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L’ENCADREMENT DES  JEUNES FILLES 
1ere   Partie : La Féminité Sacrée 
Par Révérend Billy DIABASENGA 
 11 Décembre 2010 à Kinshasa 

Réunion Mensuelle des Ministres/Pasteurs. 
 
1. Nous allons lire un passage de l’écriture et une citation du prophète pour commencer ce 
message. Je l’ai déjà enseigné à notre église et cela a aider les parents. Je crois de même que 
cette étude pourra être d’une grande aide aux prédicateurs et à tous ceux qui s’intéressent à 
l’encadrement des enfants. Nous allons donc nous lever pour lire la Parole. DEUTÉRONOME 6: 
6 Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. 7. Tu les 
inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en 
voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.  8. Tu les lieras comme un signe sur tes 
mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux.  9. Tu les écriras sur les poteaux de ta 
maison et sur tes portes.  
 
Un des principaux devoirs que Dieu donne aux parents est inculquer les commandements du 
Seigneur aux enfants. C'est-à-dire faire tous les efforts possibles et utiliser tous les moyens 
efficaces pour faire pénétrer la Parole aux enfants. La rendre aussi simple et compréhensible 
que possible pour que l’enfant la retienne facilement. La répéter le plus souvent possible pour 
que l’enfant ne l’oublie pas. 
 
2. Manquer de faire ce devoir entraine la délinquance juvénile comme nous le dit le prophète 
nous le dit dans  Evangélisation au temps de la fin. §81 Ce ne sont pas les gosses qui ont besoin 
d’être fouettés, c’est papa et maman pour les avoir laissés faire. Ce n’est pas de la délinquance 
juvénile, c’est de la délinquance des parents. Et je pense qu’il y a beaucoup de délinquance à la 
chaire, car ils laissent juste aller sans rien faire.  
 
L’enfant retient 10 % seulement de tout ce qu’il entend. Il retient par contre  50% de tout ce qu’il 
voit et entend en même temps. L’enfant doit donc entendre et voir la Parole rendue manifeste 
dans les parents. Enseigner l’enfants et être sois même un exemple vivant aura beaucoup plus 
d’effets sur l’enfant que de simples répétitions des paroles bibliques.  
 
 Notre prière de tous les jours pour nos enfants devra être comme le prophète l’a faite dans Etre 
Conduit §143 «  Ô Cher Dieu, Créateur des cieux et de la terre, guide nos pas, Seigneur, afin que 
nous ne fassions rien devant ces petits qui puisse être une pierre d’achoppement sur leur chemin. 
Parce qu’il est dit qu’il vaudrait mieux avoir une meule de moulin accrochée à son cou et être jeté 
dans la mer que de scandaliser un de ces petits. »  
 
3. La société est en danger. L’église est en danger. Parce que la famille est en danger. L’église a 
un grand rôle à jouer. Les parents aussi. La délinquance juvénile n’est qu’une conséquence de la 
délinquance des parents. Et la délinquance des parents a un lien avec la délinquance à la chaire, 
c'est-à-dire des pasteurs ou ministres de l’Evangile. Les ministres sont défaillants. Ils ont soit été 
mal enseignés, soit qu’ils n’ont pas du tout été enseignés, soit ils ont peur d’affronter le péché. 
Ils n’ont eux-mêmes sans doute pas été correctement formés. Soit ils connaissent la vérité, mais 
qu’eux-mêmes ne vivent pas selon cette vérité pour en être des exemples.  Les conducteurs 
spirituels doivent eux-mêmes être des modèles dans la conduite de leurs maisons ou familles. 
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4. 1Timothée 3:1  Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire 
une oeuvre excellente. 2  Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seul femme, 
sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 3  Il faut qu'il ne soit 
ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4  Il faut qu'il dirige bien sa 
propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté; 5  
car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de 
Dieu? 6  Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous 
le jugement du diable. 7  Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de 
ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. 
 
5. Ce qui est vrai pour l’évêque ou pasteur l’est aussi pour le diacre, diriger bien leurs enfants et 
leurs propres enfants. 1Timothée 3:8  Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la 
duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, 9  conservant le mystère de la foi dans une 
conscience pure.  10 Qu’on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont 
sans reproche. 11  Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles 
en toutes choses. 12  Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs 
enfants et leurs propres maisons; 3  car ceux qui remplissent convenablement leur ministère 
s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus Christ. 
 
6. Apocalypse chapitre quatre N°3 (le trône) §119  Le prédicateur est appelé à prêcher, mais 
aussi à vivre ce qu’il prêche. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors arrêtez de prêcher. Vous êtes 
censé vivre ce que vous prêchez.  
 
