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Restons debout pendant que nous lisons la Parole de 
Dieu. 
 

EXODE 20:15 Tu ne voleras point. 
 

Prions ! Cher Père, nous venons devant Ta grande 
Présence ce matin avec action de grâce pour Ta 
merveilleuse Parole de réconciliation que Tu nous as 
personnellement apportée par Ta Présence Divine 
Parmi nous. Nous Te remercions pour Ton Message, 
Pour le Cri, et pour avoir confirmé ce Message par Ta 
Présence parmi nous. Aide nous à recevoir tout ce que 
Tu as pour nous, et aide nous dans nos cœurs à nous 
approcher plus près de Toi par l'étude de Ta Parole, 
car nous demandons ces choses dans le  Précieux 
Nom de Ton Fils obéissant, notre Seigneur Jésus-
Christ.  
 

Ce matin nous prendrons notre texte dans  EXODE 
20:15 Tu ne voleras point. Ce sera le numéro 8 
dans notre série sur l'alliance du mariage et nous 
parlerons du huitième Commandement, Tu ne 
voleras point.   
 

Comme nous l'avons déclaré dans chaque sermon de 
cette série, j'aimerais vous rappeler que nous avons 
découvert que les dix commandements ne sont pas 
dix lois que Dieu a jetés sur notre chemin pour nous 
garder en main, ce ne sont non plus dix lois dont Dieu 
exige de nous l’observance pour tester notre désir 
d’être juste, non plus qu’elles feront de nous des 
saints par leur observance. Les dix commandements 
nous ont été donnés pour établir et maintenir notre 
relation avec Dieu. Par conséquent,  ils sont “dix lois 
de relation”.    
 

Ce matin nous étudierons la règle numéro huit : Tu ne 
voleras point .   



 

Or il se peut que vous vous posiez en ce moment la 
question: Qu'est-ce que le fait de voler a à avoir avec 
votre vœu de  mariage?  
  
Bon, par la grâce de Dieu nous le découvrirons ce 
matin. Je crois de tout mon cœur que ces 10 
commandements ne sont pas dix lois par lesquelles 
vivre, mais ils sont dix règles pour établir et maintenir 
une bonne relation. Et admettons-le, même si nous 
considérons le fait de "voler" dans des termes les plus 
simples, nous devons nous demander: " Quel relation 
pourrait être établie et maintenue si l’une des deux 
parties ne peut pas avoir confiance en l'autre. Si l’une 
des parties profite de l'autre, et ne pense qu'à son 
propre intérêt et non pas au bien-être de l'union? 
Aucun mariage ne peut durer dans une atmosphère 
d’égoïsme.   
 

Et il n’existe que quelques raisons pour lesquelles une 
personne vole. 
 

Le mot "Voler" utilisé dans notre texte est un mot 
hébreu, ganab, et il a plusieurs significations tout 
comme notre équivalent français. Par conséquent, 
dressons -en la liste :    
   

1). La première définition du verbe « voler » dit: 
« Prendre ce qui ne vous appartient pas », et 
nous découvrons qu’il a été premièrement utilisé dans 
Genèse  31:19 Tandis que Laban était allé tondre ses 
brebis, Rachel déroba les théraphim de son père. 
C'est le premier et le plus commun usage du mot 
"voler". Cependant, il existe une autre signification du 
mot "voler" qui est en rapport avec le fait d'être 
sournois et nous l'utilisons dans le mot ruse. Nous le 
voyons être utilisé dans le verset suivant de cette 
Ecriture. 
 

GENESE 31:20 et Jacob trompa Laban, l`Araméen, 
en ne l`avertissant pas de sa fuite. 
 



Et nous en voyons encore le même usage aux versets 
26 et 27  Alors Laban dit à Jacob: Qu`as-tu fait? 
Pourquoi m`as-tu trompé, et emmènes-tu mes filles 
comme des captives par l`épée? 27 Pourquoi as-tu 
pris la fuite en cachette, m`as-tu trompé , et ne 
m`as-tu point averti? Je t`aurais laissé partir au 
milieu des réjouissances et des chants, au son du 
tambourin et de la harpe. 
 

LEVITIQUE 19:11 nous dit : 11 Vous ne déroberez 
point, et vous n`userez ni de mensonge ni de 
tromperie les uns envers les autres. 
 

