul nous prévient que cette affection démesurée a la 
puissance de vous contrôler et ce malgré vous. Et là, il nous 
ordonne de nous en défaire.  
 

COLOSSIENS 3:4 4 Quand Christ, qui est votre vie, 
paraîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. 5 
Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la 
fornication, l’impureté, les affections immodérées, les désirs 
néfastes, et la convoitise, qui est de l’idolâtrie ; 6 Car c’est 
pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants 
de la désobéissance ; [Traduction française du King James 
– Trad.] 
 

Webster nous dit que le mot Convoiter signifie vouloir 
passionnément quelque chose que quelqu'un d'autre 
possède, en être très envieux. Et ce mot est synonyme 
d’avidité. Une personne qui convoite est une personne 
avide. Et Dieu condamne cela et comme Paul l’a dit : 
Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, et puis il 
en nomme plusieurs, dont les affections immodérées (les 
passions) (comme étant l’un d’eux), et la convoitise, qui est 
de l’idolâtrie ; 6 Car c’est pour ces choses que la colère de 
Dieu vient sur les enfants de la désobéissance.  
 

Et puis remarquez la convoitise est considéré comme de 
l'idolâtrie au même titre que l'adultère. Et remarquez 
comment Paul met l'idolâtrie et l'adultère (ou la fornication) 
dans la même catégorie des choses qu’il nous faut mortifier 
dans notre chair. Il a dit : 5 Mortifiez donc vos membres qui 
sont sur la terre, la fornication, l’impureté, les affections 
immodérées, les désirs néfastes, et la convoitise, qui est de 
l’idolâtrie ; 6 Car c’est pour ces choses que la colère de 
Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. 
 

Nous l’entendons le redire dans GALATES 5:19 19 Or les 
œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont 
l’adultère, la fornication, l’impureté, l’impudicité,  
[Traduction française du King James – Trad.] 
 



Remarquez encore comment il lie la fornication et 
l’impudicité (ou la convoitise) ensemble? Pourquoi?  Parce 
que le même esprit sensuel contrôle ces deux émotions. Ce 
sont des péchés où l'émotion contrôle l'action. Et puis au 
verset 21 après avoir nommé ces manifestations du péché 
dans la chair, Paul dit: je vous en parle d'avance, comme 
aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de 
telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. 
[Traduction française du King James – Trad.] 
 

Par conséquent, nous voyons que non seulement ceux qui 
convoitent n'héritent pas le Royaume de Dieu, mais comme 
Paul l'a aussi fait remarqué dans COLOSSIENS 3 : 6 Car 
c’est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les 
enfants de la désobéissance. [Traduction K.J. – Trad.] 
 

Par conséquent, il y a deux raisons majeures pour 
lesquelles nous ne devrions jamais convoiter, primo, ça 
provoque le rejet, et secundo, ça provoque la colère. 
 

EXODE 20:17 Tu ne convoiteras point la maison de ton 
prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni 
aucune chose qui appartienne à ton prochain. 
 

Tu ne convoiteras pas leur maison, leur conjoint ou 
conjointe, ni leur employé, homme ou femme, ni leur bœuf 
ce qui est leurs moyens d’existence, ni leur âne ce qui est 
leurs moyens de transport. En fait, Dieu finit par dire: Tu ne 
convoiteras rien appartenant à ton prochain, un point c'est 
tout ! 
 

Maintenant, souvenez-vous, pendant toute cette étude des 
dix Commandements, nous avons découvert que ces dix 
lois ou dix règles n’ont pas étaient établi dans le but d’être 
un ensemble de choses à faire ou à ne pas faire, comme si 
nous pouvions devenir juste en les pratiquant. Mais nous 
avons trouvé que ces Dix Commandements sont un 
ensemble de dix règles pour régir la relation entre Dieu et 
l'homme.  
 

Et comme ce sont des règles de relation, nous avons pris le 
temps dans cette étude de montrer comment elles 



s'appliquent à la relation d'un homme et d'une femme unis 
dans le sacrement du mariage. 
 

