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EXODE 20:13 Tu ne tueras point. 
 

MATTHIEU 5:21 Vous avez entendu qu`il a été dit aux 
anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d`être puni 
par les juges. 22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en 
colère contre son frère mérite d`être puni par les juges; que 
celui qui dira à son frère: Raca! Mérite d`être puni par le 
sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! Mérite d`être puni 
par le feu de la géhenne. 23 Si donc tu présentes ton offrande à 
l`autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 
contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l`autel, et va 
d`abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton 
offrande. 25 Accorde-toi promptement avec ton adversaire, 
pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu`il ne te livre 
au juge, que le juge ne te livre à l`officier de justice, et que tu 
ne sois mis en prison. 26 Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas 
de là que tu n`aies payé le dernier quadrant.  
 

Ce matin, nous continuerons encore à parler de l'Alliance du 
Mariage. Ce sera le numéro 6 de notre série et ça parlera du 
sixième Commandement: « Tu ne tueras point ». 
 

Or n’importe qui dans son bon sens sait que tuer est défendu 
non seulement par le commandement de Dieu, mais aussi par 
celui des hommes. Et cependant nous avons ce sixième 
commandement que nous étudierons ce matin, non pas du point 
de vue (très) répandue des Dix Commandements de Dieu, mais 
du point de vue que ces Dix Commandements sont des lois de 
relations, et à ce titre, elles sont en fait présentées pour nous 
aider à établir et à maintenir de solides relations.  
 

Si vous vous en souvenez, nous avons évoqué, dans cette série, 
que Dieu a écrit ces dix lois dans le but précis de nous donner 
conseils et protection. Je crois que le grand but de Dieu, en 
matière d'Élection, est de Se réaliser (Lui-même). Nous savons 
que Dieu désire communier avec Ses fils et Ses filles, et en 
entrant en communion avec Lui, Il nous a donné un ensemble 



de lois à observer dans cette relation pour qu’elle soit prospère. 
Par conséquent, les Dix Commandements sont dix lois de 
relations que Dieu nous a données pour améliorer notre relation 
avec Lui et les uns  avec les autres.  
 

Par conséquent, ce sixième Commandement que nous 
étudierons aujourd'hui, non seulement parle du fait d’ôter la vie 
comme nous l’envisagerions d’ordinaire, mais plus encore, 
comme Jésus l'a évoqué dans Matthieu 5, en rapport avec la 
colère et l'attitude que nous adoptons dans nos relations. Il a 
dit : Vous avez entendu qu`il a été dit aux anciens: Tu ne tueras 
point; celui qui tuera mérite d`être puni par les juges. 22 a) 
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre 
son frère mérite d`être puni par les juges;  
 

Or Jésus n'a pas dit qu'être en colère est mal, Il n'a pas non plus 
dit que vous ne devez jamais vous mettre en colère. Mais ce 
qu'Il dit ici c’est que la colère sans cause est mal. Elle est tout 
aussi mauvaise que le fait de tuer son prochain. Par conséquent, 
la colère sans une bonne raison équivaut à tuer. Donc la colère 
peut tuer une relation, n'importe laquelle. Et une colère 
déplacée, peut tuer le mariage plus rapidement que tout autre 
chose. Pour que la colère soit bonne, elle doit avoir une raison 
légitime, et ensuite quand la colère est là, elle ne doit pas 
continuer sans être maitrisé. Vous devez maitriser votre colère.  
 

Par conséquent, j'ai réuni 5 règles tirées des Saintes Ecritures, 
pour la gestion de la colère. Elles sont comme suit: 
 

Cinq règles Scripturaires pour la gestion de la colère:    
   

#1) Règle numéro un: Bien réfléchir avant de réagir :  
 

PROVERBES 18:19 Un frère offensé est pire qu'une ville 
forte; les querelles sont comme les verrous d'un palais. NBS 
[La Bible anglaise dit : Un frère offensé [est plus difficile à 
gagner] qu'une forte ville:-Trad.] 
 

