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LA JEUNE SŒUR MENAGERE 
 

1. Introduction : rôle des femmes âgées, enseigner les jeunes sœurs 
 
Tite 2:3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la 
sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin; qu'elles doivent donner de bonnes 
instructions, 4  dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs 
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enfants, 5  à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, 
soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 
 
Dis que les femmes âgées : Les anciens frères et les anciennes sœurs, les ainés dans 
la foi ont le devoir d’être des modèles des jeunes frères et des jeunes sœurs. avoir 
l'extérieur qui convient à la sainteté Ils doivent être des modèles dans la conduite, la 
régularité aux cultes, la ponctualité et le soutien de tout genre à l’œuvre. Mais on 
constate souvent le contraire. Leur extérieur, l’habillement, le comportement, doit refléter 
la sainteté, la sanctification. Le prophète a été rejeté par le monde religieux à cause de 
sa position sur l’habillement des femmes. Ils nous ferment la porte parce que nous 
enseignons que les femmes doivent s’habiller de  façon décente.  
 
N'être ni médisantes Bien contrôler leur bouche, car elle est la source de beaucoup de 
conflits. Ni adonnées au vin; des femmes qui sentent la boisson, c’est inadmissible. 
Elles doivent donner de bonnes instructions : Le Messager Paul demande au pasteur 
Timothée de dire aux femmes qu’elles ont un devoir d’enseigner les jeunes femmes à 
aimer leurs maris et leurs enfants, Partout dans la Bible on nous enseigne que les maris 
doivent aimer leurs femmes et les femmes doivent être soumises à leurs maris. Mais ici, 
on nous dit que les jeunes sœurs doivent apprendre à aimer leurs maris et leurs 
enfants. C’est quelque chose qui doit leur être enseigné, comment gagner la confiance 
de leurs maris.  
 
Par la loi du donner et du recevoir, l’amour que la jeune sœur apprendra à montrer 
envers son mari, en donnant le meilleur d’elle-même dans sa conduite et le ménage,  
fera en sorte qu’elle le reçoive en retour. Ce que les enfants reçoivent des parents, c’est 
ce qu’ils donneront aux autres. On nous apprend que les dictateurs n’ont pas bénéficié 
de l’amour parental et en conséquence ils manifestent la dictature. 
 
être retenues, chastes : Attitude d'une personne qui sait se modérer, qui garde une 
prudente réserve. ?  circonspection, discrétion, mesure, modération, réserve, 
sagesse, tenue. Manquer de retenue. Rire sans retenue, sans aucune retenue, sans 
chercher à être discret. S'exprimer avec retenue, modérément. ?  pondération. (Le 
Petit Robert) 
 

1. chastes  continent, pur, sage, vertueux. Chaste épouse. ?  honnête.  La chaste 
Suzanne. Les chastes sœurs : les Muses. Par ext. Un cœur chaste. ?  innocent, pur. 
Tenue chaste. ?  décent, modeste, pudique. Mod. Loc. Cela blesserait vos chastes 
oreilles. ?  pudibond.  2.  Mod. Qui s'abstient (Le Petit Robert) 

Féminité sacrée, virginité sacrée, maternité sacré. 
 
Occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de 
Dieu ne soit pas blasphémée : Ne pas savoir préparer, faire la lessive, repasser, servir, 
soigner la maison et les enfants, … peut faire que la parole de Dieu soit ridiculiser par 
les gens. Voilà pour quoi nous avons consacrés ces réunions pour rappeler aux sœurs 
leur devoir. 
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1Timothé 2:11  Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière 
soumission. 12  Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité 
sur l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence. Les femmes doivent enseigner les 
femmes.  
 
1Corinthiens 14:33  car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme 
dans toutes les Églises des saints, 34  que les femmes se taisent dans les assemblées, 
car il ne leur est pas permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit 
aussi la loi. 35  Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs 
maris à la maison; car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Elles 
n’enseignent pas dans les cultes, mais dans des réunions à part, dans la vie de tous les 
jours, aux jeunes filles. Elles se renseignent auprès de leurs maris  ou au pasteur ou 
aux diacres pour des points où elles ont besoin d’assistance à mieux encadrer les 
jeunes. Et les gens aujourd’hui disent que cela ne s’appliquait qu’aux femmes 
Corinthiennes et qu’elles dérangeaient le prédicateur à la chaire. Ce que Paul a écrit 
aux Corinthiens est aussi valable pour nous aujourd’hui. Nous acceptons les dons 
spirituels des épitres aux Corinthiens et nous refusons les instructions données aux 
femmes, ça n’a pas de sens. Nous devons croire tout ce que Paul a enseigné. 
 
La vertu ne se cache pas, elle est visible et témoigné de tous. Ruth 3:11  Maintenant, 
ma fille, ne crains point; je ferai pour toi tout ce que tu diras; car toute la porte de mon 
peuple sait que tu es une femme vertueuse.  
 
Dans le message Le Signal Rouge, Frère Branham a dit : "Remarquez, il n'y a rien de 
mieux  que Dieu pouvait donner à un homme en dehors d'une femme généreuse. Il n'y 
a aucun homme qui peut consoler, personne qui peut consoler un homme quand il est 
fatigué, il ne se confiera à qui que ce soit comme à sa femme. Et vous, frères, vous 
pouvez vous estimer heureux si vous avez une gentille petite femme qui est pure, droite 
et morale, et quand vous rentrez à la maison et que vous êtes fatigué et épuisé et que 
vous vous asseyez, elle peut vous parler. Elle peut faire plus pour vous que n'importe 
qui d'autre. C'est vrai, elle est un joyau; elle est une reine." Mais qu'arrive-t-il quand 
cette relation est devenue inutile ou qu'elle est devenue vaine? 
 
CHOIX D’UNE ÉPOUSE, LE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA bb104400 
39  Et si nous examinions de plus près ce que nous allons faire en nous mariant, 
quand nous choisissons notre femme ou notre mari, si nous l’examinions de près… Un 
homme devrait prier avec sincérité, car il risque de ruiner sa vie entière. Rappelez-vous 
de ces vœux: «Jusqu’à ce que la mort nous sépare.» Et s’il a fait un mauvais choix, et 
s’il se marie à une femme qui n’est pas faite pour lui, bien que le sachant, il ne pourra 
s’en prendre qu’à lui -même. Ce sera sa faute. Et si une  femme prend pour époux un 
homme qu’elle sait être incapable d’être un bon mari, se sera tant pis pour elle. Car 
avant de s’unir, elle connaissait le pour et le contre. Donc, vous ne devriez pas vous 
marier avant d’avoir sincèrement priés. 
 
CHOIX D’UNE ÉPOUSE, LE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA bb104406 
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45  Je vous dis de nouveau que le genre de femme qu’un homme peut choisir 
reflétera l’ambition et le caractère de cet homme. Si quelqu’un choisit une femme qui 
ne peut lui convenir, il révélera ainsi son propre caractère. Ce à quoi il se lie démontre 
ce qui est en lui. Quand il la choisit comme épouse, cette femme est l’image de la 
nature de ce qui se trouve dans cet homme. Cela démontrera ce qui est en lui. Ne vous 
fiez pas à ce qu’il peut vous raconter, mais regardez à celle qu’il épouse. 
 
CHOIX D’UNE ÉPOUSE, LE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA bb104407 
46  Si je me rends dans le bureau d’un homme qui se dit être chrétien et que les 
murs sont couverts de photos de stars, et que de la musique rock’n’roll joue, peu 
importe ce qu’il peut dire, je ne crois pas en son témoignage, car son esprit se nourrit 
des choses de ce monde. Que dire si un jour il se mariait à une chanteuse de cabaret, 
une reine du sexe, ou tout simplement une moderne et jolie ricketta? Cela est un reflet; 
il dévoile ce qu’il a dans ses pensées et ce que sera son futur foyer, car c’est la femme 
qu’il s’est choisie pour élever ses enfants. Et ce qu’elle est, c’est aussi cette même 
éducation qu’elle donnera à ses enfants. Ceci reflète donc ce qu’il y a dans l’homme. 
Celui qui épouse une telle femme montre bien ce qu’il pense du futur. Pouvez-vous 
imaginer qu’un véritable chrétien puisse agir de la sorte? Non monsieur, je ne le pense 
pas. Un véritable chrétien ne regardera pas à la beauté visible de toutes ces femmes 
dépravées, mais il regardera au caractère, à la beauté intérieure de la femme croyante. 
 
Dans son livre, "Les Besoins de l'Homme, Les Besoins de la Femme," Dr Willard F. 
Harley, Jr, soutient que "pourvoir aux besoins de l'un et de l'autre, c'est ça la clé pour 
rendre votre mariage heureux et à l'abri de l'infidélité." Dr Harley, qui dirige un réseau 
de cliniques de santé mentale dans l'état de Minnesota, il avait plus de vingt ans 
d'expérience à conseiller des centaines de couples. Il a écrit : "Une fois que les 
besoins fondamentaux de l'épouse ne sont pas satisfaits, cela crée une soif qui 
doit être étanchée. Si des changements ne sont pas entrepris dans le mariage 
pour s'occuper de ce besoin, l'individu va faire face à la puissante tentation de 
trouver satisfaction en dehors du mariage."  Remarquez comment il parle de ces 
besoins à satisfaire qui sont innés, lesquels créent une soif s'ils ne sont pas satisfaits. 
Frère Branham ne nous parle-t-il pas des mêmes choses quand il nous a dit : "Dieu 
met une soif dans l'homme, et l'homme essaie d'étancher cette soif de lui-
même?" 
 