7. Dieu Tient Sa Parole §6 (20 01 1957) Je vais vous dire pourquoi j’aime écouter prêcher Frère 
Neville. Ce n’est pas surtout parce qu’il est un bon prédicateur, mais parce qu’il vit ce qu’il 
prêche. Et je préférerais que vous viviez une prédication devant moi plutôt que de m’en prêcher 
une. Ce sera plus efficace. 
 
8. Il en résulte que les parents eux-mêmes ne soient pas encadrés, formés pour qu’à leur tour ils 
encadrent les enfants selon la voie qu’ils doivent suivre. Si rien n’est fait, cette délinquance ira 
donc grandissante de génération en génération. 
 
9. Un son confus § 24 Le nombre des dépravés a augmenté au cours de l’année dernière ou des 
deux dernières années. Oh ! C’est épouvantable. La vie du foyer est confuse. 
 
L’influence 30 11 1963 §24. L’une des grandes choses qui manque de nos jours, aujourd’hui en 
Amérique et ailleurs dans le monde, ce sont des parents pieux qui exercent une influence sur 
leurs enfants. Les parents d’aujourd’hui s’éloignent des principes des écritures. Ils sont allés 
vers le monde. Et les églises ont fait la même chose. En faisant cela, nous nous  sommes 
relâchés. Et nous avons introduit le monde dans l’église. C’est la raison pour laquelle nous avons 
ce grand jour de… Et je le dis avec respect ici devant ces jeunes gens. C’est la raison pour laquelle 
nous avons tant des  voyous, et ainsi de suite, comme on les appelle, de mauvaises personnes, on 
en a trop à cause de la vie de famille par laquelle ils ont été influencés dans le bas âge. Je crois 
ceci : « Instruit l’enfant selon la voix qu’il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s’en détournera 
pas. » 
 
10. Ephésiens 6:1  Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 2  Honore 
ton père et ta mère (c'est le premier commandement avec une promesse), 3  afin que tu sois 
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heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 4  Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais 
élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 
 
11. Colossiens 3:20  Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans 
le Seigneur.  
 
12. Les enfants doivent obéir à leurs parents en toutes choses, mais selon le Seigneur. 
Obéissance, oui ! Mais cela doit être pour des choses ou instructions qui sont conformes à la 
Parole de Dieu, pas pour des choses contraires à la Parole. 
 
13. Pour les enfants, ils obéissent à Dieu au travers le modèle qu’ils voient en leurs Parents. Dieu 
est le Père de tous. Les parents étant enfants de Dieu, obéissent à Dieu qui est leur Père. Les 
enfants s’inspirent de l’obéissance des parents à la Parole et obéissent à leur tour à la Parole. 
Mais si les parents eux-mêmes ne vivent pas la parole,… 
 
14. HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE -  22.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA  357  Il y a 
longtemps, quand j'étais pasteur ici, nous avions l'habitude d'avoir... des classes simplement 
pour les jeunes hommes. Et je parlais aux jeunes filles le Dimanche après-midi, au sujet du sexe 
et des choses semblables. Et puis le Dimanche après-midi suivant, je parlais aux jeunes 
hommes, et j'essayais de maîtriser ces choses. 
 
Il est donc essentiel que la question de sexualité  dans l’encadrement des jeunes soit traitée 
dans des réunions séparées pour les filles et pour les garçons. Des réunions mixtes conduisent 
souvent à des résultats négatifs inattendus. Ceci est appuyé par d’autres encadreurs familiaux 
comme James Dobson, auteur du livre « Osez discipliner ».  
 
15. Viens, Suis-moi 01.06.1963 §44 Seigneur Jésus, nous devons former les jeunes gens, hommes 
et femmes de demain, s’il y a un lendemain, Seigneur. Nous ressentons ce fardeau de les former 
comme s’il y aura un lendemain. S’il n’y en a pas, alors c’est aujourd’hui le jour. 
 
16. Le but de cet enseignement est d’éveiller l’intelligence des filles pour faire d’elles des 
véritables femmes de distinction, de leur inculquer les valeurs nobles de femmes honorables.  
En fait, le principe de base dans l’encadrement des enfants est la prévention. Oui, prévenir 
toujours pour éviter les surprises désagréables, car dit-on mieux  vaut prévenir que guérir.  
L’encadrement est  un vaccin qui protègera l’enfant ou atténuera les effets des influences 
négatives sur l’enfant. 
 