LUC 14:27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis 
pas, ne peut être mon disciple.  28 Car, lequel de vous, s’il veut 
bâtir une tour, ne s’assied d`abord pour calculer la dépense et 
voir s`il a de quoi la terminer,  29 de peur qu`après avoir posé 
les fondements, il ne puisse l`achever, et que tous ceux qui le 



verront ne se mettent à le railler, 30 en disant: Cet homme a 
commencé à bâtir, et il n`a pu achever? 31 Ou quel roi, s`il va 
faire la guerre à un autre roi, ne s`assied d`abord pour 
examiner s`il peut, avec dix mille hommes, marcher à la 
rencontre de celui qui vient l`attaquer avec vingt mille? 32 S`il 
ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie 
une ambassade pour demander la paix. 33 Ainsi donc, 
quiconque d`entre vous ne renonce pas à tout ce qu`il possède 
ne peut être mon disciple. 
 

Souvenez-vous, frère Branham nous a enseigné que nous 
sommes des petits messies, et que nous avons le pouvoir de 
créer l'atmosphère autour de nous. Alors, nous devons penser 
dans quelle atmosphère souhaitons-nous traduire notre colère. 
Voulons-nous nous enflammer comme un feu qu’on ne peut 
maitriser? Ou [après nous être enflammé] voulons-nous juste 
fumer (pester) en quelque sorte, et garder une ambiance difficile 
et désagréable autour de nous? 
 

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 tout--les gens qui vont  et viennent, 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, était dans 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 cœur, 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, 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 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?» 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 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 faire avoir peur 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 venimeux 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.  
 

E-39 Je veux vous demander quelque chose. Est-ce que vous 
m'aimez? Je vais vous confier une petite chose. Je ne l'ai jamais 
dit en public. Que penseriez-vous d'un homme qui une fois 



patrouillait ou traversait un champ en marchant, et un grand 
taureau hideux, l’a poursuivis, très dangereux. L'homme ne l'a 
jamais vu jusqu'à ce que ce taureau fût presque sur lui. Et le 
taureau baissa ses cornes (pour charger), de très longues et 
grandes cornes, et il courut vers un grand...?... et il était tout 
prés, et l'homme était un homme rempli du Saint-Esprit.  Et 
ainsi il savait qu'il n'y avait pas d’arbre où courir s’abriter; il 
n'y avait pas de barrière vers où aller; qu’est-ce qu’on pouvait 
faire? Mais tout d’un coup, il s’est passé quelque chose. Il a 
dit: " Maintenant, taureau, tu ne peux pas me faire du mal, 
parce que je suis serviteur de Dieu". Voyez? « Dieu t'a créé, Il 
est le Créateur. Maintenant, au Nom de Jésus Christ va te 
coucher sous l'arbre ». Et pas une once de frayeur. Et le 
taureau s’est encore avancé d’à peu prés deux ou trois mètres, 
et s'est arrêté. Il a regardé d’un côté, puis de l’autre, et tout 
comme épuisé, il est allé se couché sous l'arbre. Il continua 
(son chemin). Pourriez-vous croire cela? Eh bien, c'est la vérité 
de toute façon. Eh bien, ce n'est pas plus que lorsque le 
Seigneur jeta Dan— avait fait jeter Daniel dans la fosse aux 
lions. Les lions ont commencé à se tapir pour charger, Daniel 
leur tourna simplement le dos en priant: « Seigneur, si Tu...»  
Comme cela, et les lions se sont levés, ont reculé et sont 
repartis -- et se sont assis et se sont couchés.  
 