Webster définit le mot « Voler » comme : 
« Prendre ou s'approprier les biens, les idées 
etc. d'un autre, sans permission, 
malhonnêtement, ou illégalement, surtout 
furtivement, d'une façon déloyale, illicite ou en 
secret. » 
 

Jésus a dit : " Vous les reconnaîtrez par leurs fruits".   
 

MATTHIEU 7:16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 
sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons 
fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 
18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni 
un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre 
qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au 
feu. 20 C`est donc à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez. 
 

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits? Alors s'ils volent, 
c’est qu’ils sont des voleurs. Alors la question que 
nous devons nous poser est celle-ci : Est-ce le fait de 
voler qui fait de la personne un voleur, ou est-ce le 
fait que la personne soit un voleur qui fait qu’elle 
vole ?  
   

Par conséquent, j'aimerais vous demander, quels sont 
les fruits, ou quels sont les attributs que nous 
reconnaissons dans une personne qui vole? En 
d'autres termes, voler n'est pas la vraie question, 



mais le problème sous-jacent est beaucoup plus 
profond que cela. Pourquoi est-ce qu'une personne 
vole? Quels sont les attributs que possède une 
personne qui vole? Que pouvons-nous dire au sujet de 
cette personne? 
 

Nous pouvons commencer par dire que la personne 
est très __________. Quel est le mot que nous 
cherchons ici?   
 

Ø Malhonnête: implique l'acte ou la pratique du 
mensonge ou de la tricherie, de la tromperie, du vol 
etc.    
 

La tromperie implique l'intention de faire croire à 
quelqu'un ce qui n'est pas vrai, en donnant, par 
exemple, une fausse apparence, en utilisant la fraude, 
etc.   
   

Combien de mariages tombent à l’eau parce que l'un 
des conjoints n'est pas honnête avec l'autre. On dit, il 
la trompait. Ce qui veut dire qu'il volait l'amour d’une 
autre personne, l'affection d’une autre personne, la 
vertu d’une autre personne, et le cacher à sa femme. 
Mais il y a d'autres façons de tromper sa femme 
hormis l'infidélité. 
 

Dans Ephésiens 5:25 l’Apôtre Paul a dit : 25 Maris, 
aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et 
s`est livré lui-même pour elle.  
 

Le mot « comme » signifie dans la même mesure ou 
dans la même proportion que. Et Paul définie la 
déclaration du verset 25 par d’autres versets, les 
versets 28 et 29 : 28 C`est ainsi que les maris 
doivent aimer leurs femmes comme leurs propres 
corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même. 29 
Car jamais personne n`a haï sa propre chair; mais il 
la nourrit et en prend soin [la chérit], comme Christ le 
fait pour l`Église. 
 

Remarquez, Paul nous dit que si vous aimez 
correctement votre femme, vous l'aimerez autant que, 



ou dans la même mesure que vous vous aimez. Puis, 
il nous dit que si nous aimons, nous nourrirons et 
chérirons. Et nourrir signifie:  
1. (v.) veiller au développement de, protéger, 
développer, encourager, guider, accompagner de 
soin, encourager, favoriser, entretenir, faire 
avancer.   
2. (v.) travailler et prendre soin de, servir, 
donner à manger à, s'occuper de, donner des 
soins à, entretenir, pourvoir aux besoins de, 
servir, défendre, soutenir, être aux petit soins, 
garder, prendre soin de.   
5. (v.) garder à (l’esprit), cultiver dans l'esprit 
ou dans le cœur: chérir, nourrir ou entretenir en 
soi, assumer, porter, s’accrocher ou s’attacher à    
 

Et n'est ce pas exactement ce que Dieu a dit à 
l'homme de faire? 
 

Genèse 2:24 C`est pourquoi l`homme quittera son 
père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. 
 

Et Paul a dit nous devons non seulement la nourrir, 
mais nous devons aussi la chérir. Et le mot chérir 
signifie:   
1. (v.) aimer ou aimer avec enthousiasme, 
souvent excessivement, adorer, idolâtrer, 
vénérer, aimer à la folie.  
 

Et Paul dit d’elle : Ephésiens 5:33 Du reste, que 
chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et 
que la femme respecte son mari. 
 