Proverbes 12:4  Une femme vertueuse est la couronne de son mari, Mais celle qui fait 
honte est comme la carie dans ses os. Il y a là deux extrêmes.  La couronne et la carie. 
La gloire et les supplices. A vous de choisir. La fleure rose est protégée par les épines 
pour éloigner les chèvres qui veulent la brouter.  
 
Proverbes 31:10  Qui peut trouver une femme vertueuse (contraire de paresseuse)? 
Elle a bien plus de valeur que les perles. :11  Le coeur de son mari a confiance en elle 
(elle sait gagner la confiance de son mari), Et les produits ne lui feront pas défaut (elle 
sait faire des provisions).  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 (une 
travailleuse modèle, exemplaire). 14  Elle est comme un navire marchand, Elle amène 
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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 (elle sait diriger son personnel et le nourrir, 
travailler et manger, elle ne les laisse pas travailler affamer). 16  Elle pense à un 
champ, et elle l'acquiert (elle sait investir); Du fruit de son travail elle plante une vigne. 
17  Elle ceint de force ses reins, Et elle affermit ses bras (Elle veille sur sa santé en 
travaillant, elle évite les accidents de service, blessure avec le couteau par exemple). 18  
Elle sent que ce qu'elle gagne est bon (le contentement, elle n’est pas envieuse, elle 
est contente et satisfaite de ce que Dieu lui donne); Sa lampe ne s'éteint point pendant 
la nuit. 19  Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau (Elle fait la 
couture elle-même). 20  Elle tend la main au malheureux, Elle tend la main à l'indigent 
(Elle est généreuse, elle exerce de la libéralité). 21  Elle ne craint pas la neige pour sa 
maison (Elle est prévoyante, elle sait se préparer pour les moments de crise et les 
temps difficile, elle sait quand certains produits deviennent rares par exemple), 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 (Si votre femme est légère et se méconduit, ça diminue la valeur de 
l’homme),. 24  Elle fait des chemises, et les vend, Et elle livre des ceintures au 
marchand. (Elle peut créer des activités rentables à partir de chez elle, malgré l’invasion 
des produits chinois elle sait faire face à la concurrence) 25  Elle est revêtue de force et 
de gloire, Et elle se rit de l'avenir. 26  Elle ouvre la bouche avec sagesse (pas de 
commérage), Et des instructions aimables sont sur sa langue (elle peut apprendre 
les jeunes femmes comment être vertueuses). 27  Elle veille sur ce qui se passe dans 
sa maison (elle sait superviser tout ce qui se passe chez elle, les enfants ne sortent pas 
en désordre, les gens ne viennent pas faire du n’importe quoi chez elle), 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. (Elle reçoit des éloges de tous, les 
enfants, son mari et les gens du dehors) 
 
1Pierre 3:1  Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, afin que, si quelques-
uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole  (la femme est une 
prédication sans parole, mais qui a un très grand impact)  par la conduite de leurs 
femmes, 2  en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 3  Ayez, non cette 
parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés (pas de tresses compliqués 
qui ressemblent au monde), les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, 4  mais la 
parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux 
et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 5  Ainsi se paraient autrefois les saintes 
femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, 6  comme Sara, qui 
obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues 
les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 
 
Le meilleur Héritage à laisser aux enfants  
 
2Timothée 3:15  dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre 
sage à salut par la foi en Jésus Christ.  
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Il est tout à fait naturel qu'on désire faire profiter les siens des biens dont on a joui 
durant sa vie. Le meilleur héritage, c’est la sagesse et la connaissance. La meilleure 
sagesse, vient de Dieu par sa parole. 
 
Proverbes 3:1  Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, Et que ton coeur garde mes 
préceptes; 2  Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, Et ils 
augmenteront ta paix. 3  Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas; Lie-les à ton 
cou, écris-les sur la table de ton coeur. 4  Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison 
saine, Aux yeux de Dieu et des hommes. 5  Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et 
ne t'appuie pas sur ta sagesse; 6  Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira 
tes sentiers.  (Fait intervenir Dieu dans tout ce que tu fais, Il te facilitera la tâche) 7  Ne 
sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal: 8  Ce sera la 
santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os. 9  Honore l'Éternel 
avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu: 10  Alors tes greniers 
seront remplis d'abondance, Et tes cuves regorgeront de moût. 11  Mon fils, ne 
méprise pas la correction de l'Éternel, Et ne t'effraie point de ses châtiments; 
 
La jeune femme doit mettre de l’ordre dans sa maison. 

1Corinthiens  14:33  car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme 
dans toutes les Églises des saints, 
 
Exode 32:25  Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé 
dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. 
 
2Thesaloniciens 3:6  nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur 
Jésus Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les 
instructions que vous avez reçues de nous. 7  Vous savez vous-mêmes comment il faut 
nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. 
 
Il y a des principes simples à respecter :  

- Chaque chose à sa place, une place fixe pour chaque chose  
- remettre chaque chose à sa place après utilisation,  
- Grouper toujours les choses ou les objets de même nature  : habits groupés pour 

chaque enfant ou pour groupe d’enfants, chaussettes, dessous place fixe.  
- Etablir l’ordre partout où vous trouvez du désordre. 

 
Le désordre est source de conflits et de troubles. L’ordre est source de paix. Le 
désordre fait perdre le temps à retrouver quelque chose, elle est source de beaucoup de 
retard, de colère, de stress. 
 
Ranger les choses par catégorie et par utilité. Pour enfants : Draps, taies d’oreillers, 
chaussettes, singlés, robes, pantalons, etc. Pour parents : Robes, jupes, pantalons, 
chaussettes, dessous, etc. Pour la table : Nappes de table, serviettes,… Pour la 
maison : Place du Torchon ???,   
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L'ordre est indispensable; mais il importe de savoir l'établir avec discernement, Il ne 
suffit pas de choisir une place pour chaque chose; il faut encore la bien choisir. On ne 
rangera pas des torchons dans une bibliothèque, non plus qu'un livre dans une boite à 
ouvrage. Il faut qu'il y ait un rapport logique entre un objet et la place qu'on lui assigne. 
La mémoire s'en trouve aidée, et l'on s'épargne des recherches inutiles. 
 
L'ORDRE, SOULAGE LA MÉMOIRE, DIMINUE LA DÉPENSE, MULTIPLIE LE TEMPS 
 
La jeune femme doit mettre de la propreté dans sa maison. 

La propreté de l’environnement immédiat est indispensable. La propreté des objets 
usuels et des choses qui nous environnent est indispensable. Ces soins s'étendent 
naturellement à ce qu'on porte sur soi. Les souliers doivent particulièrement être 
brossés tous les matins. C'est un travail de quelques minutes, et rien ne donne autant 
de relief à la toilette que des chaussures propres et brillantes. 
 
Une bonne ménagère donne à son lit les soins les plus attentifs ; elle l'aère et le fait 
chaque matin pour en mettre toutes les parties au contact de l'air pur. 
 
Jean 13:10  Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour 
être entièrement pur; et vous êtes purs, mais non pas tous. 
 
Nombres 31:19  Et vous, campez pendant sept jours hors du camp; tous ceux d'entre 
vous qui ont tué quelqu'un, et tous ceux qui ont touché un mort, se purifieront le 
troisième et le septième jour, eux et vos prisonniers. 20  Vous purifierez aussi tout 
vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre et tout ustensile de bois. 21  
Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: Voici ce qui est 
ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. 22  L'or, l'argent, l'airain, le fer, 
l'étain et le plomb 23  tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour 
le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller 
au feu; vous le ferez passer dans l'eau. 24  Vous laverez vos vêtements le septième 
jour, et vous serez purs; ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. 
 
Une ménagère doit avoir la culture de la poubelle. Des poubelles propres dans la 
maison, des poubelles à ordures dans la cuisine et dehors, etc. faciliteront la propreté. 
Eduquer les enfants à ne pas jeter de la saleté partout, ce sera peut être un exercice 
difficile au départ, mais c’est faisable avec le temps. 
 
L'ingéniosité 
En tant que jeune ménagère, de devez d’abord penser à voir trouver des solutions 
efficaces et moins couteuses par vous -même. L'ingéniosité est une qualité précieuse, 
qui, permet de concilier l'économie et le goût du confort. Une planche bien garnie, une 
caisse élégamment drapée sont autant de meubles à bon marché. N'EST PAS PAUVRE 
QUI SAIT SE CONTENTER DE PEU 
 
Exode31:1  L'Éternel parla à Moïse, et dit: 2  Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, 
fils de Hur, de la tribu de Juda. 3  Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, 
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d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, 4  je l'ai rendu capable de faire 
des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, 5  de graver les pierres à enchâsser, 
de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. 6  Et voici, je lui ai donné 
pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans 
l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné: 
 
 
VAINCRE L’ALCOOLISME 
Des gens se précipitent dans les bars pour chercher un plaisir qu’ils n’ont pas trouvé 
chez eux. Quand le foyer redeviendra attractif, il y aura moins de bistrots.  
 