E-40 L'Eté dernier, mon jardin avait vraiment besoin d’être 
tondu; Je n'arrivais pas à trouver quelqu'un pour la tondre. Et 
j'étais à la maison pour de petites vacances, et j'avais 
commencé... en deux semaines, je n’avais pas fini le jardin avec 
une tondeuse de faible puissance. J'ai mis ma salopette et me 
suis rapidement mis à tondre le jardin, et tout de suite vous 
savez, (avec) une vieille tondeuse de faible puissance, et 
quelqu'un est venu. Je me faufilais derrière (la maison) 
changeais de vêtements, et j'entrais en courant prier pour eux, 
et puis je me changeais à nouveau, et ressortais... Cela fait 
presque deux semaines; l'herbe avait repoussé derrière moi. 
Plutôt... Puis j’arrivais derrière la maison, et où personne ne 
pouvait me voir, et j’enlevais... Je portais juste ma salopette et 
les—une les chaussures. J’avais ôté ma chemise. Il faisait très 
chaud, et je tondais. J'avais oublié un vieux petit abri ou enclos 
la que j'avais [dans laquelle les martinets entrent], et à 



l’intérieur se trouvait un essaim de frelons. Et j'ai cogné contre 
la clôture, et oh là là, en quelques minutes, j'étais recouvert de 
frelons. Juste—je ne portais rien d'ici à la tête. Et les frelons... 
je--j'ai dit: " Maintenant, petits frelons, je vous aime. Je ne  
veux pas que vous me piquiez. Je veux que vous repartiez dans 
votre abri où vous étiez, parce que je suis serviteur de Dieu, et 
je prie pour les malades; et cette herbe repousse, et je veux que  
vous vous éloigniez de moi. Et je n'ai pas peur de vous 
maintenant, parce que je ne suis pas là pour vous embêter. 
Retournez à votre abri. » Je leur ai juste parlé comme cela. J'ai 
simplement continué à tondre, et Dieu est mon juge, je vais 
vous le dire, toutes ces frelons se sont juste alignés comme ceci 
et sont reparties dans leur abri, aussi gentiment qu'ils le 
pouvaient. C'est vrai.  
 

E-41 Je pourrais vous en dire autant sur la guérison Divine. 
Voyez? Vous devez parler à ces choses. Voyez? " Tout ce que 
vous demanderez, croyez, vous le recevrez". Voyez? C'est la 
puissance; c'est l'onction. Tout peur tombe, s’estompe. Il est 
passé près d'un arbre une fois, Il a dit: " Que personne 
désormais ne mange de ton fruit ".  Ils s’en sont allés, Ils sont 
partis à Jérusalem ce nuit-là, ils sont revenus le lendemain, et 
aux environs de onze heures ils sont repassés  à côte [de 
l’arbre], et Pierre a dit: " Dites donc, regardez cet arbre. 
Pourquoi, a-t-elle séché depuis les racines ?". [Espace blanc 
sur la bande--Ed.]  
 
E-42 Et quand, Il, à Jaïrus, Il avait vu cette fille, c'est pourquoi 
Il a traversé la rue là, peut-être. Mais la femme qui toucha Son 
vêtement, Il a dit: "Ta foi t'a sauvé ". Voyez? Mais pour la fille 
de Jaïrus, Il est allé à elle. Il a di t:" Ne t'ai-je pas dit de ne 
point craindre, de croire seulement’ "? Maintenant, Il est le 
même Jésus ce soir, et puisse-t-Il vous bénir, pendant que nous 
prions. 
 

#2) Règle numéro deux:   
Ne jamais recourir à des injures alors que vous êtes en 
colère. Cela tuera vos relations plus rapidement  que tout 
autre chose.   
 

Souvenez-vous du conseil de Jésus où Il a dit :  



 

MATTHIEU 5:22  Mais moi, je vous dis que quiconque se met 
en colère contre son frère mérite d’être puni par les juges; que 
celui qui dira à son frère: Raca! Mérite d’être puni par le 
sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! Mérite d’être puni 
par le feu de la géhenne. 
 

Le mot raca est un terme juif de reproche à l'époque de Jésus, 
et il veut dire: "écervelé". En d'autres termes, ‘stupide, ou dans 
le langage du 2oth siècle, on dirait ‘idiot’, ou bien ‘abruti’, ou 
quelque chose de semblable. Des insultes, ou des injures sous le 
coup de la colère, c'est une façon très facile de tuer, parce que 
vous pouvez tout aussi bien prendre un couteau et l'enfoncer 
dans l'âme de votre conjoint(e).   
 