Maintenant, souvenez-vous que ces règles sont conçues 
pour établir et maintenir de bonne relation entre deux 
personnes, unies ensemble pour partager une même vie et 
une même maison. Et cependant, nous découvrons ce 
dixième et dernier conseil qui nous dit d'être très prudents 
pour ne pas commencer à convoiter les biens d’autrui. Le 
premier commandement de Dieu, et ainsi que le second, 
débutent par nous conseiller que nous ne devrions pas en 
avoir un autre, et maintenant nous découvrons que la règle 
Omega nous redit la règle Alpha, en l’exprimant peut-être 
en d’autres mots, mais c’est en substance le même 
message que le premier. En d'autres termes, comme nous 
l’avons vu dans le premier et le deuxième commandement, 
nous le voyons dans le dernier : " ÔTEZ VOS YEUX DE 
TOUT CE QUI NE VOUS APPARTIENT PAS, A VOUS  ET A 
VOTRE CONJOINT OU CONJOINTE ".  
 

La convoitise, l'avidité, ce sont des choses qui peuvent 
détruire un mariage aussi vite que l'adultère et le 
mensonge. « Vouloir faire aussi bien que le voisin. » 
 

LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE 04-10-1958 
15. Bien, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un 
but dans la vie, spécialement en ce jour où nous vivons 
maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce 
qu’ils ont à faire, c’est de suivre quelqu’un d’autre, avec les 
habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur 
offre. Juste comme ceci : si vous allez à l’école, et que 
certaines petites filles portent une certaine petite robe ou 
une tenue ou peu importe comment vous appelez cela, 
toute l’ambition des autres écolières, c’est de prendre  
modèle sur cette fille. 16. Certaines femmes voient paraître 
à la télévision une certaine dame habillée d’une certaine 
façon. Eh bien, leur ambition, c’est de s’habiller et d’agir de 
la même manière. Et il semble que la  limite de l’ambition 
américaine, c’est d’avoir un nouveau travail ou d’avoir une 
augmentation de salaire, et avoir une télévision ou une 
nouvelle voiture.  



17. Laissez-moi dire ceci : ces choses peuvent être très 
bien, mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus 
élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent régler 
leur affection sur des ambitions plus élevées. 18. Je pense 
qu’il nous serait avantageux, à nous tous, de nous asseoir 
et de nous demander pourquoi nous sommes ici pour 
commencer. Et Quel est cet Etre qui a été assez aimable 
pour nous amener ici; nous devons considérer cela et Lui 
demander ce qu’Il voudrait que nous fassions; le dessein 
que nous sommes venus accomplir, ce qu’Il a envisagé pour 
nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le 
monde. 19. Or la Bible dit que nous pouvons vaincre le 
monde. Et comment le faisons -nous? Ce n’est pas en 
suivant les habitudes du monde, mais la Bible dit que la foi, 
c’est la victoire qui triomphe du monde. 20. Cela me 
rappelle une fois où... je n’aime pas prononcer ce mot, mais 
c’était juste un clochard qui est venu à la porte. Et il a dit : 
« Pouvez-vous me donner un – un sandwich? » 21. J’ai dit : 
«Assurément, voulez-vous entrer?»  Et au lieu de lui faire 
un sandwich, je me suis dit que je vais lui préparer quelque 
chose à manger. Et je lui ai préparé juste ce que je pouvais 
trouver sur place et je l’ai fait asseoir pour manger. Et 
pendant qu’il mangeait, je me suis dit que j’allais lui parler, 
vu qu’il était un – un voyageur, et j’ai dit : «D’où venez-
vous?» Il a juste haussé un peu les épaules et il a dit : «De 
nulle part.» J’ai dit : «Alors, où allez-vous?» 22. Et il a 
arrêté de manger, il m’a regardé et a dit : «Nulle part.» Il a 
regardé tout autour, il a avalé un gros morceau et il a dit : 
«Monsieur, juste là où repose mon chapeau, c’est là que je 
me repose.» J’ai dit : «Je comprends. » J’ai dit : «Depuis 
combien de temps faites-vous cela?» Il a dit : «Oh! une 
vingtaine d’années ou plus.» Sans aucune ambition pour – 
pour améliorer sa condition... 23. Bien, c’est juste là 
l’attitude des gens. Juste ce que j’appelle : «des personnes 
qui n’ont pas de but dans la vie, des vagabonds.» Et les 
gens qui se joignent à des églises, c’est presque la même 
chose. J’ai souvent pensé au fait de flotter, aux bois 
flottants. le bois qui flotte s’accroche juste à toute sorte de 
saleté. C’est juste ainsi que font les vagabonds dans l’église 
ou n’importe où. 24. Maintenant, prenez un courant d’eau, 
comme le ruisseau de la vie et beaucoup de bois flottants, 