L’atmosphère que vous créez dans votre foyer le rendra attractif. « Souvenez-vous de la 
femme qui vint vers frère Branham et qui lui a dit qu'elle n'aimait pas son mari. Frère 
Branham lui a demandé si elle voulait aimer son mari et elle a dit : "Oui." Ainsi, il l'a 
amenée à promettre qu'elle ferait ce qu'il lui conseillerait de faire. Ainsi, il a dit : 
"Pendant les six prochaines semaines, faites comme si vous l'aimiez. Faites pour lui des 
choses que vous aviez l'habitude de faire quand vous l'aimiez. Et au bout de quelques 
semaines, elle a de nouveau eu de l'amour pour son mari. Vous voyez, qu'était-ce? Elle 
avait créé une atmosphère, et son mari y est entré. Et il a commencé à répondre à 
l'atmosphère qu'elle avait créée. Et tous les deux se sont mis à s'aimer de nouveau. 
C'était elle qui avait créé l'atmosphère, mais ça les a affectés tous les deux. » Brian 
Kocourek, reformuler. 

 
E-35  EXPLICATION SUR LA GUERISON ET SUR JAIRUS  54-0216  Et il nous 
faut entrer nous-mêmes dans ce genre d'atmosphère. Créer…Chacun de vous est 
un créateur. Le saviez-vous? Chacun de vous, vous les gens qui êtes nés de 
nouveau, vous êtes un créateur. Vous devez créer une atmosphère, comme 
je l'ai dit l'autre soir. Des fois, quand je suis chez moi dans mon foyer, et que la 
femme est toute bouleversée, parce que les gens sont à l'intérieur et à l'extérieur, 
et cela se passe tout le temps. Une fois que j'entre, et la femme se tenant là, 
essuyant les larmes de ses yeux, elle dit : "Bill, les enfants n'ont même pas eu 
quelque chose à mettre sous la dent aujourd'hui. La maison est toute pleine et 
encombrée." La petite Sarah, ma fillette âgée de deux ans, assise là, elle est en 
train de pleurer. Rébecca revient de l'école. Ma femme, toute nerveuse, elle a 
cette atmosphère là. Vous voyez? C'est ce qu'il en est. Ainsi, j'entre et je dis : 
"Bon, je te dis, ma chérie; c'est vrai et je dis : "Ma chérie (vous savez comment la 
calmer gentiment.) Ensuite, je, dans mon cœur, je dis : "Seigneur, je donne 
mon amour de Dieu dans ma femme. A présent, Seigneur, aide-moi, maintenant, 
ici, et j'ai besoin de Ton Esprit. Or, Satan aimerait que nous soyons tout confus, 
mais je veux que Tu me viennes en aide."  (Or, je ne l'ai pas embêté. Vous 
voyez? Non. J'ai tout simplement dit : " C'est en ordre, chérie." Vous voyez. "Ce 
n'est vraiment pas bien, ça; Mais,  tu vois, nous servons le Seigneur." Vous voyez, 
ce que je fais à tout moment dans mon cœur, je crée une atmosphère 
différente. Elles sont toutes nerveuses et elles sont déchirées. Vous voyez? Alors, 
je pensais dans mon cœur : "O! Seigneur, envoie Ta Présence maintenant et Ton 
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amour à ma pauvre petite femme déchirée." Et puis, je dis : "Oui, ma chèrie. C'est 
en ordre."  

 

Je dis : " Qu'étais-ce, ici?" "Oh! Nous n'avions rien à manger?", et, je dis : "Bon, 
sans doute, il n'y aura pas quelqu'un d'autre dans les deux prochaines heures, 
ainsi, ayons quelque chose à manger, et je vais t'aider." Et une fois que je me mets 
à porter mes gans,  elle dirait : "Maintenant, regarde, jeune homme, tu arriveras 
peut-être à laver la vaisselle, mais tu n'arriveras pas à faire la cuisine." Alors 
je dirai en plaisantant : "Qui n'arrivera pas à faire la cuisine? Comme cela, vous 
savez, je continuais simplement. "Eh bien, tu n'as jamais vu mes pommes frîtes 
jusque-là. C'est ce qui m'a fait grandir," comme cela, ou quelque chose du 
genre. Et je verrai un tout petit bout de sourire d'un côté, vous savez. Et la 
première chose, vous savez, je m'approche, et je mets ma main sur elle. Or, jusque 
là, elle ne sais pas ce que je suis en train de faire. Et je dis : " Que ton cœur soit 
béni, ma chérie. Je vais te dire quoi, je vais t'aider à faire ça." Et ensuite dans 
mon cœur, je dis : " Seigneur, envoie-lui Ta paix, celle qui est en moi, 
maintenant. Dieu, tranquillise ma famille maintenant. Je suis ton serviteur, 
Père." Et je dis : "Dis, ma chère, je vais t'aider à faire la vaisselle. Et je continue, là, 
et je dis : " Vous commencez simplement comme cela avec les enfants, et vous 
dites quelque chose d'autre là."  Et je me tiens là tout le temps, priant : 
"Maintenant, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit; je sais que ça les tranquillise 
maintenant même. Et j'envoie ça dans cette maison, dans mon foyer, au Nom de 
Ton Fils Jésus." La première chose, vous savez, que la femme dit; elle 
s'intéresserait de parler de quelque chose. Les enfants  se sont mis à  jouer les 
jeux de construction, là dedans, ils ont continué, et tout est fini. Vous voyez? J'ai vu 
un petit sourire sortir du côté de son visage, et je me disais : "Merci Seigneur."Et 
elle a simplement commencé à apprêter le souper. Chaque fois, par moment, je 
circulais. Et je priais : "Oh, Seigneur, laisse-moi simplement créer cette atmosphère 
d'être content plutôt que d'être comme ceci." J'ai posé mes mains sur elle comme 
cela, et j'ai dit : "Ma chérie, tu sais quoi? Elle pensa, j'avais simplement posé 
mes mains sur elle et je lui parlais, mais j'avais posé mes mains sur elle au 
Nom de Jésus. Vous voyez? Ensuite, je dis : "Ma chérie, tu sais quoi? C'est 
simplement merveilleux. Tu sais, cet été prochain, nous irons jusqu'aux 
montagnes, aussitôt que j'ai un petit temps de vacances. J'ai dit : "J'aimerais voir 
ces enfants attraper une de ces truites. N'aimerais-tu pas cela?" Elle a dit : "Oh, 
c'était beaucoup de plaisir." 

Et ensuite, j'ai remarqué que ça commençait à venir, et j'ai dit : "Oui, chérie, c'est 
en ordre." Et au-dedans de moi, je suis en train de penser : "Oh, Seigneur Dieu, s'il 
Te plait…" Et la première chose, vous savez, elle s'était mise à rire et à chanter, et 
les enfants avaient leurs jeux de construction, là, jouant, et passant un moment 
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merveilleux. Ainsi, ma main était posée sur sa petite épaule, et je commence à 
tenter de créer, dans mon cœur. "Seigneur, je suis  content. Il n'y a rien de mal 
avec moi. Je t'aime, tu sais que je t'aime, et Tu fortifies simplement ma petite 
famille." Et après un temps, j'ai dit : "Que je te dise quoi, chérie, je vais te montrer 
là où se trouve ces robes." Et elle devint silencieuse, j'ai baissé le regard, et Sarah 
et Becky, elles avaient signé le traité de paix, et elles étaient en train de jouer; et le 
petit Joseph était en train de secouer son petit hochet et passant de bons 
moments.   
 

Vous voyez, il vous faut entrer dans le bon genre d'atmosphère. C'est 
l'atmosphère. Vous devez vous éloigner de ce vieux désordre, mais la chose en 
est que, c'est que vous avez peur. C'est ça le problème. Vous serez en train de 
frire votre viande un certain matin pour votre déjeuné, et la première chose, vous 
savez, vous serez rempli du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous secouer un 
peu. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Très bien. Par exemple, la viande en 
train d'être frite, et tout d'un coup l'huile saute sur votre main. Or, si vous 
essuyez ça et que vous continuez à frire la viande, ça ne vous ferrait pas de 
mal. Or, je sais que vous n'avez pas bien saisi cela. Regardez. La première chose 
: "Oh, où se trouve le 'Ungantene'?" ou quelque chose du genre et vous tenez 
votre bras. Vous voyez? Ça vous effraie à mort. C'est ce que ça fait. C'est la peur. 
Vous voyez, c'est comme ça que cela est. Mais vous, vous continuez à croire, à 
créer l'atmosphère. Ne laissez jamais le doute venir autour de vous. Croyez à tout 
moment. N'accompagnez aucun de ces doutes du tout. Non, monsieur. Peu 
importe ce que sont les circonstances, repoussez au loin votre doute. Continuez à 
marcher tout droit, et à traverser cela. Refusez simplement cela. Oui, monsieur. Ne 
céder aucun terrain du tout. 