Jésus a continué en disant: 23 Si donc tu présentes ton offrande 
à l`autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, (non pas si tu as quelque chose contre lui ou 
elle, mais si lui ou elle a quelque chose contre toi. Il dit: 24 
laisse là ton offrande devant l`autel, et va d`abord te 
réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. Il 
dit: « Ne pense même pas que Je vais accepter ton offrande 
d'amour, pendant que tu tue l'âme de ton conjoint(e). Vas 
d'abord t'excuser, va d'abord faire ce que tu peux pour guérir 
ton conjoint(e) et puis viens M’apporter tes offrandes ». 25 
Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu 
es en chemin avec lui, de peur qu’il ne te livre au juge, que le 
juge ne te livre à l`officier de justice, et que tu ne sois mis en 
prison. 
 

#3) Règle numéro trois:   
Soyez lents à la colère:  
 

ECCLESIASTE 7:9 Ne te hâte pas en ton esprit de t’irriter, 
car l’irritation repose dans le sein des insensés. 
 

En fait, le Seigneur conseille vivement aux pasteurs d’être lents 
à la colère :  
TITE 1:7 Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme 
économe de Dieu; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné 
au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; 8 mais qu’il 
soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, 



tempérant, 9 attaché à la vraie parole telle qu’elle a été 
enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine 
doctrine et de réfuter les contradicteurs.  
 

#4) Règle numéro quatre: Maitrisez votre colère, ne la 
laissez pas vous contrôler.  
 

EPHESIENS 4:26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez 
point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère.  
 

Il est intéressant de noter que la colère est métaphoriquement 
décrie comme une sorte de feu qui brule a l’ intérieur. La colère 
est décrite par bien de mots différents utilisés aussi pour parler 
du feu. Nous disons:" il s’enflamme pour un rien, il brûle de 
colère, ou attiser ou aviver la colère de quelqu’un". Etc.   
Même dans la Sainte Parole de Dieu, nous voyons ces mêmes 
exemples être utilisés. 
 

EXODE 32:19 Et, comme il approchait du camp, il vit le veau 
et les danses. La colère de Moïse s’enflamma; il jeta de ses 
mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. Il prit le 
veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu; il le réduisit en 
poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau, et fit boire 
les enfants d'Israël.  
 

EXODE 32:22 Aaron répondit: Que la colère de mon seigneur 
ne s’enflamme point! Tu sais toi-même que ce peuple est porté 
au mal. 
 

NOMBRES 11:1 Le peuple murmura et cela déplut aux 
oreilles l`Éternel. Lorsque l`Éternel l`entendit, sa colère 
s’enflamma; le feu de l’Éternel s’alluma parmi eux, et dévora 
l`extrémité du camp. 
 

DEUTERONOME 9:18 Je me prosternai devant l`Éternel, 
comme auparavant, quarante jours et quarante nuits, sans 
manger de pain et sans boire d`eau, à cause de tous les péchés 
que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de 
l`Éternel, pour l`irriter. 19 Car j`étais effrayé à la vue de la 
colère et de la fureur dont l`Éternel était animé contre vous 
jusqu`à vouloir vous détruire. Mais l`Éternel m`exauça encore 
cette fois.  
 



DEUTERONOME 29:20 L`Éternel ne voudra point lui 
pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l`Éternel 
s’enflammeront contre cet homme, toutes les malédictions 
écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l`Éternel effacera son 
nom de dessous les cieux. 
 

L'Eternel vous a donné des moyens pour maitriser la 
manière d’exprimer votre colère.   
 

Dans PROVERBES 15:1 Il a dit : Une réponse douce calme la 
fureur, Mais une parole dure excite la colère.  
 