 Ainsi, l ’objectif de cette brochure est donc de renforcer la confiance et l’assurance dans la jeune 
fille, de savoir que malgré la dépravation des mœurs, malgré la délinquance juvénile 
grandissante aujourd’hui, il est encore possible que Dieu ait des enfants qui vivent la parole et 
qui conservent les vertus.  
 
Comme à l’époque de Marie, la mère adoptive de Jésus, qui, malgré la corruption des mœurs à 
Nazareth, s’était conservé pure. Jésus de même s’est conservé pur, malgré la corruption de 
Nazareth. Jean 1:45  Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui 
Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jean 
1:46  Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: 
Viens, et vois.  
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17. Ceci est un message pastoral, qui parle de la famille. Et en réalité, toute la Doctrine parle de 
la famille. Elle nous parle d’un Dieu unique, le Père qui a un Fils unique. Elle nous parle de 
l’adoption de fils, du droit d’ainesse, de la bénédiction du premier né, de l’époux et de l’épouse, 
des frères et sœurs, etc. Tout cela est tiré de la famille. Les messages pastoraux et doctrinaux 
s’inspirent donc grandement de la famille. Et le livre des Ephésiens parle, qui est un livre 
d’enseignement de haut niveau, s’inspire de la famille. « Bénis soit Dieu, le Père  de notre 
Seigneur Jésus-Christ, etc. »  
 
18. Tout au long de cette entretien, nous reviendront constamment sur l’écriture de Proverbe 
22 :6   Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en 
détournera pas. La responsabilité d’éduquer les enfants est en fait un contrat à durée 
déterminé. La discipline ou l’éducation devra commencer tôt, le jour même de la naissance. 
Cette éducation devra être accentué de la tendre enfance jusqu’à l’âge de douze ans.  Le travail 
fait avant les douze ans sera ensuite entretenu jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 
maturité.  
 
Tout ce qu’on n’a pas réussi à redresser avant l’âge de douze s’aggrave souvent à l’adolescence. 
A titre illustratif, quand l’enfant atteint un an et demi ou deux ans, il devient anarchiste . Il ne 
veut écouter personne. Il ne veut obéir à personne. Il veut être le seul maître. Il est égoïste. Il 
veut tout s’approprier. Il réclame tout avec force et en pleurant. Cela jusqu’à l’âge de quatre à 
cinq ans. Les parents qui n’ont pas sagement réussi à corriger ces défauts qui paraissent 
pourtant naturels à cet âge , ces parents risqueront à 90% de perdre toute autorité sur cet 
enfant quand il sera adolescent. Toujours corriger avec amour, progressivement, avec rigueur 
souvent, mais avec beaucoup de patience et de souplesse. Ce n’est donc pas très facile, mais 
c’est très passionnant quand vous aimez correctement les enfants. 
  
19. Et William Branham commente dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination§3 
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre et quand il aura grandit, il ne s’en détournera 
pas ». C’est vrai. Il peut arriver des fois qu’il s’en détourne, mais cela ne le quittera pas. Voyez-
vous. Cela restera toujours ancré en lui ; cette première formation ou tout ce qu’on lui aura 
appris, cela – cela restera certainement ancré en lui.  »  
 
Le pouvoir éducatif exercé par les parents sur l’enfant diminue sensiblement dès que l’enfant 
atteint une certaine autonomie, habituellement au mariage. Personne n’est né parent, au fur et 
à mesure que les enfants  grandiront, les parents apprendront chaque jour à mieux devenir 
parents ; ils apprendront par leur expérience personnelle et par l’encadrement des autres 
parents expérimentés en se confiant chaque fois au Seigneur et à Sa Parole.  
 
20. L’enfant est à l’image des enseignements qu’il a reçus. Si vous enseignez à l’enfant l’amour 
de Dieu, de ses enfants, de Sa Parole, l’habillement correct, les valeurs chrétiennes, il aura 
beaucoup de chance de devenir un bon gars. Si vous lui enseigner à haïr Dieu, et son peuple, à 
boire, à se maquiller, à adorer les idoles, c’est ce qu’il deviendra. 
 
21. La Jézabel au visage fardé 5.10.1956 § 17 Et les enseignements que vous recevez à la 
maison, c’est ce que vous devenez généralement, c’est le genre d’enseignement que vous 
écoutez. 
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22. Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre. Cela sous-entend qu’il y a plusieurs chemins. 
Le rôle des parents consiste donc à délimiter le chemin et à le garder sur ce chemin, l’encadrer 
et l’habituer à rester sur ce chemin. Les parents eux-mêmes doivent donc connaître le bon 
chemin et rester dans ce chemin, être un modèle. 
 