E-33  LE RIDEAU DU TEMPS  55-0302 Et remarquez, pendant qu'ils parlaient 
de Lui, ils parlaient de Lui, Il est apparu. C'est ça la meilleure façon de le faire 
venir autour de vous : parlez de lui à tout moment. Amen. Gardez votre 
conversation, non pas sur celui qui a…ou sur où est-ce que le prochain jeu va être 
diffusé à la télévision, ou sur le prochain film à paraître, ou sur qui va être élu 
président : parlez de Jésus. Les chrétiens de nos jours parlent de tout sauf de 
Jésus. Sortez, ils ont toujours eu un tas de non-sens et tout, sur lesquelles ils 
veulent parler ou quelque chose, mais ils ne parlent jamais de Jésus.  Parlez de 
Lui. Chantez-Lui. Aimez-Le; gardez-Lui sur votre cœur et sur votre pensée 
toute la journée durant et toute la nuit. David a dit concernant le…, qu'il 
attacherait les lois sur ses doigts et sur le chevet de son lit, et de cette façon-là, il 
serait en sa Présence à tout moment. C'est comme ça; gardez-Le devant vous 
dans la mémoire, dans vos pensées, dans votre louange, dans votre façon de 
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parler. Tout ce que vous devez faire, c'est de garder Christ devant vous. Voilà ce 
que vous devez faire pour Le garder, Lui, prés de  vous.  

 
48  L'EXPERIENCE PERSONNELLE AVEC DIEU 54-0724 Je vais à présent vous 
livrer un petit secret. Si vous aimez les gens, les gens le sauront. Saviez-vous 
que l'homme est un créateur en soi? Combien savent-ils cela? Il est un Fils de 
Dieu, dans sa condition déchue…Il est un créateur. Vous est-il déjà arrivé d'être à 
côté de quelqu'un, et que vous aimez être à côté de lui? Vous avez eu des gens 
pareils. Qu'est-ce? C'est à cause de leur atmosphère, qu'ils créent autour 
d'eux. Vous avez été parmi les gens bien, mais malgré cela, vous n'arriviez pas à 
supporter d'être autour d'eux. C'est leur atmosphère. C'est l'amour. L'amour va en 
profondeur; il accomplit de grandes choses. Et Jésus-Christ est l'Amour de Dieu. 
 
33 CROYEZ-VOUS MAINTENANT ?   55-0610 Maintenant, laissez-moi vous dire 
quelque chose : Tout homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu en lui 
est un créateur en miniature. Maintenant, cela pourrait vous secouer un peu, 
mais c'est la vérité. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est un créateur. Voilà 
la raison pour laquelle vous pouvez croire que Dieu pouvait guérir une personne, 
parce que Dieu est en vous, et Dieu a fait le monde. Il l'a simplement prononcé, et 
Sa Parole est devenue matérielle. Le terrain même sur lequel vous vous tenez est 
la Parole rendue manifeste. Si Lui, Il ne l'a pas fait, où trouve-t-il cela? Vous 
voyez? Il l'a simplement prononcé, et cela est venu à l'existence. Il a cru dans sa 
propre Parole. Et si un homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il est un 
rejeton de Dieu, et cette partie de Dieu est  en lui, et il croit que chaque 
Parole que Dieu a dite va se matérialiser. Vous voyez? Et ainsi, cela fait de lui 
une partie de Dieu. Et maintenant, aviez-vous déjà vu des gens, des gens bien, 
mais que vous pouviez à peine supporter de rester autour d'eux? Bien sûr que oui. 
Vous n'avez rien contre eux, mais vous n'arrivez pas à supporter d'être autour 
d'eux. Ensuite vous avez vu des personnes qui, oh!, c'est peut-être un gars 
décharné, ou une vielle petite femme courbée à une bassine, mais vous aimez être 
à côté de cette personne. Vous les aimez simplement, de tou tes les façons. C'est 
l'atmosphère qu'ils ont autour d'eux, leur façon de vivre, ils créent une 
atmosphère dans laquelle vous aimez vous plonger. Voilà les gens aimables 
avec qui être.  
 
E-42 LA VIE CACHEE EN CHRIST 55-1110 Maintenant, le rafraîchissement 
venant de la Présence du Seigneur, quelque chose les concernant, quelque 
chose concernant un véritable Chrétien qui fait que vous aimiez rester autour 
de lui. Et il y a une puissance là. Vous créez votre propre atmosphère autour 
de vous. Souvenez-vous, cette nuit-là, le maniaque accourut vers l'estrade pour 
m'ôter la vie, ici à Portland, Oregon. Qu'arriva-t-il? Eh bien, le pauvre gars…Je ne 
me suis pas mis en colère contre lui. Je l'ai aimé. Quelque chose est arrivé. Je l'ai 
aimé. 
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E-18  L'AMOUR DIVIN 56-0826 Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est d'être 
élevé par Christ dans une atmosphère dans laquelle vous êtes heureux, en 
paix, et ensuite là-dedans vous créez une situation…Dans l'atmosphère dans 
laquelle vous vivez, vous projetez, à vos associés, ce que vous êtes.  
83 Montre-Nous Le Père Et Cela Nous Suffit. 56-0422  C'est l'atmosphère 
qu'ils créent eux-mêmes. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, mes chers amis, la 
plus grande chose qu'il y a de ce côté-ci du ciel, c'est l'a-m-o-u-r, l'amour 
divin. Dieu est amour. Vous avez lu dans le livre comment le maniaque s'était 
accouru pour me tuer ce soir-là. Je n'avais pas haï cet homme; je l'avais aimé, 
certainement, j'ai eu pitié de lui. C'est ce qui l'a tué à l'estrade. C'est ce qui a tué 
ces sorciers qui se tenaient là l'autre jour…?…des êtres humains pour lesquels 
Dieu est mort, ils étaient là, essayant de m'envoûter, les sorciers font cela. Je me 
tiens là et vous les voyez tomber à terre, jetant leurs têtes à terre comme ceci, et 
ils donnent leurs cœurs à Christ. C'était l'amour qui avait fait cela. L'amour, c'est 
la plus puissante force qui puisse exister. Même l'amour phileo fera qu'une 
mère saute à travers un feu pour s'emparer de son bébé qui brûle. Elle ne pensera 
pas à elle-même. 
 
 23  L'AMOUR 56-0726 Et quand l'amour Divin a été projeté et qu'il arrive à sa fin, 
alors la grâce souveraine va prendre sa relève. Maintenant, c'est cela mon texte. 
Quand l'amour Divin a été projeté…Projetez l'amour et ç'arrive à sa fin, au point 
que ça ne peut pas aller plus loin, la grâce souveraine va faire son entrée et 
assurer sa relève. Maintenant, vous êtes-vous rendus compte qu'étant un fils ou 
une fille de Dieu, que vous êtes un créateur mineur? Saviez-vous que vous créez 
l'atmosphère dans laquelle vous vivez? Savez-vous que l'atmosphère dans 
laquelle vous habitez, vous influencez quelqu'un d'autre? 
 
E-17  L'AMOUR DIVIN  57-0305 Et vous savez qu'il y a un genre de personne qui 
sont des gens réellement bons, seulement, vous pouvez à peine supporter de vous 
tenir près d'eux. C'est vrai. Pourquoi est-ce? Et il y a un genre de gens dont 
vous aimez simplement être autour d'eux. Ils créent cette atmosphère dans 
laquelle ils vivent. Maintenant, c'est une chose surnaturelle. Maintenant, une fois 
que la Présence du Seigneur descend, elle crée une atmosphère de foi.  Et 
quand…Je pensais : "Maintenant, Seigneur Dieu, aide-moi!" Maintenant, il vous 
faut créer une atmosphère, et votre foi s'en occupe. Ils étaient tous dans la 
chambre haute d'un commun accord, quand tout d'un coup, il vint du ciel un bruit 
comme celui d'un vent impétueux;  l'atmosphère était appropriée. Il faut une 
atmosphère pour faire quoi que ce soit. Vous savez, la procédure normale de 
faire clore les poussins, c'est de les placer sous la poule. Mais placez cet œuf 
dans une atmosphère appropriée, il va éclore de toutes les façons. Ecoutez, 
frères, si un homme aime Dieu, et le genre d'atmosphère appropriée dans laquelle 
il pourrait entrer, ça produira un bébé né de nouveau, aussi certain que je me tiens 
ici. C'est l'atmosphère qui compte. Puisse cette petite poignée de personne 
qui se tient ici ce soir entrer dans une atmosphère parfaite, et voyez ce qui va 
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se faire. Les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds 
vont entendre; les muets vont parler, sans la prière ou quoi que ce soit. C'est 
comme ça que vingt-cinq milles personnes furent guéries à une prière en Afrique 
du Sud. Quand ils ont vu le Seigneur faire quelque chose, cela a créé une 
atmosphère, et ils y sont entrés. C'est cela le bassin quand les eaux y coulent 
normalement. 