qui s’accrochent à chaque tas d’ordures; et pourtant le 
bateau, en  bois aussi, se présente. Mais si vous remarquez 
bien, ce bois, un maître le travaille et lui donne forme, celui 
qui a construit le bateau. Non seulement on lui donne une 
forme, mais il est dirigé par un maître et il est propulsé par 
une force. Et nous venons tous  d’une même matière. Cela 
dépend simplement de la manière dont fonctionnent vos 
ambitions. 25. Etes-vous disposé à laisser le maître-artisan 
faire de vous quelque chose  qu’Il pourra utiliser, qu’Il 
pourra contrôler et qu’Il pourra propulser? Si ce certain 
petit bateau, que la main du maitre a fait différemment et a 
travaillé, (si jamais il) lui arriver en chemin  de se coller aux 
mauvaises herbes dans des eaux peu profondes, il y a une 
force derrière cela, un petit bateau que le Maître peut 
mettre en marche et ramener dans les eaux profondes. 26. 
Dieu veut nous modeler et faire de nous ce qu’Il veut que 
nous soyons. Mais comment pouvons -nous le faire, ou 
comment Dieu peut-Il le faire, quand nous ne nous tenons 
pas tranquilles pour qu’Il le fasse? Nous voulons être 
maîtres de nous-mêmes. Nous voulons penser à notre 
manière. Et beaucoup de gens entrent dans l’église, 
adhérent à l’église et inscrivent leurs noms dans un 
registre, et ne considèrent même pas  ce que croit  cette 
église, ou ne se renseignent même pas sur cette église : 
comment ils prêchent la Parole de Dieu, ou s’ils prennent ou 
pas position pour le Plein Evangile ou s’ils prennent juste 
une portion et y ajoutent un credo, flottant, allant à la 
dérivé et n’étant capable de rien. 27. Mais laissez-moi vous 
dire quelque chose ce soir, à vous qui êtes à l’intérieur et à 
l’extérieur de ce bâtiment : Un de ces jours, vous finirez à 
une destination, et ce sera dans la vallée de l’ombre de la 
mort. Je vous conseillerai à cette heure de vous préparer à 
rencontrer le Dieu qui devra vous rencontrer à cette heure -
là. Vous Le rencontrerez soit comme un chef-d’œuvre sur 
lequel Il a travaillé, soit comme un morceau de bois 
flottant, en route vers votre destination finale. Ainsi, 
n’utilisez pas cette vie juste pour aller ça et là, à la dérivé, 
et flotter ça et là, et – et avoir un meilleur travail et être 
mieux habiller, et avoir une nouvelle télévision ou – une 
meilleure voiture. La vie signifie  plus que cela. N’essayez 
pas de l’utiliser juste en disant : «Eh bien, je... Puisque les 



autres adhèrent à l’église, je le ferai aussi.» 28. Lorsque 
vous adhérez à une église, vous devez premièrement 
chercher à savoir ce qu’ils soutiennent. Est-ce simplement 
un endroit où les gens se rassemblent pour fraterniser, ou 
est-ce un endroit où on prêche la Parole du Dieu vivant et 
où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort? 
Vous devez le faire. Ne flottez simplement pas en suivant le 
courant, car  «étroite est la porte et resserré le chemin qui 
mène à la vie, et il y en a très peu qui entrent par-là. Car 
spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a 
beaucoup qui entrent par là.» Nous devons avoir un but 
pour quelque chose. 29. Or, il n’en était pas ainsi autrefois 
ou en ce jour, que, quand un homme vient à Dieu, il avait 
un but en le faisant. Si votre but est juste d’aller à la dérive 
avec cette assemblée ou est-ce de regarder à Dieu?  
 

Romains 13:1 Que toute personne soit soumise aux 
autorités supérieures; car il n`y a point d`autorité qui ne 
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été 
instituées de Dieu. 2 C`est pourquoi celui qui s`oppose à 
l`autorité résiste à l`ordre que Dieu a établi, et ceux qui 
résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 3 Ce 
n`est pas pour une bonne action, c`est pour une mauvaise, 
que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre 
l`autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 4 Le 
magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais 
le mal, crains; car ce n`est pas en vain qu`il porte l`épée, 
étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir 
celui qui fait le mal. 5 Il est donc nécessaire d`être soumis, 
non seulement par crainte de la punition, mais encore par 
motif de conscience. 6 C`est aussi pour cela que vous 
payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de 
Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 7 Rendez à 
tous ce qui leur est dû: l`impôt à qui vous devez l`impôt, le 
tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez 
la crainte, l`honneur à qui vous devez l`honneur. 8 Ne 
devez rien à personne, si ce n`est de vous aimer les uns les 
autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi. 9 En 
effet, les commandements: Tu ne commettras point 
d`adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne 
convoiteras point, et ceux qu`il peut encore y avoir, se 