23. Questions et Réponses sur les hébreux # 3 §836 « Et laissez cet enfant seul, et ne lui 
enseignez rien de bon, il suivra le mauvais chemin. Ne lui enseignez ni le bien ni le mal, il suivra le 
mauvais chemin parce que c’est dans sa nature de se conduire comme cela. » 
 
24. Proverbes 2:1  Mon fils, si tu reçois mes paroles, Et si tu gardes avec toi mes préceptes, 2  Si 
tu rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton coeur à l'intelligence; 3  Oui, si tu 
appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, 4  Si tu la cherches comme l'argent, 
Si tu la poursuis comme un trésor, 5  Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, Et tu 
trouveras la connaissance de Dieu. 6  Car l'Éternel donne la sagesse; De sa bouche sortent la 
connaissance et l'intelligence; 7  Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, Un bouclier 
pour ceux qui marchent dans l'intégrité, 8  En protégeant les sentiers de la justice Et en gardant 
la voie de ses fidèles.  9  Alors tu comprendras la justice, l'équité, La droiture, toutes les routes 
qui mènent au bien. 10  Car la sagesse viendra dans ton coeur, Et la connaissance fera les 
délices de ton âme; 11  La réflexion veillera sur toi, L'intelligence te gardera, 12  Pour te 
délivrer de la voie du mal, De l'homme qui tient des discours pervers, 13  De ceux qui 
abandonnent les sentiers de la droiture Afin de marcher dans des chemins ténébreux,  14  Qui 
trouvent de la jouissance à faire le mal, Qui mettent leur plaisir dans la perversité, Pro 2:15  Qui 
suivent des sentiers détournés, Et qui prennent des routes tortueuses; 16  Pour te délivrer de la 
femme étrangère, De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, 17  Qui abandonne l'ami 
de sa jeunesse, Et qui oublie l'alliance de son Dieu; 18  Car sa maison penche vers la mort, Et sa 
route mène chez les morts: 19  Aucun de ceux qui vont à elle ne revient, Et ne retrouve les 
sentiers de la vie. 20  Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, Tu garderas les sentiers 
des justes. 21  Car les hommes droits habiteront le pays, Les hommes intègres y resteront; 22  
Mais les méchants seront retranchés du pays, Les infidèles en seront arrachés.  
 
25. Pour toute déviation par rapport à ce chemin, les filles ou les femmes ont toujours été en 
position désavantageuse. Une fille a constamment la tâche de garder sa virginité, sa féminité et 
sa maternité sacrées. Elle doit rester en position de défense. Elle a besoin d’être protégée. La 
plus grande protection en dehors de Dieu devrait être les parents.  
 
26. La fille est pourtant en une position glorieuse si elle conserve les vertus sacrées. Elle est 
honorée par le mariage. Elle jouit de tout l’investissement et de tous les efforts de son mari. Elle 
est même héritière comme dans le cas de communauté des biens. Elle est donc à l’honneur des 
efforts du mari.  Le mari travail pour elle et pour les enfants. Elle jouit de la sueur de son mari.  
 
27. L’encadrement de l’aîné est capital. Une fois que l’on réussit avec l’aîné. Les autres pourront 
facilement suivre son exemple. Mais les parents ne devront pas baisser les bras pour autant. Car 
chaque enfant a ses particularités. Ce qui est vrai pour la conduite de l’enfant, l’est aussi 
concernant le mariage. La bonne réputation d’une fille dans la famille peut attirer la faveur aux 
autres filles de la famille à être pris en mariage. Il est donc important de soigner l’image de la 
famille en soignant l’image des enfants. 
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28. Les taquineries par des hommes, des sollicitations, des provocations de tout genre, ce sont 
des choses qu’une fille peut rencontrer sur sa route. Son devoir à chaque instant est de prendre 
toutes les précautions pour vaincre toutes les intentions rusées des garçons. Les jeunes garçons 
aussi sont exposés à des provocations des jeunes filles qui cherchent à faire des victimes. 

29. La maman devra prendre du temps et de parler à ses filles. Leur donner constamment des 
conseils sur la manière de se conduire et de conserver ses vertus. Pourquoi la maman ? Parce 
qu’elle peut plus facilement parler des choses intimes à ses filles. Les prévenant des dangers 
auxquelles elles sont constamment exposées, leur montrant la sécurité qu’il y a pour elle de 
demeurer dans la Parole, en marchant selon les conseils de ceux qui craignent Dieu. Il faudra 
illustrer votre message à l’enfant par des témoignages réels qui fera désirer à l’enfant 
d’atteindre le modèle de vie que vous souhaitez. Répéter leurs les conseils et exemples le plus 
souvent possible jusqu’à ce que cela reste graver en eux.  
 