Dans les quelques pages qui suivent, nous vous présentons quelques 
extraits du Livre la Jeune Ménagère, disponible gratuitement sur Intenet, que 
nous recommandons à tous. 

 
VAINCRE L’ALCOOLISME. 
Les mesures capables d'enrayer l'alcoolisme sont du domaine de la morale seule. 
L'alcoolique, en buvant, cherche moins un plaisir matériel que l'oubli de ses misères 
présentes, vraies ou imaginaires. C'est donc aux femmes plus qu'aux médecins qu'il 
appartient de détruire l'alcoolisme. Un intérieur propre, une cuisine appétissante, un 
visage souriant, beaucoup de bonne humeur, des enfants bien tenus : le foyer 
domestique aura vaincu le cabaret. TOUT BONHEUR QUE LA MAIN N'ATTEINT PAS 
N'EST QU'UN RÊVE 
 
SERVIR LES REPAS 
Savoir faire des économies, éviter les gaspillages, utiliser la quantité nécessaire. Bois, 
charbon, provision, fufu… La découverte d'un mets nouveau, a dit un penseur, importe 
plus au bonheur de l'humanité que la découverte d'une étoile. Une bonne cuisine servie 
par une ménagère avenante fait plus pour l'attrait du foyer que les dissertations des 
philosophes. 
 
Frais minois, soupe chaude ; et le logis n'est pas désert, La naïve superstition de nos 
aïeux, disant que le sel renversé et les couverts mis en croix portaient malheur, signifiait 
peut-être que les mille soucis du jour s'évanouissent à la vue d'un couvert bien mis, 
d'une table bien dressée. NE POINT METTRE D'ORDRE DANS SES AFFAIRES, 
C'EST GASPILLER LA VIE  
 
L’HYGIENE CORPORELLE ET LA SANTE. 
La propreté est une des conditions indispensables d'une bonne hygiène, C'est à elle que 
nous devons la disparition de la plupart des épidémies*. Si la peste*, la lèpre', tant 
d'autres maladies terribles qui dépeuplaient la France autrefois ont à peu près disparu, 
on le doit à une hygiène bien entendue. 
 
Il ne suffit pas de se laver le visage et les mains, il faut se laver tout le corps, et ne pas 
imiter cette petite fille qui disait : « A quoi bon me laver les mains, maman, puisque je 
vais mettre des gants? » CE QU'EST LA PURETÉ POUR L'AME, LA PROPRETÉ 
L'EST POUR LE CORPS 
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LE BUDGET FAMILIAL 
La prévoyance est un des plus beaux privilèges de l'être pensant. Seul l'animal vit au 
jour le jour, sans jamais songer au lendemain. L'économie, l'épargne sont d'une 
nécessité absolue dans tout ménage', Qu'est-ce qu'un sou? dira-t-on, — Évidemment, 
c'est peu. Mais un sou économisé chaque jour fait 18 francs à la fin d'une année. Si une 
mère prévoyante plaçait un sou tous les jours à dater de la naissance de son enfant, elle 
lui assurerait une vieillesse à l'abri du besoin. « EN TOUTE CHOSE IL  FAUT 
CONSIDERER LA FIN » LA FONTAINE  
 
 
LES DANGERS DU FEU, DE L’ELECTRICITE ET DE NOYADE : LA PREVOYANCE 
Il ne se passe pas de jour sans qu'on ait à enregistrer des sinistres causés par le feu, 
L'invention des allumettes et l'usage journalier du pétrole ont rendu les accidents de ce 
genre plus fréquents qu'autrefois, Il faut penser sans cesse à l'accident possible, et 
surtout ne pas perdre la tête si, malgré les précautions prises, il se produit. 
L'ingéniosité, le sang-froid font autant pour le soulagement d'un malade que les 
prescriptions du médecin, Une personne courageuse, quelles que soient ses infirmités, 
peut encore gagner sa vie, s'il lui reste la vue et l'Usage de ses membres. L'intérêt 
qu'elle inspire lui fera trouver un travail facile, et elle n'aura pas besoin de recourir à 
l'aumône, 
 
LA LESSIVE 
Une lessive est une grande affaire pour une ménagère soigneuse. Le linge coûte cher à 
remplacer, et une lessive non réussie lui fait plus de mal que trois mois d'usage. Nos 
aïeules le savaient et apportaient à cette opération un soin particulier. Aussi leurs 
armoires bondées, exhalant une bonne odeur d'iris, se transmettaient presque intactes 
de mères en filles. Il n'était pas rare autrefois qu'une jeune fille de nos campagnes reçût 
en dot .une douzaine de draps qui lui venaient de sa grand-mère, Ces temps ne sont 
plus. On se sert trop souvent d'ingrédients chimiques, qui épargnent la peine et  
blanchissent rapidement le linge. 
Adieu les armoires embaumées de nos aïeules l Il faut proscrire le chlore*, ce fléau du 
linge, utilisé par les blanchisseuses des villes. Il faut d'ailleurs, autant que cela est 
possible, laver son linge soi-même, et n'employer la brosse qu'avec circonspection. Il 
faut enfin changer de linge souvent : c'est le meilleur moyen de n'avoir pas à le 
renouveler. 
 
MALADIES CONTAGIEUSES : TUBERCULOSE, SIDA, RUME, GRIPPE 
Une maladie terrible, et qui fait chaque année des milliers de victimes, est la 
tuberculose*. Autrefois, quand on disait de quelqu'un qu'il était poitrinaire ou phtisique *, 
on entendait qu'il était irrémédiablement condamné, et que ses enfants seraient frappés 
du même mal.  
 
Les découvertes de la science nous ont appris que si la tuberculose n'est pas toujours 
guérissable on peut au moins, en prenant des précautions, préserver de la contagion 
ceux qui vous entourent,  Les crachats des phtisiques sont un danger permanent pour la 
propagation de la maladie. 
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Malheureusement, la plupart des tuberculeux ne se doutent pas de leur état, et, 
inconscients, ils sèment les germes de mort autour d'eux. Il serait à souhaiter qu'une loi 
proscrivît, sous peine d'une forte amende, de cracher par terre. En attendant cette loi 
salutaire, il serait bon que chacun s'en fît une obligation morale. L'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
PRIME L'INTÉRÊT PARTICULIER 
 
LE REPASSAGE  
La bonne ménagère ne se contente pas d'avoir obtenu, par une bonne lessive, un linge 
d'une blancheur immaculée; il lui faut mieux encore ; le linge, une fois sec, présente 
mille plis disgracieux; il a le plus souvent l'aspect d'un chiffon, Le repassage s'impose 
pour obtenir une surface lisse et brillante. Une ménagère peu soigneuse se trahit par le 
vilain aspect du linge porté par son mari et par ses enfants. 
Pour leur donner une résistance plus grande, il est d'usage d'amidonner, les jupons 
blancs, les cols et les poignets des chemises". Ils se salissent moins vite et n'ont pas 
l'aspect fripé du linge simplement passé au fer. 
L'amidon est une substance extraite du blé qui donne - au linge une rigidité qui ne 
disparaît que par un nouveau lavage… L'usage du linge de corps s'est généralisé au 
XIVe siècle. Auparavant, les chemises de fil ou de lin étaient un luxe que les grands 
seigneurs pouvaient seuls se permettre. LE LINGE BLANC EST LE PREMIER AGENT 
D'UNE BONNE HYGIÈNE 
 
LES SOUPES 
Un bon pot-au-feu sera toujours le régal préféré des familles. Et cela remonte loin. Déjà 
il y à trois siècles Henri IV ne voyait pas de plus grand bonheur pour un paysan que 
celui de pouvoir mettre la poule au pot chaque dimanche. Le bouillon gras donne 
d'excellente soupe, et, joint aux pâtes d'Italie" ou au tapioca', un potage exquis. 
C'est une des premières nourritures que l'on donne aux malades et aux convalescents. 
Un peu' de bouillon rend les sauces meilleures. Le bœuf bouilli seul est d'un goût moins 
agréable; mais une bonne ménagère s'ingénie à l'assaisonner de diverses façons et 
réussit toujours à en faire un plat très présentable. L'APPÉTIT EST LE MEILLEUR 
ASSAISONNEMENT D'UN BON PLAT 
 
LA SOLIDARITE, EXEMPLE PAR L’ASSURANCE 
C'est d'une grande idée moderne', l'idée de solidarité*, que sont nées les sociétés 
d'assurances. Chacun des membres assurés ne pourrait jamais, à lui tout seul, 
économiser assez pour se prémunir contre le danger ou la misère. Il bénéficie donc des 
avantages de l'association. D'autre part il lui est utile en même temps qu'il profite d'elle, 
car l'argent qu'il verse ne lui servira peut-être jamais personnellement. La solidarité 
impose donc des sacrifices, en même temps qu'elle donne dés droits. L'UNION FAIT LA 
FORCE 
 