L'EXPECTATIVE ET CE QU'EST L'AMOUR 28.02-54A 
E-57 Notre texte rapidement... Nous parlons cet après-midi des 
expectatives. En lisant notre texte... je ne veux pas prendre trop 
de temps, parce que vous devez aller à la maison, puis revenir. 
Un peu d’expectatives. Or, je veux  maintenant  que chacun de 
nous dans nos cœurs –s’attarde sur cette pensée des 
« Expectatives ». Habituellement, tout ce à quoi vous vous 
attendez, c’est ce que vous obtenez. Vous avez entendu parler 
de cette dame qui a prié pour que la montagne se déplace et qui 
s'est levée le matin suivant et a regardé par la fenêtre,  puis elle 
a dit: " Juste ce à quoi je m'attendais, elle est encore là ". Eh 
bien, c'est ça la raison, c’est ce à quoi elle s'attendait. C'est 
vrai. Maintenant, vous voulez avoir une attente ardente depuis 
votre cœur, votre âme, votre corps, et votre esprit, que  Dieu va 
vous donner une grande effusion du Saint-Esprit. Maintenant, 
je l’aie senti, que cela est proche de nous. Et Dieu est disposé et 
prêt à nous le donner.  
 

E-58 Or, si vous vous attendez (à quelque chose), c'est ce que 
vous recevez. Si vous êtes venus à la réunion en disant: " Eh 
bien, j’irais... je vais juste --je vais trouver les défauts de cette 
réunion. Je trouverai les défauts de ce pasteur". Je ne doute pas 
que vous en trouverez ». Ne vous en faites pas, vous en 
trouverez. Le diable vous en montrera beaucoup. Oui, 
Monsieur. Vous vous en retournerai en disant: « Mm, hmm. 
Tout comme je m'y attendais. Ce fut simplement ainsi. Oui, 
oui ». C’est le même groupe qui a trouvé à redire à Jésus 
lorsqu'Il a passé la piscine de Bethesda et tous ces estropiés qui 
étaient couchés là, des boiteux, des éclopés, des aveugles, et des 



atrophiés. Il est passé près de chacun d'eux, Il n'a guéri aucun 
d'eux, Il est allé guérir un seul homme qui était couché sur une 
natte, puis Il est parti. Eux, Jaïrus les Juifs ont dit: " hum-hum, 
maintenant s'Il est le guérisseur, qu'Il les guérisse ". Voyez? 
 

E-59 Juste ce à quoi vous vous attendez, c'est ce que vous 
obtenez. Mais venez à la réunion dans l'expectative de voir la 
gloire de Dieu se mouvoir, la puissance de Dieu, les pécheurs 
être sauvés, remplis du Saint-Esprit, des maladies être guéries, 
alors voyez ce que Dieu vous montre. Oui, Monsieur. Voyez, 
vous êtes un créateur en vous-même. Si vous êtes... Combien 
sont nés de nouveau Dites : « Amen ? » [L’Assemblée dit:" 
Amen ".--Ed.] Savez-vous que chacun de vous est un créateur? 
Vous êtes une partie de Dieu; vous êtes un fils de Dieu, une 
progéniture de Dieu, une fille de Dieu.  Est-ce vrai? Alors vous 
êtes un créateur. Maintenant, n’avez-vous jamais vu des gens, 
qui étaient de bonnes personnes (Je ne dis ceci pour personne 
maintenant), de bonnes personnes mais vous avez du mal à 
rester autour de ces personnes. Vous savez cela. De bonnes 
personnes, c'est l'atmosphère dans laquelle elles se trouvent. 
Puis vous avez vu d'autres personnes avec qui vous aimez tout 
le temps rester? C'est cette atmosphère qui est tout le temps 
autour d'elles. Maintenant, ma femme qui est assise ici derrière, 
elle ne sait pas ceci, mais... Elle est censée être ici quelque 
part. Et vous pouvez vous imaginer ce qui arrive au cours 
d’une journée dans notre maison: les gens vont et viennent 
comme cela. Et je rentre parfois, et la pauvre petite femme est 
là dans la cuisine en pleure, elle n’a même pas eu une seule 
occasion de la journée de cuisiner quelque chose à manger 
pour les enfants. Et--et  c'est ça. Et les petits enfants, la petite 
fille deux ans environ, la petite Sarah, et Rébecca, et elles sont 
là, pleurant continuellement. Et ma femme en pleure, elle levait 
les yeux, elle disait: "Bill, je vais devenir folle. Je ne sais pas ce 
que je vais faire". Elle a dit: " Je... " Et au cheveux grisonnant 
à trente-quatre ans. Et donc j'ai dit: " Eh bien maintenant, c'est 
vrai, chérie ".  
 