Et c'est aussi ce qu’implique  le mot « chérir » 
(prendre soin): révérer ou vénérer, glorifier ou 
exalter, savourer, se délecter de, adorer, aimer, 
être entiché de et c'est le contraire de: détester, ou 
mépriser, ou exécrer, ou haïr. Mais plus 
exactement ça signifie reconnaître la valeur de : 
apprécier, estimer, être attaché à, louer ou faire 
l’éloge de, priser ou attacher une grande valeur 



à, respecter, révérer, vénérer,  tenir beaucoup à, 
estimer. 
 

Proverbes 31:10 Qui peut trouver une femme 
vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. 
11 Le cœur de son mari a confiance en elle, Et les 
produits ne lui feront pas défaut. 12 Elle lui fait du 
bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. 13 Elle 
se procure de la laine et du lin, Et travaille d`une 
main joyeuse. 14 Elle est comme un navire marchand, 
Elle amène son pain de loin. 15 Elle se lève lorsqu`il 
est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa 
maison Et la tâche à ses servantes. 16  Elle pense à 
un champ, et elle l`acquiert; Du fruit de son travail 
elle plante une vigne. 17 Elle ceint de force ses reins, 
Et elle affermit ses bras. 18 Elle sent que ce qu`elle 
gagne est bon; Sa lampe ne s`éteint point pendant la 
nuit. 19 Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts 
tiennent le fuseau.  20 Elle tend la main au 
malheureux, Elle tend la main à l`indigent. 21 Elle ne 
craint pas la neige pour sa maison, Car toute sa 
maison est vêtue de cramoisi. 22 Elle se fait des 
couvertures, Elle a des vêtements de fin lin et de 
pourpre. 23 Son mari est considéré aux portes, 
Lorsqu`il siège avec les anciens du pays. 24 Elle fait 
des chemises, et les vend, Et elle livre des ceintures 
au marchand. 25 Elle est revêtue de force et de gloire, 
Et elle se rit de l`avenir. 26 Elle ouvre la bouche avec 
sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa 
langue. 27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa 
maison, Et elle ne mange pas le pain de paresse. 28 
Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se 
lève, et lui donne des louanges: 29 Plusieurs filles ont 
une conduite vertueuse; Mais toi, tu les surpasses 
toutes. 30 La grâce est trompeuse, et la beauté est 
vaine; La femme qui craint l`Éternel est celle qui sera 
louée. 31 Récompensez-la du fruit de son travail, Et 
qu`aux portes ses oeuvres la louent. 
 

Le contraire de chérir, c’est rabaisser ou 
dénigrer, mépriser, dédaigner. Mais plus 



exactement la chérir (en prendre soin) signifie : 
3. (V.) : aimer avec dévouement, profondément: 
adorer, avoir un faible pour, aimer à la folie, 
s’attacher à, aimer, révérer (avoir un profond 
respect pour), tenir beaucoup à.    
   

Maintenant, en revenant au concept du voleur (celui 
qui vole) nous avons plusieurs autres attributs que 
nous pouvons voir en eux.   
   

Nous pouvons dire aussi qu'ils sont ______________, 
ou  _______________, ou ____________. 
Ø Indigne de confiance   
Ø Peu fiable   
Ø Sournois   
 

Et nous pouvons appeler l'affaire qu'ils mènent à bien 
une affaire _______________. Ou (nous pouvons) 
dire de ce personnage qu’il est  ________.   
Ø Louche   
Mais pourquoi est-ce qu'une personne vole? Pourquoi 
est-ce qu'une personne use de moyens détournés (de 
ruse)  pour prendre ce qui ne lui appartient pas? Et la 
réponse sous-jacente (cachée) est parce qu'ils sont 
très ______________.   
Ø Égoïstes 
 

J’ai l’impression que le voleur est un politicien.   
L'égoïsme dans le mariage est l’un des plus grands 
facteurs contribuant à la dissolution du mariage.   
 

Le mariage est comme une course à trois jambes, si 
vous ne courez pas en cadence l’un avec l’autre, vous 
finirez par faire tomber l’autre avec vous. Les slogans 
d’aujourd'hui de « n’en faites qu’à votre 
tête/vivez à votre guise», et chérie, vous avez fait 
beaucoup de chemin avec votre autre moitié 
totalement tenu à l'écart  du mariage. Vous ne pouvez 
pas penser à vous-mêmes et avoir un mariage 
prospère. 
  