Les exemples négatifs seront exploités en montrant les conséquences néfastes d’une vie 
corrompue, toujours dans le but de faire désirer à l’enfant une vie sainte et meilleure. Les leçons 
de morale ont parfois moins d’effet. Les enfants aiment apprendre par les histoires, par des 
témoignages réels plutôt que par des simples leçons de morale du genre ne faites pas ceci ou 
cela. Et surtout, toujours remettre les enfants sous la protection du Seigneur dans la prière .  
 
30. Comment communier  §40 Dieu vous donné cet enfant pour que vous l’aimiez… Aimez-le. Si 
vous ne l’aimez pas maintenant, il grandira dans une maison froide et indifférente, alors il 
cherchera l’amour ailleurs, ou quelque chose comme ça…. Mère, prenez cet enfant et communiez 
avec lui et aimez-le maintenant. Faites de lui une partie de vous, et c’est ce qu’il est, et agissez 
comme ça, étreignez-le, embrassez-le, et-  et aimez-le. Ne soyez pas trop froide à cause des 
choses du monde. Dieu vous l’a donné comme un trésor.  
 
Etre Conduit (Suis-moi) 31 10 1965 §143 Et maintenant, leurs enfants sont là, observant la vie 
de leurs père et mère, car nous sommes des exemples dans tout ce que nous faisons.  
 
Hébreux Chapitre 7 1e Partie §161 Votre vie que vous vivez devant votre famille fera impression 
sur ce que seront vos enfants. Parce que la Bible a dit « qu’il punirait l’iniquité des parents sur les 
enfants jusqu’à la troisième  et quatrième génération. » 
 
21. L’encadrement des jeunes filles ou même des garçons devra commencer tôt, quand les 
enfants sont encore tout petits. Les fillettes doivent être enseignée sur la façon de s’asseoir et 
de s’habiller et même comment se comporter devant les autres. Les parents ne doivent pas 
laisser les enfants se débrouiller eux -mêmes. Il y a même des enfants qui ne savent pas manger 
avec les autres, servir à table, etc. 
 
22. Il ne faudra pas se fatiguer à faire des remarques aux enfants. Des fois il faut utiliser des 
sanctions pour leur faire acquérir une bonne habitude. Mais il est plus facile de dresser une 
jeune plante pour qu’elle croisse tout droit plus tôt que de la laisser se pencher pour chercher à 
la redresser plus tard. Vous risquez même de casser cet arbre. 
 
23. L’église catholique a réussi à endoctriner les gens en leur inculquant leur religion depuis la 
tendre enfance par l’école. Par cette stratégie ils ont réussi à prendre le contrôle sur les Etats-
Unis qui était pourtant une nation chrétienne ou mieux protestante. 
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24. Les jeunes filles doivent être prudente s, éviter la moindre distraction. Lire Genèse 34 :1-34. 
Prendre des précautions pour ne pas tomber dans un piège. Les païens sont rusés, elles 
pourront même utiliser votre amie intime pour vous conduire dans une embuscade où vous 
vous retrouver sans défense et protection devant des hommes ou un homme ayant formé un 
projet malveillant pour vous avoir ou vous faire perdre votre virginité. L’encadrement doit être 
spirituel et morale. La jeune fille doit constamment demeurer sous l’influence de la prière, ses 
propres prières et la prière des parents ou tuteurs.  
 
L’encadrement moral consiste en des conseils que nous donnent la Parole de Dieu et les 
parents. Là encore, l’enfant doit être placé dans une atmosphère de confiance et d’estime de 
soi, et non dans une atmosphère de peur du mal. La peur d’un mal crée une foi négative qui 
pourra attirer le mal vers soi. Par contre l’assurance de garder ses vertus malgré la corruption 
qui règne dans le monde attirera une vie de victoire sur le mal. Ce principe doit être gardé à 
l’esprit pour ne pas inculquer une certaine attitude de peur chez l’enfant. 
 