E-60 Jamais je --- ne lui fais d’histoires. Voyez? Non. " C'est--
c'est vrai, chérie ". Voyez? " C'est--ce n'est pas bien, mais vous 
voyez nous sommes--nous servons le Seigneur, ainsi nous... " 
Voyez-vous, ce que je fais tout le temps dans mon cœur, j'essaie 



de créer une atmosphère différente. Elles sont toutes nerveuses 
et anéanties. Voyez? Maintenant, je pensais dans mon cœur: 
« O Seigneur, maintenant envoies Ta Présence et Ton amour à 
ma pauvre petite femme  abattue ». Et j’ai dit: " Oui, chérie". 
C'est vrai ". Je dis:" C’était quoi ceci ici "? " Oh, nous n'avons 
rien eu à manger et... " J’ai dit:" Il n'y aura probablement 
personne d’autre qui viendra les deux prochaines heures." 
Préparons quelque chose à manger. Et je vais t'aider ". Et je 
vais commencer à retrousser mes manches. Elle dira: " 
Maintenant, regardes, jeune homme, tu peux m'aider à laver les 
assiettes, mais tu ne peux pas faire la cuisine ". Je dirai: " Qui 
ne peut pas faire la cuisine "? Comme cela, vous savez, et 
continuons ainsi. " Bon, tu ne m'as jamais encore vu frire des 
pommes de terre. Elles m’ont fait grandir, " comme cela--
quelque chose comme cela. Et je verrai un petit sourire peu à 
peu sur le côté, vous savez. Et tout de suite, vous savez, je 
m’approche, et je pose ma main sur elle. Elle ne sait pas encore 
ce que je suis en train de faire. Et je dis: " Que ton cœur soit 
béni, chérie. Je -- Je vais te dire, je vais t'aider à faire ceci ". Et 
puis au fond de mon cœur je dis: " Seigneur, envoies ma paix--
Ta paix qui est en moi maintenant en elle. Oh Dieu, calme 
maintenant ma famille. Je suis Ton serviteur, Père. Envoies..." 
 

E-61 Et tout de suite, vous savez, elle dira:" Bill, tu sais une 
certaine chose "? Ses vieux petits yeux noirs battent rapidement 
à nouveau, vous savez. "Tu sais "? Ouais ". Et je regarde le 
bébé, elle est là, elle a eu ses jouets et les bébés jouent 
ensemble. Qu'est-ce que c'est? C’est créer une atmosphère. 
Alléluia. Frère, laissez-moi vous dire frères. L'atmosphère c’est 
ce qui fait ça. C'est tout à fait vrai. Regardez, ce n'est pas la 
poule qui fait éclore l'œuf; c'est l'atmosphère. Oui, Monsieur. 
Est-ce vrai?   
 

E-62 Mettez ce même œuf sous un chiot, ça --ça ferait éclore le 
poussin de la même manière. Mettez-le dans l'incubateur; ça 
mettra le poussin au monde de la même manière. Il s'agit de 
l'atmosphère. Alléluia. Ce que nous avons besoin c'est de 
l’atmosphère du Saint-Esprit (C'est vrai.), une atmosphère où 
la puissance de Dieu va se mouvoir, d'un commun accord, un 
seul lieu, unis sous cette atmosphère dans l'expectative que 
Dieu descende et accomplisse des signes et des prodiges. Amen. 



Entrons nous-mêmes dans cette atmosphère. Grandissez dans 
la foi. Sortez de ces trois dimensions et entrez dans celle qui 
suit. 
 