SENSIBILITE A L’ASSISTANCE SOCIALE 
La société moderne tend de plus en plus à remplacer l'aumône par un autre mode 
d'assistance à la fois plus efficace et plus morale. Donner de l'argent, c'est humilier le 
pauvre. Trop souvent aussi, c'est encourager la paresse et le vice. On sauvegarde la 
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dignité du pauvre et on contribue à son relèvement en lui procurant du travail, De plus, 
l'aumône n'est qu'un secours provisoire; on n'a vraiment sauvé un homme de la misère 
que lorsqu'on lui a fourni les moyens de recommencer à gagner sa vie. 
Une bonne ménagère sait embellir sa maison à peu de frais : un chiffon gracieusement  
drapé, une pelote, un porte-journaux, un vide-poches fabriqués à ses moments perdus : 
c'en est assez pour donner à son intérieur quelque chose d'accueillant et de coquet qui 
retiendra le mari et charmera les enfants. DONNER EST BIEN; MAIS S'EFFORCER, 
TOUT EN DONNANT, D'AMENER UN ÉTAT SOCIAL OÙ LA HONTE DE TENDRE LA 
MAIN SERA ÉPARGNÉE A NOS SEMBLABLES EST ENCORE MIEUX  
 
PRECAUTIONS CONTRE LES TACHES 
Un vêtement propre révèle de prime abord une ménagère soigneuse. Lorsqu'on a des 
vêtements spéciaux pour le nettoyage, lorsqu'on a toujours dans la maison un tablier 
devant soi, lorsqu'on n'oublie jamais de mettre sa serviette au moment des repas, il est 
bien rare que l'on se tache. Il faut néanmoins compter avec l'imprévu. Si, malgré toutes 
les précautions que l'on a prises, une tache vient à se produire, il faut pouvoir l'enlever 
soi-même. Le teinturier coûte cher, et, la plupart du temps, ne dispose, pour enlever les 
taches, que des moyens qui sont à la portée de tout le monde. 
 
On enlève mieux les taches quand elles sont fraîches ; mais tous les procédés de 
détachage ne conviennent pas à tous les cas. Le lait bouillant fait disparaître l'encre ; 
l'eau, chaude, les taches de fruits; l'essence minérale, celles de graisse ou d'huile; le 
beurre, celles de cambouis. TACHE AU DEHORS  TACHE AU DEDANS 
 
LA GESTION DU TEMPS ET L’IMPORTANCE DU BUDGET 
Des occupations régulières, une répartition bien entendue du temps dont on dispose,  
permettent de faire mille choses qui paraissaient bu trop longues ou trop difficiles, On 
double sa vie en la réglant. C'est augmenter ses revenus que d'établir un budget, car on 
se rend compte à l'avance des économies possibles, des dépenses forcées; et l'on 
devient ingénieux pour se procurer les ressources nécessaires. On n'acquiert, pas en un 
jour, la science de l'ordre, Oh s'instruit, comme Louise, par l'expérience. HEUREUX 
CEUX QUI SONT BIEN CONSEILLES DES LE DEBUT. 
 
LE FAIRE SOI-MEME 
Une bonne ménagère doit être capable de suffire elle -même à tous les travaux de 
repassage, de couture et de modes que nécessite l'entretien de son ménage. Tout ce 
qu'elle ne dépensera pas constituera une économie sérieuse. 
 
LA PRECIEUSE CONTRIBUTION D’UNE FEMME AU MARIAGE. 
L'argent ne constitue pas seul une dot*, ni même la dot la plus enviable. Si la jeune fille 
qui entre en ménage sait établir son budget* avec intelligence, si la moindre dépense 
est prévue, si le luxe inutile et même la sotte coquetterie sont sévèrement bannis de son 
foyer, le bonheur et la prospérité y régneront. Elle ne connaîtra ni la gêne qui rend les 
fronts soucieux, ni les dettes, préludes des catastrophes irréparables. L'amour du travail 
et de l'ordre, un caractère aimable, de la réserve, de la grâce et une  affection sérieuse, 
voilà la plus belle dot qu'une jeune puisse apporter à son mari. 
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SOIGNER LES BLESSURES 
Il est important, pour soigner une blessure, de tremper au préalable ses mains soit dans 
du sublimé, soit dans de l'alcool, et de conserver tout son sang -froid. 
 
PHARMACIE MENAGERE 
Il n'est pas toujours commode, soit à cause de la distance, soit encore parce que l'on est 
seul avec le malade ou le blessé, de courir chez le pharmacien. Il est donc très utile 
d'avoir chez soi, à sa portée, les médicaments essentiels et d'un usage courant, ce 
qu'on appelle une pharmacie ménagère. Mais il n'est pas moins indispensable, si l'on ne 
veut courir le risque de graves accidents, de connaître  exactement les propriétés et le 
mode d'emploi de ces différents produits et de ne s'en servir qu'avec une grande 
circonspection, sans précipitation fâcheuse, de manière à ne jamais confondre une fiole 
avec une autre de même aspect. Là, plus que partout ailleurs, il faut user de prudence. 
On aura soin également détenir toujours la pharmacie hors de la portée des enfants. 
APPRENDS A ÊTRE TON PROPRE MÉDECIN 
 
SECOURISME FAMILIAL  
Un peu de science, du jugement et beaucoup de sang-froid peuvent sauver la vie d'un 
homme, qui serait infailliblement sacrifié si l'on perdait la tête, ou si l'on s'en tenait, pour 
le secourir, aux remèdes de bonne femme. Une tradition stupide dit que, quand on 
découvre un pendu, il faut se garder de le dépendre et courir en toute hâte chez le 
commissaire de police. Quand celui-ci arrive, un quart d'heure plus tard, il trouve un 
homme mort, qu'on aurait peut-être sauvé en coupant la corde tout de suite. Il en est de 
même pour un noyé. Il ne faut pas le tenir pour mort sous prétexte qu'il est inerte. 
Des motions énergiques, le mouvement brusque et violent des bras et des jambes, et 
surtout la traction rythmée de la langue ont souvent rappelé à la vie des noyés qui 
avaient séjourné dans l'eau près d'une demi-heure. 
S'il est indispensable à une bonne ménagère d'avoir quelques notions de médecine 
pour donner les premiers soins à un malade, c'est surtout dans les maladies de 
l'enfance que cette nécessité s'impose. Une mère, par des soins assidus et intelligents, 
suppléera presque toujours au médecin, et enrayera, à son début, un malaise 
insignifiant qui, négligé, aurait tôt fait de devenir alarmant. « PRÉVENIR LE MAL 
AFFAME LE MÉDECIN. » Proverbe grec. 
 
PREVENIR LES MALADIES CHEZ LES TOUS PETITS 
Que de soins, que d'attentions il faut quand on assume la lourde charge d'élever des 
enfants. Une grande personne peut indiquer le siège de son mal, et en faciliter la 
guérison. Au contraire, il faut deviner le mal dont souffrent les tout petits. Le plus simple 
est donc de prévenir la maladie, en observant tous les soins  d'hygiène et de propreté. 
 
L’ALIMENTATION DES BEBES 
C'est une erreur de croire que, pour donner de la force aux tout jeunes enfants, il faille 
les nourrir de soupe, de viande et de légumes. Durant sa première année, un bébé doit 
être exclusivement nourri de lait, Plus tard seulement, et pas avant la deuxième année, 
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on pourra lui donner en outre un peu de légumes et des œufs. Enfin, vers l'âge de trois 
ans, on peut commencer à le mettre insensiblement au régime de la viande. Le vin et le 
café, à plus forte raison les liqueurs, doivent être sévèrement proscrits. 
L'emmaillotage des enfants est un art que pratiquaient mal nos grand'mères. Sous 
prétexte de maintenir les jambes, elles serraient les pauvres membres très fort l'un 
contre l'autre, et ne leur laissaient aucune liberté. Le maillot doit être assez lâche pour 
ne pas gêner les mouvements. 
 
Sur dix enfants élevés au biberon, il en meurt généralement trois; il n'en meurt qu'un si 
on les élève au sein. Une mère n'hésitera donc jamais à remplir ce devoir sacré. Si 
pourtant elle se trouvait dans l'impossibilité absolue de nourrir elle-même son enfant, il 
faut du moins que le lait et le biberon soient l'objet des soins les plus vigilants. On ne se 
servira que d'eau bouillie pour couper le lait, et de biberons munis d'une simple tétine. 
Les longs tubes de caoutchouc se lavent malaisément et deviennent promptement des 
foyers d'infection. La plupart des maladies enfantines sont dues à des biberons 
défectueux et mal nettoyés. 
 
DES BEBES CONFIES A DES BONNES 
Dans les humbles ménages, où le travail de la femme est nécessaire pour assurer le 
pain de la famille, on est souvent obligé de confier les tout jeunes enfants à des mains 
étrangères, de les mettre en nourrice. 
L'État fait exercer une surveillance spéciale sur les nourrissons. Des inspecteurs, des 
médecins, et même des femmes, sont chargés de les visiter souvent. Cependant, quelle 
que puisse être leur vigilance, elle ne vaudra jamais celle d'une mère. Et c'est pourquoi 
il importe que la nourrice habite assez prés de la famille, de façon que la mère, arrivant 
à l'improviste, puisse constater par elle -même, et aussi souvent qu'elle le voudra, si son 
enfant est traité avec douceur et proprement tenu. 
 