25. Les dangers pour la jeune fille sont partout : à la maison, en route, à l’école et même à 
l’église. Mais il y a des lieux de prédilection. Ces différents milieux sont entre autre  : 
- à la maison : cousins, oncle, parent, visiteurs, amis des membres de la famille, = prévenir les 
amusements sexuels, des familiarités grossières, etc. Mieux vaut prévenir que gué rir, c’est la 
règle d’or dans l’encadrement moral et spirituel des enfants à la maison.  
- en route  : inconnus, voisins, gens du quartier, etc. 
-  en taxi et transports privés : cas isolés d’enlèvements, violences, d’où nécessité de se remettre 
entre les mains du Seigneur dans la prière chaque fois que l’on sort. 
- à l’école : ami, amie, enseignant, directeur (primaire, secondaire, université). 
- au travail : patron, chef, collègue ; le risque est fréquent. 
- dans les hôpitaux, certains cas des médecins ou personnel médical non sérieux. Un cas pareil 
est arrivé à Lubumbashi. Le médecin est allé au-delà de la simple consultation des femmes. Il a 
été soupçonné de courir avec les femmes et un jour il fut surpris en flagrance. 
- à l’église : frère même sous couvert les fiançailles, des faux frères, les pasteurs. Soirées, 
excursion, amis d’étude. Exemple : I Samuel 2 : 22-25, comportement des fils d’Eli. 
 
Nous devons préciser que certains de ces milieux facilitent les contacts entre hommes et 
femmes, mais que dans la perspective d’un mariage, la famille de la fille et l’église devront être 
associées dès le départ pour s’assurer que tout marche de la bonne manière. 
 
26. 1Samuel 2:22  Éli était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël; 
il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente 
d'assignation. 23  Il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? car j'apprends de tout le 
peuple vos mauvaises actions. 24  Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon; vous 
faites pécher le peuple de l'Éternel. 25  Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le 
jugera; mais s'il pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix 
de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. 

27. Il y a un constat selon lequel les enfants de la vieillesse sont souvent gâtés. Les parents sont 
généralement exigeants ou rigoureux côté discipline et éducation pour les trois premiers 
enfants. A partir du quatrième enfant, on constate un relâchement. Il ne faudra pas relâcher. Il 
faudra garder le même rythme d’encadrement des enfants jusqu’au bout. Le cadet devra 
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mériter autant d’attention et d’encadrement que l’aîné. Il est fortement déconseillé de confier 
l’éducation de l’enfant à des grands parents. 

28. La manière dont les parents traitent chaque enfant a une grande influence sur ces enfants. 
Selon que l’enfant est aîné, cadet, fils unique ou fille unique, il va acquérir des habitudes qui ne 
seront pas facile à changer. Une fille unique sera dans bien des cas capricieuse et même dans le 
mariage, il y a beaucoup de chance qu’elle continue avec ces caprices, cette fois-ci, non pas vis-
à-vis de ses parents, mais envers son mari. Le mari devra être suffisamment outillé pour amener 
une telle femme à se débarrasser progressivement des certains de ces caractères. Mais ce n’est 
pas si facile qu’on le pense.  

29. Concernant les violences à la femme, Microsoft Encarta 2006 déclare ce qui suit : 
On estime  qu’au moins 20 % des femmes sont victimes de violences physiques ou d’agressions 
sexuelles. Et ces agressions sont souvent le fait d’un homme de l’entourage. Par exemple, en 
France, 2 millions de femmes subissent des formes de violence conjugale (la violence entre mari 
et femme). Ce phénomène prend des formes particulièrement terribles dans certains pays, où la 
femme est traditionnellement placée sous la domination des hommes de sa famille. Source 
Encarta 2006 

30. L’attitude de la fille à la maison, c’est là qu’elle est d’abord équipée. Lui apprendre certains 
réflexes dès la tendre enfance. Comment s’asseoir corre ctement en cachant son corps. Lui 
inculquer que c’est un péché que les hommes voient son sous-vêtement. Lui apprendre 
comment s’habiller correctement. Pas de courte s jupes. Pas de chaussures à hauts talons.  Pas 
des habits transparents, même pas transparents à la lumière. Pas des habits qui serrent le corps, 
qui montre le dos, le nombril, les seins, etc. Pas de longues fentes dans les jupes. Pas de lotions 
cosmétiques avec hydroquinone ou des produits éclaircissants qui dénaturent la peau. Pas de 
beauté artificielle, mèches, vernis, fond de teint, etc. Elle doit constamment savoir qu’elle est 
différente des garçons et que sa féminité est sa plus grande protection. 
 