résument dans cette parole: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. 10 L`amour ne fait point de mal au 
prochain: l`amour est donc l`accomplissement de la loi. 11 
Cela importe d`autant plus que vous savez en quel temps 
nous sommes: c`est l`heure de vous réveiller enfin du 
sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que 
lorsque nous avons cru. 12 La nuit est avancée, le jour 
approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, 
et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons 
honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de 
l`ivrognerie, de la luxure et de l`impudicité, des querelles 
et des jalousies. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus 
Christ, et n`ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises.  
  

Encore une fois 17.11-63 130. Samson se tenait là, 
pensant à ses grandes victoires. Remontons dans le passé 
et voyons les grandes victoires de la Pentecôte à ses  
débuts. On n’a pas à remonter à deux mille ans ; 
remontons juste à cinquante ans. Et, rappelez-vous, l’Eglise 
catholique romaine était au départ l’église Pentecôtiste. Et 
ils disent que l’église était née, que l’Eglise Romaine est née 
à Nicée, à Rome. Je veux  un passage des Ec ritures pour 
cela. La première église n’a jamais commencé à Nicée, à 
Rome. La première église a commencé à Jérusalem le jour 
de la Pentecôte. Oh ! Victime de toutes les erreurs ! Oh ! 
131. Alors, quand il s’est rendu compte de sa condition, 
quand il s’est rendu compte de ce qui arriverait… 132. 
Comme je l’ai dit, il se peut que je ne vous revoie plus. Je 
ne sais pas. Ceci peut être mon dernier message pour vous. 
Je peux, si je… Si le Seigneur le permet, et je reviendrais 
l’année prochaine, nous ne serons pas tous ici. Non, non. 
Certains parmi nous seront partis. Et, chaque fois, je dois 
parler comme si c’était la dernière fois pour nous ; parce 
que c’est le cas, pour certains parmi nous. Ceci peut être la 
dernière fois pour moi. 133. Quelle condition est-ce, une 
erreur ! Et si seulement nous nous arrêtions comme 
Samson et que nous réfléchissions un moment à ce que 
nous sommes censés être, d’après la Bible de Dieu ! Non 
pas quelque chose de grand, non pas aller, vouloir faire 
aussi bien que le voisin, mais être un petit groupe de gens 



remplis de l’Esprit, respectueux humbles : ne brillant pas; 
(mais) luisant. Hollywood brille ; l’Evangile luit. Voyez ? 
Nous, nous voulons quelque chose de brillant, les plus 
grandes églises jamais eues. Nous serions dans une 
meilleure position si nous nous tenions dans une ruelle, 
dans une remise, avec l’Esprit de Dieu sur nous à nouveau. 
C’est exact. Remarquez. 134. Et quand il se tenait là et 
comprenant, sa chevelure avait commencé à repousser ; 
mais il ne pouvait pas agir parce qu’il n’avait plus des yeux. 
Alors, il s’est écrié : « Seigneur, venge mes yeux. Ils m’ont 
crevé les yeux. » 135. Ils sont... Aujourd’hui, je dirais, les 
crédos ! « Ils m’ont envoyé au séminaire. Et l’appel, qui  
était  dans mon cœur, était l’appel du Dieu vivant, ils m’en 
ont dépouillé, disant : « Ces choses étaient pour un autre 
âge.’ »  136. « Venge mes yeux. » A quoi pensait Samson ? 
« Peut-être qu’il y avait une possibilité. Jéhovah est plein 
d’amour. Il… il est possible qu’il  m’exauce. » 137. Oh ! je 
souhaite pouvoir amener Samson à se réveiller à cela ce 
soir : il y a une possibilité. Il est plein d’amour, pardonnant 
l’iniquité de Son peuple, de génération en génération, 
témoignant de la miséricorde aux milliers qui L’aiment et 
qui observent Ses commandements. 138. « Il y a une 
possibilité, «  s’est dit Samson, « si seulement je pouvais 
me venger de mes yeux. Je ne peux plus voir ces choses. 
Elles  n’arrivent plus. » 139. On ne peut plus voir le grand 
Saint Esprit dans nos grandes organisations, Se mouvant 
comme  au commencement. C’est fini. Vous voyez,  Ça ne 
se trouve pas là. Elle est aveugle et elle ne le sait pas. 
Jésus avait dit qu’il en serait ainsi, cet âge de l’église de 
Laodicée : « Riche, elle dit, je suis riche, je me suis 
enrichie, je n’ai besoin de rien ! Et tu ne sais pas que tu es 
nue, aveugle, misérable, pauvre, et tu ne le sais pas. » 
Voyez, tu ne le sais pas. 140. Eh bien,  nous avions un 
slogan : « Un million de plus  en 1944», une certaine 
dénomination. Et par le ministère de grands hommes, ils 
ont eu un million de plus de quoi ? De membres. C’est 
exact. 141. Il savait qu’il y avait une possibilité, mais le 
problème aujourd’hui, c’est que les gens ne semblent pas 
se rendre compte qu’il y a une possibilité. Ils sont satisfaits 
de continuer à suivre la vieille tendance qu’ils suivaient. 
Voyez, ne le faites pas. Croyez en Dieu. Ayez foi en Lui. 