L’IMPOT DE L’ETAT  : A CESAR CE QUI EST A CESAR.  
L'impôt est la somme que chacun doit payer pour assurer le bon fonctionnement des 
services publics, Les mots contributions et impôts sont synonymes. Les contributions 
directes sont au nombre de quatre : Foncières, Personnelles et mobilières, Portes et 
fenêtres, Patentés. Leur répartition est, en principe, équitable, car elle est basée sur la 
fortune de chacun. 
Les contributions directes sont versées entre les mains du percepteur. Les contributions 
Indirectes sont des taxes mises sur les objets de consommation. Les allumettes, le vin, 
le tabac, le café, etc., sont soumis à des impôts que chacun paye sans s'en douter. 
 
PELOUSE ET JARDIN 
Seuls, les cœurs insensibles ou les désespérés de la vie sont indifférents à l'attrait de la 
verdure et des fleurs. Les plus déshérités de la fortune peuvent donner à peu de frais un 
air de fête à la plus humble mansarde. Rien n'est d'ailleurs plus facile et moins coûteux, 
pour ceux qui ont la jouissance de quelques mètres carrés de terrain, que de se payer le 
luxe d'un jardinet. Un chèvrefeuille, un lilas, quelques pieds de rosiers et l'on a le 
printemps chez soi. On ne saurait môme se retrancher derrière l'ignorance du jardinage, 
Il suffit d'avoir du goût et de la persévérance. 
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LES TESTAMENTS ET LES HERITAGES 
Important d’enregistrer le mariage et les naissances à l’état civil. Héritage, voyages, 
adoptions, etc. Le faire à temps, le jugement supplétif est coûteux. 
 
Depuis l'origine des sociétés l'héritage du père est passé à ses enfants ou à ses parents 
les plus  proches. La transmission des biens se fait par un acte notarié; l'État perçoit un 
droit sur la succession, droit d'autant plus élevé que la parenté est plus éloignée. 
 
En Angleterre, le fils aîné hérite seul de la fortune de ses ascendants. Cette coutume 
existait en France sous l'ancien régime, mais, elle a été abolie à l'époque de la 
évolution, et les enfants ou les collatéraux ont désormais les mêmes droits, dès qu'ils 
sont parents au même degré. 
 
Il est rare qu'un homme ayant des enfants fasse un testament, si ce n'est pour disposer 
de legs particuliers. Mais s'il n'a que des parents éloignés, il peut léguer tout ou partie 
de sa fortune soit à un parent que la loi excluait de l'héritage, soit même à un étranger. 
Ces testaments sont souvent attaqués par les ayants droit, et sont la cause de procès 
interminables, dont la durée peut atteindre parfois un siècle. 
 
C'est pourquoi l'on ne saurait prendre trop de précautions dans l'établissement d'un 
testament et il est sage de recourir au notaire, dés que les intérêts en jeu sont 
importants et que l'on prévoit des compétitions. UN NOM SANS TACHE EST LE PLUS 
BEL HÉRITAGE QU'UN PÈRE PUISSE LÉGUER A SES ENFANTS 
 
NE PAS SUIVRE LA MODE 
La mode est chose si changeante, qu'elle ne peut être suivie que par les gens riches, et 
c'est courir à sa ruine que de vouloir les imiter. Une mise modeste, en rapport avec nos 
moyens, n'exclut ni le goût, ni l'élégance; il y a souvent même plus de coquetterie et de 
grâce dans un costume simple et bien compris que dans les extravagances de la mode. 
Il faut satisfaire à la mode comme à une servitude fâcheuse, et ne lui donner que ce 
qu'on ne peut lui refuser. Une femme serait au désespoir si la nature l'avait faite telle 
que la mode l'arrange. -Fin des citations du livre la Jeune Ménagère.- 
 
Dans lequel de ces deux foyers ci-après souhaiteriez vous vivre ? Les citations ci-
après sont de William Marrion Branham, un témoignage de l’atmosphère qui 
règne dans certains foyers. 
 
CHOIX D’UNE ÉPOUSE, LE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA 
63  J’ai marié beaucoup de couples dans ma vie. Chaque fois, cette cérémonie m’a 
rappelé Christ et Son Épouse. L’un de ces mariages est resté gravé en moi. C’était il y 
a bien des années, alors que je n’étais qu’un jeune ministre. 
 
64  Mon frère travaillait à la W.P.A. Je ne sais pas si ceux de mon âge pourraient 
encore s’en souvenir, c’était alors un projet du gouvernement. Mon frère y travaillait, 
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c’était à environ quarante-huit kilomètres d’ici. Ils creusaient des lacs, un projet pour la 
conservation de la nature. 
 
65  Un jeune garçon travaillait avec lui. Il était d’Indianapolis, une ville se trouvant à 
environ cent soixante kilomètres d’ici. Un jour, il dit à mon frère: «Doc, si j’avais assez 
d’argent pour payer le prédicateur, je me marierais. J’en ai assez pour avoir ma licence 
de mariage, mais il ne m’en reste pas assez pour payer le prédicateur.»  
 Doc lui dit: «Mon frère est un serviteur de Dieu et il peut vous marier.» Il ajouta: 
«Il ne demande jamais rien pour cela.»  Il dit: «Demande-lui s’il veut nous marier.»  
 
66  Et ce soir-là, mon frère me demanda si je voulais bien les marier. Je lui ai dit: «Si 
c’est le cas, demande-lui de passer me voir.» C’est primordial pour moi de veiller à 
cela. C’était par un après-midi pluvieux, et une vieille Chevrolet se stationna devant 
l’entrée — ses phares tenaient par un fil de fer. C’était peu de temps après le décès de 
mon épouse, et j’occupais un petit deux pièces. Doc se trouvait avec moi en les 
attendant. 
 
67  Le garçon sauta de la voiture. Il n’avait rien d’un futur marié à mes yeux, ni 
d’ailleurs pour personne, je présume. On aurait pu se trouver un bonne paire de 
chaussures pour un dollar et demi, et pourtant, les siennes étaient toutes trouées, et 
puis son pantalon étant trop grand. Il portait une de ces vestes en moleskin, comme il 
en existait ici dans le temps. Vous les plus âgées pourrez certainement vous en 
rappeler. Elles ont l’air d’avoir été trempées dans une machine à laver sans avoir été 
rincées. 
 
68  Puis une petite dame sortit de son côté, vêtue de cette sorte de robe… Je ne 
sais pas, j’ai fait erreur quand j’ai nommé cette sorte de matériel, une fois. Je crois 
qu’on appelle cela du vichy. (Je l’ai encore mal prononcé; bon, je ne change pas.) 
Donc, elle sortit de la voiture, et ils montèrent les marches. Et aussitôt rentrée, la 
pauvre, je crois que tout ce qu’elle avait sur elle était une jupe. Elle portait aux pieds un 
restant de chaussures. Elle avait fait de l’auto-stop depuis Indianapolis. Elle avait de 
longues tresses, et elle paraissait très jeune. Puis je lui demandai: «Es-tu à l’âge de 
pouvoir te marier.»  Elle répondit: «Oui, j’ai l’autorisation écrite de mon père et de ma 
mère.» Elle dit: «J’ai dû la présenter à la cour pour avoir ma licence.» 
 
69  «Très bien, lui répondis-je. Avant de procéder à la cérémonie de mariage, 
j’aimerais m’entretenir quelques instants avec vous.» Et tout le monde prit place. Et le 
garçon continuait de regarder dans la pièce tout autour de lui. Il avait besoin d’une 
bonne coupe de cheveux. Et il continuait d’examiner la pièce; il ne portait pas attention 
à ce que je disais. Je lui dis alors: «Fils, je veux que tu écoutes ce que je dis. Oui, 
monsieur. Aimes-tu cette jeune fille? Oh ! oui, monsieur, je l’aime.» 
 
70 Et je dis à la fille: «Et toi, l’aimes-tu? Oui, monsieur, je l’aime.»  Je leur dis: «Avez-
vous un logement?  Oui, monsieur. 
 



Réunions des Jeunes 
 

www.reconciliationtabernacle.org               Une Femme qui Tient Bien le Ménage Page 21 
 

71  Très bien, dis-je. Je vais vous poser une autre question. «Tu travailles toujours à 
la W.P.A.? Oui, monsieur.» (Ce qui correspond à environ douze dollars par semaine.) 
«Penses-tu que tu pourras survenir aux besoins de ton épouse. Oui, je ferai tout ce qui 
est possible pour cela.»  
 