31. Ne pas permettre que n’importe qui la touche, surtout dans les parties intimes, les seins, le 
pipi  ou le sexe. La fille devra être féminine devant son père, ses frères et pourquoi pas et 
surtout vis-à-vis de ceux du dehors, et même ceux qui viennent à la maison. Les jeunes gens 
sont plus corrompus aujourd’hui avec l’Internet, des revues, des photos et même le téléphone. 
Sans parler de la télévision avec tous les habillements et les danses obscènes. Les parents 
doivent bien connaître les amis des enfants. Chaque famille a une éducation. Des bonnes et 
mauvaises habitudes peuvent se transmettre. Si la maison est bien dirigée, la fille devra se sentir 
plus en sécurité que partout ailleurs. 
 
32. Un son confus § 23 « Notre vie de foyer est brisée. Il y a des années, la mère et le père 
restaient à la maison le soir, en dehors des heures de l’église ou quelque chose comme ça. Et ils 
ne laissaient jamais leurs enfants traîner dans les rues et courir ça et là toute la nuit. Mais de nos 
jours, cela semble être en quelque sorte une opinion populaire. » 
 
33. Vous devez faire de notre maison un oasis de repos. Un endroit où toute la famille se sent en 
sécurité. Où vous préférez être à la maison que partout ailleurs. Vous êtes toujours pressés de 
rentrer à la maison, voir votre femme, vos enfants ou votre mari dans votre petit paradis 
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familial. A cause du climat et  de l’environnement que vous y avez créé. Là, vous vous défoulez 
de tous les stress de la vie et des pressions du travail. Vous y trouvez paix et consolation.  
 
34. INFLUENCE D'UN AUTRE, L’ -  13.10.1962 JEFF, IN, USA  38  Oh! Votre famille est ce que 
vous êtes. Vous élevez votre enfant au milieu d'un certain entourage; il a 98% de chance en plus 
pour lui de bien tourner, que si vous l'aviez élevé de la mauvaise manière. «Instruis l'enfant selon 
la voie qu'il doit suivre et, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.» Soyez bien élevés, 
enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes, à être francs et loyaux, même quand ils sont 
à l'école.  
 
35. QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -  06.10.1957 JEFFE 836   Bon, c’est parce 
que l’esprit qui est en vous est venu en vous par la nature, et par la nature provenant d’un 
rapport sexuel, un désir de l’homme et de la femme produit un enfant terrestre. Et laissez cet 
enfant seul, et ne lui enseignez rien de bon, il suivra le mauvais chemin. Ne lui enseignez ni le 
bien ni le mal, il suivra le mauvais chemin parce que c’est dans sa nature de se conduire 
comme cela.  
 
36. ELIE DU 1/3/55  22….Vous femmes, qui vous appelez vous-mêmes de véritables mères, et 
ne sachant même pas où se trouvent vos enfants pendant une demi-heure. Cela n’est pas 
seulement dans les méthodistes et des presbytériens, cela est dans les pentecôtistes aussi. C’est 
juste. Vous savez que cela est la vérité.  
 
Des jeunes filles qui vous mentent qu’ils vont à une veillée de prière ou à un deuil alors qu’en 
réalité elles vont se divertir ou passer la nuit ailleurs. Elles vous diront qu’elles sont retenues à 
l’école pour l’étude ou des cours de récupération alors que parfois ce n’est pas vrai. Une 
véritable mère gardera à l’esprit de connaitre ce que font réellement ses filles et où elles vont. 
Surtout de les garder constamment en prière.  
 
Et généralement, les enfants ne demandent pas la permission pour un programme, mais ils 
viennent juste informer les parents. Demander la permission, c’est une chose, papa ou maman 
peut accepter ou refuser, mais informer veut dire que quelque soit la réponse des parents, vous 
avez déjà résolu de faire ce que vous voulez. Ce n’est pas une bonne attitude pour un enfant 
bien éduqué. 
 
37. Une famille avait eu pitié d’un frère pourtant un bon frère qui avait un bon témoignage , avec 
les habitudes de rester ensemble en l’absence des parents, le garçon a abusé d’une des filles et 
l’a rendu grosse. Cela a rendu la maman malade et presque au bord du suicide. La fille devra 
rester donc féminine même devant les cousins, les oncles, beaux frères, papa, grand père, amis 
de papa, ami du grand frère ou petit frère.  
 
Cela veut-il dire que nous ne devons pas accueillir des gens à la maison ? Non. Soyez 
accueillante.  Répondez gentiment. Mais ne vous engagez pas dans des conversations 
interminables avec des hommes. Accueillez le visiteur et dirigez-le à Papa ou maman, ou à la 
personne qu’il est venu voir.  
 