#5) Règle numéro cinq: Faites une pause, retirez-vous de là. 
Donnez à l'atmosphère du temps pour se rétablir.  
 

GENESE 27:43 Maintenant, mon fils, écoute ma voix! Lève-
toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan; 44 et reste auprès de 
lui quelque temps, 45 jusqu`à ce que la fureur de ton frère 
s`apaise, jusqu`à ce que la colère de ton frère se détourne de 
toi, et qu`il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. 
Pourquoi serais-je privée de vous deux en un même jour? 
 
PROVERBES 21:19 Mieux vaut habiter dans une terre 
déserte, Qu`avec une femme querelleuse et irritable [colérique 
– Bible anglaise]  
 

Personne n'aime vivre dans une atmosphère où le conjoint, ou la 
conjointe, est toujours en colère. Si vous avez essayé de 
changer l'atmosphère comme frère Branham l'a suggéré, et que 
ça ne marche pas, alors faites comme Rebecca a suggéré à 
Jacob, et comme Salomon l'a fait. Allez trouver un endroit 
tranquille jusqu'à ce que les choses se calment. Si vous avez 
honnêtement essayé de parler et que ça ne marche pas, si vous 
pensez que toutes paroles de votre bouche ne fera que jeter de 
l’huile sur le feu, alors arrêtez-vous et retirez-vous loin du feu 
jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Allez faire un tour, montez dans la 
voiture et faites une promenade en voiture, allez prier quelque 
part.  

Maintenant, nous avons considéré la colère, parce que Jésus a 
dit qu'être en colère sans raison c’est la même chose que de 
tuer. Mais qu'en est-il de ce cinquième commandement: « Tu 
ne tueras point? » Maintenant, nous savons par ce que nous 
avons entendu Jésus nous dire dans Matthieu chapitre 5, qu'être 
en colère sans raison c’est la même chose que de tuer. Mais 
arrêtons-nous un instant et posons-nous la question : combien y 
a-t-il de manière de tuer une personne? Et est-ce que cette 
personne doit être mortellement blessée dans son corps pour 
qu’elle soit tuée? J'aimerais vous poser la question, quand nous 



parlons de tuer, est-ce que cela parle seulement du corps? Ou 
est-ce que vous pouvez tout aussi bien tuer d’autres choses? 
 

Jésus a dit dans MATTHIEU 10:28 Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps et qui ne peuvent tuer l`âme; craignez plutôt celui 
qui peut faire périr l`âme et le corps dans la géhenne.  
 

Donc, quand nous parlons de tuer, nous pouvons aussi inclure 
l'âme : "Tu ne tueras point le corps, tu ne tueras point l’âme".  
 

HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE - 
22.09.1957 §346 Voyez-vous donc cette loi légaliste? La loi 
disait: «Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. 
Tu ne voleras point.» §347 Jésus s'est retourné et leur a dit: Il 
vous a été dit par les anciens: Tu ne tueras point, mais Moi Je 
dis que celui qui se met en colère sans raison contre son frère a 
déjà tué. Il vous a été dit par les anciens: Tu ne commettras 
point d'adultère, mais Moi Je vous dis que quiconque regarde 
une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans 
son cœur avec elle. Nous y voilà! Cela devrait apprendre aux 
femmes comment s'habiller, comment faire ce qui est correct. Si 
vous vous habillez de manière incorrecte et êtes la cause que 
les hommes vous regardent de la manière qui ne convient pas, 
vous êtes coupable de commettre adultère, juste de la même 
manière que si vous aviez commis l'acte. C'est ce que Jésus a 
dit! §348 Et vous les gens avec ces caractères colériques 
comme des lames de scie et qui avez toujours dans la bouche 
des choses contre quelqu'un, qui ne pouvez tolérer... et des 
choses semblables. Faites attention! Vous êtes coupable si vous 
prononcez une parole (contre votre Frère) qui ne soit pas 
correcte, pas juste. Vous allez et déchirez... vous n'avez pas 
besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le 
tuer, vous pouvez briser son caractère et le tuer, tuer son 
influence. Si vous parlez contre votre pasteur ici, que vous dites 
quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien 
le tuer; si vous avez dit quelque chose qui n'était pas vrai à son 
sujet, eh bien! Cela tuera son influence parmi les gens et 
autres choses semblables, et vous en êtes coupable! C'est ce 
que Jésus a dit. 
 