Parce que regarder à soi est une attitude égoïste qui 
dit : « Je prends le mien d'abord avant de lui donner 



la tienne. » J'ai vu un assez grand nombre de mariage 
comme cela, et jamais ça ne marche. Il y a toujours 
un ressentiment sous-jacent, et comme nous l'avons 
dit (auparavant), si les besoins ne sont pas satisfaits 
dans le mariage, ils seront satisfaits en dehors du 
mariage. Et habituellement ça finit par le fait que la 
femme va chercher du travail pour elle-même 
uniquement pour avoir de l'argent de poche. J'ai 
célébré plus de douze mariages les années durant et à 
chaque mariage j'ai fait asseoir le couple pour les 
conseiller et nous avons parlé cette chose essentielle. 
Le vrai problème survient quand le couple n'écoute 
pas et ne prend pas ces choses à cœur. Je crois que 
l’une des raisons essentielles des difficultés du 
mariage est due à cette raison. Le problème, je crois, 
est que les jeunes couples reçoivent le conseil, mais il 
semble que quelques couples des plus âgés feraient 
bien de le pratiquer dans leurs mariages.  
 

Je connais personnellement plusieurs couples qui, 
dans leur mariage, ont connu de mauvais cas 
d'égoïsme qui a commencé par l'homme, et la femme 
a estimé que pour acheter des choses, il fallait qu’elles 
trouvent du travail pour avoir de l'argent à soi. Ce 
seul mauvais attribut de l'égoïsme dans le mari a non 
seulement gâché leur mariage, mais pour finir, a aussi 
détruit leurs enfants. Pour se faire quelques extras, 
maman a décidé de se trouver du travail. Alors quand 
ses enfants rentraient de l'école, il n'y avait personne 
pour leur donner des conseils et les surveiller, et les 
enfants ont commencé à traîner çà et là et très vite, 
ils ont commencé à avoir des mauvaises 
fréquentations. Et avant qu’on ait le temps de dire 
« ouf », toute la famille a quitté l'église et vous vous 
demanderez même s'ils croient encore le message? 
 

JÉSUS TIENT TOUS SES RENDEZ-VOUS 18.04-
64S E-59 Vous savez, beaucoup de fois nous pensons 
à la délinquance juvénile. Je pense que c'est en 
grande partie la délinquance parentale. On apprend 
aux enfants à prier, et à servir Dieu, au lieu que 



maman sorte quelque part à une soirée de (jeu de) 
carte (dans sa soirée religieuse de carte), et papa 
sorte à un cours de golf quelque part, et la sœur sorte 
avec Junior, dans la rue, et courant après les hommes 
et... Peut-être que les choses auraient été différentes 
s'ils avaient eu l'autel de prière à l'ancienne mode, la 
Bible au lieu d'un paquet de cartes, et (s’ils) avaient 
depuis longtemps jeté cette télévision dehors (à la 
porte). Ça aurait pu être beaucoup plus différent. 
Vous tous aviez tort d'aller au cinéma. Le diable nous 
a bien roulés; il l’a placé dans notre maison. 
 

L’Egoïsme détruira non seulement un mariage, mais 
aussi des familles.  
 

LE BAPTÊME DU SAINT -ESPRIT - M28.09.1958 
100 Et alors, cette jeune génération qui va ça et là 
fumant, buvant et tout (le reste), comment vous 
attendre à l’existence d’une autre génération? Ce 
pourquoi nous avons le péché, la délinquance juvénile 
aujourd’hui, ce pourquoi nous avons des jeunes filles 
dans les rues, et des jeunes garçons, c’est parce que 
leurs mères et leurs pères ont fait ce qu’ils ont fait 
dans l’âge passé. Et ce pourquoi nous avons encore 
des prédicateurs qui prendront position pour la Vérité, 
ce pourquoi nous avons encore quelques filles à 
l’ancienne mode, c’est parce qu’elles ont eu derrière 
eux des parents à l’ancienne mode. C’est tout à fait 
juste! Nous avons encore des prédicateurs qui ne se 
compromettent avec aucune dénomination, ou avec la 
Parole, c’est parce nous avions des prédicateurs à 
l’ancienne mode qui jadis se sont tenus sur les mêmes 
fondements. Oui! 
 

Remarquez tout cela dépend des motifs. Et les motifs 
pour voler, nous en voyons plusieurs dans les  
Ecritures. 
 

DEUTERONOME 24:7 Si l`on trouve un homme qui 
ait dérobé l`un de ses frères, l`un des enfants 
d`Israël, qui en ait fait son esclave ou qui l`ait vendu, 



ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du 
milieu de toi. 
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