142. Or ils disent… Oh ! ils disent : « On se tiendra 
tranquille. » C’est vrai. « Nous battrons  des mains, et–et 
tout, et nous crierons. » Mais c’était tout voile dehors et pas 
d’ancre. Voyez ? 
143. Comment pouvez-vous battre des mains et crier, puis 
nier que la Parole est la Vérité ? Comment pouvez-vous 
battre des mains et crier, et le Saint-Esprit marche parmi 
vous, et puis, vous dites : « Oh ! C’est une (forme de) 
télépathie. C’est–c’est quelque chose ; ça n’en vaut pas la 
peine ? » Voyez, voyez ? 144. Nous avons de grands 
rassemblements, de grandes réunions avec l’éclat, les 
paillettes et le clinquant mondain, et qu’avons-nous eu ? 
Encore des membres. Et il y a de cela trois ans, l’Eglise 
Pentecôtiste  a fait entrer plus de membres que tout le 
reste des églises réunies. C’était dans « Our Sunday 
Visitor » [Notre invité du dimanche. - Trad.], un journal 
catholique. Le « Sunday Visitor » [L’invité du dimanche. - 
Trad.] a dit qu’ils en ont converti un million au catholicisme 
cette année ; et il  a dit que  les Pentecôtistes en ont 
convertis  un million cinq cent mille. Ouais. Oui, monsieur. 
145. Toutes sortes de connaissance, des hommes 
apprennent à parler dans des écoles et à prononcer leurs 
discours, intellectuels, des metteurs en scène hollywoodiens 
qui ont le sens du spectacle (Passez-moi l’expression), 
prêchant à un groupe de soi-disant petits-fils pentecôtistes. 
146. Dieu n’a pas de petits-fils. Ils  entrent..., Le vieux père 
et la vieille mère pentecôtiste,  par une expérience, et vous 
ont fait entrer ; et vous êtes simplement entré dans l’église 
et vous vous êtes assis, et par la force des choses vous 
étiez pentecôtiste. Il n’a pas de petits-fils. Il n’a que des fils 
et des filles. Il n’existe pas de petits-enfants. Vous devez 
payer le même prix et recevoir le même Saint-Esprit 
qu’eux. Vous devez être  un fils et une fille, et non un petit-
fils et une petite-fille. Il  n’est pas un vieux grand-père 
gâteux et ramolli qui laisse ses enfants s’en tirer pour 
n’importe quoi, et qui bénit leur petit cœur. Il est Dieu, 
l’Eternel. C’est vrai. Des fils et des filles ! 
 

Je crois que c'est l'amour pour les biens matériels qui divise 
les foyers plus que tout autre chose dans cet âge de 
Laodicée du temps de la fin. Lui, Il doit avoir ses jouets de 



garçon, son bolide et des pneus neufs assortis ; et elle, elle 
n’est pas mieux. Elle doit avoir ses gootchies et ses 
gotchas, ses chaussures et ses portemonnaies et autres 
assorties. Et tous deux sont très portés vers les choses 
matérielles en sorte qu'ils ne sont jamais satisfaits.   
 

Je vais vous dire ce dont la nation a besoin, c’est d’une 
bonne vieille dépression à l’ancienne mode où vous 
apprécierez un morceau de pain, et une boîte d’haricot. Et 
on en arrivera là, nous aussi. Ne pensez pas que comme 
vous croyez frère Branham vous en serez immunisés. 
Daniel fut prophète, et pourtant il fut jeté aux lions. Paul fut 
décapité, Pierre fut suspendu la tête en bas.  
 