Donc, nous pouvons tuer le corps, nous pouvons tuer l'âme, 
nous pouvons tuer le caractère d'un homme, sa réputation,  et 
nous pouvons tuer son influence. Or comment est-ce que tout 
cela s’insère dans l'alliance du mariage? Tu ne tueras point le 
corps de ton conjoint/ta conjointe? Tu ne tueras point l'âme de 
ton conjoint/ta conjointe? Tu ne tueras point le caractère de ton 
conjoint/ta conjointe? Tu ne tueras point la réputation et 
l'influence de ton conjoint/ta conjointe. Combien de mariage 
tombent à l’eau parce que la femme ne soutient pas son mari ou 
le mari ne soutient pas sa femme! 
 

Votre première obligation l'un vis-à-vis de l'autre c'est de 
protéger la vie de l'autre. Dans la citation suivante, se 
rapportant au mariage, nous entendons frère Branham citer 
Paul :  
 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE #3 (LE TRÔNE DE 
MISÉRICORDE ET DE JUGEMENT) -  08.01.1961  
 §165 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 
Seigneur; (en effet, il est ton seigneur) Combien savent cela, 
vous les femmes? C'est tout à fait vrai. La Bible le dit au 
commencement. C'est toujours pareil. Femmes, soyez soumises 
à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la 
femme, comme Christ est le Chef de l'Eglise, et il est le Sauveur 
du corps... 166.  Ainsi est-il du mari. Vous devriez savoir cela, 
vous les mariés et les adultes, ou les enfants qui êtes assez âgés 
pour connaître la vie. Très bien. ...comme au Seigneur. Car le 
mari est le chef de la femme, comme Christ est le Chef de 
l'Eglise, qui est Son corps, et dont Il est le Sauveur. Or, de 
même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi 
doivent l'être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos 
femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même 
pour elle,... (Ne l'écrasez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas 
digne d'être un mari. C'est vrai.), afin de la... [Segond] 167. 
Ecoutez, voici la chose. Recevez cela maintenant. ... afin qu'il la 
sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la... 
[l'Assemblée dit : Parole. - N.D.E.] (Hmm.) [Darby] 
[L’assemblée répond: «la Parole!» — N.D.É.] 
 

LE FIDELE ABRAHAM 24.04-59A E-35 Et Sarah, à 
l'intérieur, non pas à haute voix, mais, en elle-même, a dit la 



Bible, elle a dit:" Moi, une vieille femme, âgée de cent ans, et 
vais-je encore avoir du plaisir avec mon seigneur, Abraham... " 
Elle l'aimait. Maintenant vous les femmes, vous devriez aimer 
vos maris comme cela, parce que la Bible l'a dit. C'est vrai. 
Tellement qu'elle l'a appelé son seigneur. C'était un petit " s-e-
i-g-n-e-u-r.  Maintenant. Et quand elles--elle a fait cela... Si 
vous faites cela (Voyez?), quand vous--si vous aimiez vos maris 
comme cela, et que vous honoriez et aimiez vos femmes, les 
tribunaux du divorce cesseront toutes activités. C'est ce qu'ils 
devraient faire, car ce que Dieu a uni, personne ne peut les 
séparer.  
 

1CORINTHIENS 13:4 La charité est patiente, elle est pleine 
de bonté; la charité n`est point envieuse; la charité ne se vante 
point, elle ne s`enfle point d`orgueil, 5 elle ne fait rien de 
malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s`irrite 
point, elle ne soupçonne point le mal, 6 elle ne se réjouit point 
de l`injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 7 elle excuse 
tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 8 La 
charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les 
langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 
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