72  Et me tournant vers la jeune fiancée, je lui dis: «Et toi, sœur, que feras-tu s’il 
perd son emploi, retourneras-tu chez papa et maman? Non, monsieur, je resterai avec 
lui. Et si tu as trois ou quatre enfants, jeune homme, sans travail pour les nourrir, que 
feras-tu? la renverras-tu?» Il me répondit: «Non, monsieur, je lutterai jusqu’au bout, 
nous trouverons une issue.» 
 
73  Je réalisai qu’il l’aimait réellement. Tous deux s’aimaient profondément. Je les ai 
donc mariés. Plus tard, je me suis demandé où il avait fait sa demeure. Et quelques 
temps après, je demandai à mon frère Doc: «Où habitent-ils maintenant.» 
 
74  Il me dit: «Rends-toi à New Albany, une petite ville en dessous de Jeffersonville. 
C’était en aval de la rivière, où j’allais chaque jour quand j’étais poseur de rails. 
Pendant que les autres discutaient et plaisantaient, moi je sautais dans la wagonnette 
et j’allais le long de la rivière pour prier et lire ma Bible, à l’ombre d’une grosse pièce 
d’aluminium, là où autrefois il y avait une usine sidérurgique. Il y a là un tas de vieux 
wagons abandonnés. Et ce jeune homme s’y était rendu et s’était emparé d’un wagon 
de marchandises et s’était scié une porte à travers, et il avait utilisé du papier journal et 
des caboches… Combien savent ce qu’est une caboche? — Ho! il n’y a donc personne 
qui vienne du Kentucky ici! On prend simplement un morceau de carton et on y 
enfonce une punaise ou un petit ressort, et puis on l’enfonce. C’est ça une caboche. 
 
75  Aussi il en avait posé partout. Et il était allé à cette usine et il avait ramené un 
truc quelconque qui lui servait de marche. A l’intérieur, il avait utilisé des vieilles boîtes 
qui leur servaient de table. «Un jour, me disai-je, j’irai voir comment ils s’arrangent.» 
 
76  Six mois auparavant, j’avais marié la fille de E. V. Knight au fils de E.T. Slider. 
E.V. Knight est un des hommes les plus riches de la région de l’Ohio. Il possède des 
usines de maisons préfabriquées, et ainsi de suite. Et E. T. Slider possède d’immenses 
sentiers de sable et de gravier. Deux millionnaires! Et je les avais mariés. 
 
77  Et je suis allé là où il fallut pratiquer pendant deux semaines, et revenir dans une 
cabine et s’agenouiller sur un coussin, et tout cet apparat, oh, tout ce que j’ai pu subir. 
J’ai eu à passer à travers cela pour marier ce couple. Cet autre petit couple n’avait 
qu’une petite pièce où il n’y avait qu’un canapé et un lit pliant. Tous deux, par contre, 
avaient été bénis par la même cérémonie. 
 
78  Et puis un jour, j’ai décidé de visiter ce couple fortuné. Ils n’avaient pas à 
travailler, leurs parents étaient millionnaires. Ils leur avaient construit une belle maison. 
En toute vérité, chez ce E.V. Knight qui habite sur la colline, les poignées de porte de 
son palais sont de quatorze carats; aussi vous pouvez vous imaginer le reste ! Ils 
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possédaient une belle Cadillac, qu’ils leur renouvelaient chaque année. Le couple avait 
un seul enfant. Ils avaient tout ce qu’ils désiraient. 
 
79  Je me rendis donc un jour… Bon, je les connaissais, parce qu’un de leurs amis 
était aussi un bon ami à moi; et on a eu du bon temps ensemble. Et c’est ainsi que je 
les ai connus, quand ils ont voulu se marier. Donc, je me suis rendu auprès d’eux, je 
suis descendu de ma vieille Ford et j’ai gravi les escaliers d’entrée. Et je me trouvais un 
peu trop proche, je les entendais discuter. 
 
80  En réalité, ils se disputaient sérieusement. Ils étaient tous les deux jaloux l’un de 
l’autre. Ils revenaient d’un bal. Elle était vraiment jolie, elle était une reine de beauté. Et 
à ce titre, elle avait remporté de nombreux prix, dont plusieurs voitures. Je les 
regardais à travers les vitres; l’un était assis dans un coin, l’autre à l’opposé. Ils se 
disputaient au sujet d’un garçon qui avaient trop dansé avec elle, ou vice-versa. 
 
81  Et quand j’eus frappé à la porte, ils se levèrent d’un bond, et ils se prirent par la 
main pour venir à ma rencontre, en disant: «Bonjour, frère Branham, comment allez-
vous? Très bien, répondis-je. Et vous mêmes? Oh, dit-il, nous sommes très heureux. 
N’est-ce pas, chérie? Oh oui, chéri!» 
 
82  Voyez-vous? Tout ceci, c’est de la dissimulation. Vous ne pouvez pas vous 
réchauffer devant la peinture d’un feu. Il en est de même de ces églises, essayant de 
peindre la Pentecôte d’il y a deux milles ans. Vous ne pouvez pas vous réchauffer 
devant un feu postiche. La Pentecôte est aussi réelle aujourd’hui qu’à cette époque-là. 
Le Feu tombe toujours, il continue à tomber. Ce n’est pas un feu imaginaire, c’est un 
Feu réel. Vous voyez le genre de vie que menait ce couple? Je ne voudrais pas vivre 
ce genre de vie-là. 
 
83  «Maintenant, pensai-je, tout au bas de l’escarpement, près de la rivière, c’est là 
que cet autre couple a pris maison.» Je me suis dis qu’un de ces samedis après-midi 
j’irais les visiter pour me rendre compte de leur genre de vie. Oh, j’avais le visage sale, 
mes salopettes étaient sales, et je portais sur moi mes outils. Je me suis dit que je me 
rendrais chez eux, et je m’y suis introduit comme si j’avais à détecter les isolateurs qui 
auraient pu être endommagés par la foudre, en longeant la ligne téléphonique… c’est-
à-dire le cable électrique, le long de la rivière. Leur vieille Chevrolet se trouvait devant 
la porte. Ça c’était à peu près un an après leur mariage. La porte était ouverte et je 
pouvais les entendre parler. Cela peut vous paraître hypocrite de ma part, mais je me 
suis glissé assez près pour pouvoir entendre leur conversation, pour voir ce qu’ils 
disaient. Je voulais simplement me rendre compte par moi-même. 
 
84  J’aime découvrir par moi-même et être certain de ce que j’avance. C’est ainsi 
que j’agis vis-à-vis la Parole de Dieu. Est-ce que ceci est la vérité, ou est-ce que ceci 
est la vérité? Tiendra-t-Il Sa Parole, ou tient-Il Sa Parole? S’Il ne tient pas Sa Parole, 
alors ce n’est pas Dieu. Voyez-vous? Mais s’Il tient Sa Parole, alors c’est Dieu. 
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85  De même, je voulais savoir comment ils s’entendaient, et je m’y suis glissé par le 
côté très facilement. Et je l’entendis dire: «Chérie, je voulais tant te l’acheter.»  
 
86  Elle lui répondit: «Mais, mon amour, cette robe-ci est très bien. Oh, t’en fais pas! 
j’apprécie beaucoup ce geste, mais vois-tu…» 
 
87  Je me suis déplacé pour pouvoir les voir à travers la fente de la porte du wagon. 
Il était assis, sa femme sur ses genoux; il avait son bras autour de sa femme, elle 
faisait de même. Il avait un de ces chapeaux à larges bords, qui renferme une petite 
pochette, et il y avait versé le montant de sa paie. Il l’avait versé sur la table, et il disait: 
«Voilà pour l’épicerie, voilà pour l’assurance, voilà pour l’auto.» Ils ne pouvaient joindre 
les deux bouts. Tout cela pour découvrir qu’il avait vu une jolie robe dans une vitrine (il 
y avait déjà deux semaines qu’il la convoitait) qui coûtait un dollar et quelque. Il voulait 
l’acheter. Il dit: «Tu sais, chérie, tu serais si jolie dans cette robe.» Et elle répondit: 
«Mon amour, j’ai déjà une robe. Je n’en ai pas vraiment besoin.» 
 
88  Voyez! Et cette petite reine… Et je me suis éloigné, puis j’ai regardé derrière moi. 
Je pouvais voir le clocheton du toit de l’autre maison, et je suis resté un temps à le 
regarder. Je pensais: «Qui est l’homme riche?» Je me disais: «Bill Branham, des deux 
endroits, où irais-tu pour demeurer?» Pour moi, ce ne serait pas cette belle villa au 
sommet de la colline, mais je prendrais ce caractère-ci, au pied de la colline, qui est un 
véritable maître de maison, quelqu’un qui m’aime et qui ne me laisserait pas tomber, 
quelqu’un qui chercherait à bâti r un foyer sans vous dépouiller pour de la luxure, 
quelqu’un qui se tient avec vous, qui fait partie de vous. 
 
89  Ce que j’ai vu là m’est toujours resté. L’un avait choisi une belle fille; l’autre avait 
choisit le caractère. Maintenant, c’est le seul moyen de faire un choix. D’abord, 
regardez au caractère; et puis, si vous l’aimez, alors c’est merveilleux. 
 