S’IDENTIFER A CHRIST 20.12-59 
§ 75 Identifiez-vous à une reine du cinéma, et voyez où 
vous vous retrouve z. Identifiez-vous à un cow-boy, ou à un 
adolescent, et voyez où vous vous retrouvez. Mais je vous 
défis ce soir : identifiez-vous à Jésus-Christ dans Sa mort et 
Sa résurrection, et voyez où vous vous retrouverez à la 
résurrection. « Car, si nous souffrons avec Lui, nous 
régnerons avec Lui. » Dieu nous a fait cette promesse. Tout 
mon désir, c’est d’être comme Lui. Prends-moi, Seigneur, et 
façonne-moi, donne-moi une forme, remodèle-moi. Et 
comme le prophète qui est allé à l’atelier du potier, brise-
moi et remodèle-moi. §76 Dans l’Ancien Testament, 
lorsqu’un homme voulait s’identifier dans la maison de 
Dieu, il prenait ce qu’il pouvait trouver de plus innocent : 
un agneau. Il savait que l’agneau était sans péché, car il ne 
connaissait pas le péché. Alors il allait, et prenait l’agneau, 
et posait la main sur sa tête, et confessait son péché, et par 
la foi, il transférait ses péchés sur l’agneau et l’innocence de 
l’agneau revenait sur lui. Et alors, l’agneau mourait, parce 
qu’il était pécheur. Et l’homme vivait par un acte de foi 
d’obéissance à ce que Dieu avait dit. Mais qu’est-ce qu’il 
faisait ? Il ressortait et repartait du temple avec le même 
désir qu’il avait en y entrant, parce que quand cette cellule 
de sang est brisée (la vie commence par une cellule de 
sang)... Et quand cette cellule de sang est brisée, la vie de 
l’agneau ne coïnciderait pas ou ne correspondrait pas avec 
la vie humaine, parce que c’était une vie animale. Cet 



homme sortait avec le même désir, par conséquent, il 
continuait toujours à pécher tout le temps. 
 

§77. Mais voici venir le moment  où Dieu nous a donné un 
exemple. Et Il nous a donné le Seigneur Jésus. Et quand un 
pécheur pose les mains sur Sa précieuse tête et confesse 
ses péchés, et ses péchés sont transformés - - ou - - 
transférés du pécheur à Jésus, et l’innocence de Jésus -
Christ est re-transférée par le Saint Esprit à cette 
personne ; elle devient une nouvelle créature en Jésus -
Christ. C’est là ou je veux être identifié. La Bible dit : « Lui 
qui n’a pas connu le péché, Il est devenu péché pour 
nous. » C’est pour nos péchés qu’Il a souffert. Et ce n'est 
que  justice, ce n’est  que notre devoir de regarder ces 
choses et de voir que ces désirs que nous avons, que Dieu a 
mis en nous,  créé en nous, fait que nous voulons être 
comme lui. 
 

COMMENT PUIS-JE VAINCRE? 25.08-63M §159 Si nous 
souffrons pour Christ et pour Sa Parole, nous régnerons 
avec Lui; car Il est la Parole. Souvenez-vous, si nous 
souffrons pour Lui et pour Sa Parole, nous régnerons avec 
Lui dans Sa Parole.  
 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L'EGLISE 
P : 111 - CHAPITRE 4 - L'AGE DE L'EGLISE DE 
SMYRNE  
Pourquoi n'intervient-Il pas ? La raison se trouve dans 
Romains 8.17-18 : " Or, si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de 
Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être 
glorifiés avec Lui. J'estime que les souffrances du temps 
présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui 
sera révélée pour nous. " Si nous ne souffrons pas avec Lui, 
nous ne pourrons pas régner avec Lui. Il faut souffrir pour 
pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout 
simplement pas former un caractère sans souffrance. Le 
caractère est une VICTOIRE, pas un don. Un homme qui n'a 
pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans 
le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le 
caractère peut régner. Et, puisqu'Il veut que nous 
partagions même Son trône, alors tout comme Lui a vaincu 



et s'est assis sur le trône de Son Père, nous aussi, nous 
devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. Et les quelques 
souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne 
sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui 
sera révélée en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors 
sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans Son 
royaume à travers beaucoup de tribulations ! 
 

Et c'est ça le problème avec les gens aujourd'hui, ils ne 
veulent pas souffrir et sans souffrance, vous ne pourrez 
jamais forger un caractère. Ne savez-vous pas encore que 
vous détruisez vos enfants en leur donnant tout ce que 
vous n’avez pas eu quand vous étiez petits? N'avons-nous 
toujours pas appris que nous ne pouvons pas acheter à un 
enfant l’amour ou la faveur? N'avons -nous pas encore 
appris que si vous épargnez la verge, vous gâterez l'enfant? 
Et vous, les épouses, qui constamment veulent des biens 
matériels, n'avez-vous pas encore appris que ces biens ne 
remplaceront jamais ce qui est vrai, réel? Nous avons, dans 
cette nation, une expression argotique qui dit ceci… 
REVIENS SUR TERRE, ARRETE DE DELIRER!  [Sortir d’une 
rêverie, revenir à la réalité – Trad.] 
 
Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de 
ce qui est vrai, et vivant, et capable de  répondre. Mais les 
biens matériels ne remplaceront jamais l’effort. Les biens 
matériels ne remplaceront jamais les douces paroles. Les 
femmes peuvent avoir vos biens matériels, mais tout ce 
que désire une vraie femme,  vous ne pouvez pas l’acheter. 
Mais il y avait une vieille chanson de cow-boy qui en dit 
long : 
 

« Oh donnez-moi une maison,… où le buffle erre,… et le cerf 
et l'antilope jouent,… où rarement on entend,…. une parole 
décourageante,….. et où les cieux ne sont pas toute la 
journée  nuageux». 
 

Cette chanson est très significative, et je soupire après ce 
jour où je peux regarder dans ma propre maison et ne pas 
voir les biens matériels… mais où je peux regarder ma 
maison et voir ceux que j'aime le plus. Quand j'étais 
célibataire, il y a vingt et quelques années, et oui pour vous 



les femmes c'était probablement des années bizarres ou 
étranges, mais pour moi, tout ce que j’avais je pouvais 
l’emballer dans ma voiture et j'en étais très content. Je 
n'avais pas besoin de meilleurs meubles. Mon salon avait 
trois mobiliers de plein air qui coûtaient peut-être entre 15 
et 20$ et j'étais heureux. Je n'avais pas de stéréo, mais 
j'avais une vieille radio bon marché avec une antenne 
cassée et un magnétophone pour écouter les bandes, et 
c'est tout ce dont j'avais  besoin. J'ai toujours cette vieille 
radio dans mon bureau au travail et je l'écoute toujours 
pour me détendre. Je n'avais pas besoin d'avoir une voiture 
sophistiquée, j'avais quatre roues et une bonne 
consommation et j'étais content. Et je crois que ce dont 
cette nation a besoin, plus que tout autre chose, pour 
ramener notre attention, c'est une bonne vieille dépression 
à l’ancienne mode. Et c’est en route au moment où je parle. 
J'ai prêché à pleins poumons aux gens et je vois en vous 
aujourd'hui  moins de désir pour les choses de Dieu, que ce 
que j'ai vu en vous il y a 20 ans. La venue du Seigneur est 
maintenant 20 ans plus proches qu’elle ne l'était que quand 
vous avez commencé au début à chercher Dieu, cependant 
vous êtes tellement plus éloignés de Dieu, dans vos désirs 
quotidiens, que vous l’étiez il y a 20 ans. Et pourquoi cela? 
Parce que vous voulez faire aussi bien que le voisin.  
 

Regardez le mariage moyen aujourd'hui : 69% sont 
dissous, brisés, se soldent par un divorce. Et la raison 
principale est le matérialisme. Des BIENS MATERIELS avec 
un B majuscule et ça rime avec D comme dans Divorce. Les 
couples se marient avec à peine une pièce de vingt -cinq 
cents et pourtant ils pouvaient, avec cette pièce, passer une 
bonne soirée. Moi et mon épouse,  nous nous promenions 
et réunissions, avec beaucoup de mal, tout ce que nous 
avions pour nous retrouver avec vingt-cents pour acheter 
une canette de soda, et nous la partagions parce que nous 
étions amoureux, et tout ce dont j'avais besoin, c'était elle 
et tout ce dont elle avait besoin, c'était moi. Et c'est ainsi 
que la plupart des mariages semblent débuter, puis alors 
les revenus commencent à augmenter au fur et à mesure 
que la charge familial augmente et que l'homme devient 
sérieux dans ses efforts pour bien gagner sa vie pour sa 



femme et ses  enfants, et avant que vous le sachiez, les 
revenus sont bien meilleur et les biens matériels 
commencent à s’accumuler et la maison se remplit et le 
garage se remplit, et le grenier et la cave se remplissent, 
alors vous construisez des granges et comme ils se 
remplissent, soudainement vous comprenez : « j'étais 
beaucoup plus heureux quand je n'avais rien d’autre que 
ma femme dans mes bras et mes enfants à côté de moi. » 
Et je sais que certains d'entre vous, les frères et les sœurs, 
savent que j'ai raison. Les mariages se défont parce que les 
deux sont pris dans la foire d’empoigne ou jungle des 
affaires [rat race = course des rats]. Non pas la course des 
hommes, mais la course des RATS, et quand on n’a pas 
assez d’espace pour se déplacer, les RATS commencent à 
se dévorer les uns les autres, et alors la guerre éclate, les 
divorces  pleuvent jusqu'à ce que 70%, peut-être, des 
mariages aujourd'hui se finissent au tribunal chargée des 
affaires matrimoniales.  
 

Je ferais mieux de me taire avant de me faire chasser d’ici. 
Mais laissez-moi dire ceci, avec tout le sérieux ! il se peut 
que vous vous souveniez de moi, il y a deux ans, citant 
frère Branham où il disait dans le Message LA 
PREPARTION : Ils sont dans l'esprit des derniers jours. Et 
Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens 
ne soit dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a jamais –n’a 
jamais détruit quoi que ce soit. L'homme se détruit toujours 
lui-même.   
 

Et je crois que Dieu ne peut pas envoyer cette dépression 
avant que les gens ne soient dans l'esprit de la dépression. 
Et avec tout ce qui s’est passé ces deux dernières 
semaines, où, dans les isoloirs, on a ravi au peuple 
américain leur pouvoir, je crois que le peuple américain est 
passé, ces deux dernières semaines, de la compulsion à 
l'obsession, et, comme nous le savons, cela conduit à la 
peur et alors qu’est-ce qui vient ensuite? LA DÉPRESSION. 
Et vous y voila, la peur de ce qui arrive et l'incapacité de ne 
pouvoir rien y faire, et le peuple américain reste là à ne rien 
faire observant ce viol de la justice, et la manière de vivre 
des Américains être mis de côté avec autant de vigueur, et  
pour quelle raison? La convoitise, ni plus ni moins, l'avidité, 



l'avarice, la convoitise. Et nous voici au seuil du prochain 
millénaire et tout ce que nous voyons, c'est la convoitise 
partout où nous posons le regard. Jusqu'à ce que toute la 
nation soit prise dans ce grand exemple de ce que Dieu 
voulait dire quand Il a dit: Tu ne convoiteras point. 
 

Voyez comment cela a détruit la vie des gens. Voyez tous 
les mensonges, les insultes, et  toutes sortes de crimes 
inimaginables commis à cause de l'avidité. L'avidité pure et 
simple.  
 

2 Timothée 3:1 [Version Roi Jacques – Trad.] Sache aussi 
ceci, que dans les derniers jours des temps difficiles 
surviendront. 2 Car les hommes seront épris d’eux-mêmes, 
pleins de convoitises, vantards (un imposteur frivole), 
orgueilleux (qui se présente au-dessus des autres, comme 
surpassant les autres, ayant une idée démesuré de ses 
moyens ou de ses mérites, méprisant les autres ou encore 
étant méprisant envers eux, hautain. Voyez juste la façon 
dont ils ont avili cette secrétaire d’Etat en Floride, Katherine 
Harris, La secrétaire d'Etat Harris), blasphémateurs (disant 
du mal, calomnieux, réprobateur, railleur, grossier), 
désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 Sans 
affection naturelle, par jures, (Mettant constamment fin à la 
trêve, ils ne peuvent s'entendre sur quelque chose),  faux 
accusateurs (calomniateurs), intempérants, (Sans maîtrise 
de soi), cruels, méprisant ceux qui sont bons, 4 traîtres, 
(Ces hommes ont fait le serment de  défendre la 
constitution mais voyez ce qu'ils ont fait à ce pays),  
emportés (Têtus et imprudents), hautains (le fait d’être 
rempli d’arrogance ou d’orgueil), plus amoureux des plaisirs 
qu’amoureux de Dieu, 5 Ayant une apparence de piété, 
mais en ayant renié la puissance. (La Parole confirmée). 
Détourne-toi de telles gens. Sommes-nous au temps de la 
fin? Dieu a-t-il dit qu'Il détruirait le Cupide?    
Prions… 
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