38. Si vous avez un téléphone de la maison, dirigez directement les appels à Papa ou maman ou 
à la personne intéressée. Aujourd’hui, certains enfants utilisent le téléphone pour s’échanger 
des insanités parfois tard après que tout le monde soit dormi. Dieu exige la sanctification et des 
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paroles pures même au téléphone. Le mieux c’est de n’accorder le téléphone portable qu’à des 
enfants à la maturité, ceux qui sont devenus  autonomes ou presque. En plus, des recherches 
affirment le risque élevé de cancer de cerveau causé par le téléphone cellulaire chez les jeunes 
enfants.  
 
Le parent peut être amené à vérifier qui sont ceux avec qui ses enfants causent ou le contenu du 
téléphone et parfois des cahiers ou sac scolaire. Plusieurs parents ont rencontré des surprises 
désagréables dans les téléphones ou cartables scolaires des enfants bien que ces enfants soient 
fervents à l’église. Les parents eux-mêmes doivent être des modèles. Que de femmes ou de 
maris n’a-t-on pas surpris avec des messages ou images impropres dans leurs téléphones. Ce qui 
bien des fois conduit à l’instabilité dans le foyer. 
 
39. Les besoins des enfants doivent être tournés vers les parents. Pas vers les amis ou amies de 
l’école, voisins ou autres. Vous, jeunes filles, ne vous habituez pas à demander des choses à des 
personnes autres que vos responsables directs, les parents ou tuteurs. Ne recevez 
(généralement) pas des cadeaux des garçons ou des hommes. Certains ont des intentions pures. 
Mais pas tous. A la longue cela réduira votre force de dire non quand un jour elle voudra vous 
conduire dans le mal. Cela affaiblira votre résistance ou votre décision. Si un proche ou une 
connaissance vous donne quelque chose, les parents doivent en être  directement informés.  
 
40. L’encadrement, c’est mieux que ce soit des dialogues, des conseils donnés dans des 
conversations comme des amis qui se parlent. Expliquez-leur l’avantage qu’il y a de se garder 
pur. Pour les touts petits, leur parler en illustrant  par des histoires ou images, cela captivera 
davantage leur attention. Parlez de vos problèmes en famille.  
 
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? (LE VOILE INTERIEUR) - Jeffersonville, Indiana, USA - 
Dimanche, 1er janvier 1956, matin  §64.Maintenant, nous allons devoir revenir en arrière et 
prendre ce matin un type pour vous exposer cette image comme à des enfants, et je désire que 
vous fassiez bien attention. Je crois en l'utilisation de types, spécialement pour les gens qui - 
qui... C'est plus facile pour eux de comprendre, lorsqu'on illustre. C'est - c'est bon d'enseigner 
les enfants; et nous sommes tous des enfants. Nous sommes - nous sommes juste des 
adolescents en Dieu. Qui oserait dire ici : "Je suis un adulte qui a grandi en Dieu"? Nous n'en 
sommes pas. Nous ne sommes que de petits bébés en Dieu. C'est vrai. 
 
Prenez le temps à écouter le point de vue de l’enfant, accordez-lui le temps de vous poser 
toutes les questions possibles et créez souvent des occasions de parler à chaque enfant en 
privée généralement à la maison, ou quelque fois en des endroits appropriés hors de la maison 
comme dans des petites visites où un enfant vous accompagne. Très vite, l’enfant se sen t 
défoulé en vous parlant tout le long du chemin. L’enfant comprendra qu’on lui accorde une 
attention spéciale. Ceci vaut surtout pour les jeunes enfants et même  les adolescents. 
  
41. La fille doit savoir que les amis de ses frères ne sont pas ses amis. Une femme mariée doit 
garder en tête que les amis de son mari ne sont pas ses amis. Les amis de papa ne sont pas tes 
amis. Vous devez veiller sur vos vertus surtout devant les proches de tes frères, amis et parents. 
Elle ne doit pas passer trop de temps avec eux et devra surveiller sa conduite. Un ami de ton 
frère qui prend l’habitude de parler trop longtemps avec toi n’est pas correct. Il est encourager 
que les filles aient des amis filles et des garçons des amis garçons.  
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42. QUESTIONS ET REPONSES N°4 DU 30/08/64  Q390. Frère Branham, à quel achèvement 
devrions-nous laisser nos préadolescents participer ?(Excusez-moi,  c’est…)  A quelles activités 
nos préadolescents devraient-ils anticiper, participer ? Aussi, comment devrions-nous nous y 
prendre pour les aider à choisir leurs amis ? 73. Gardez-les en compagnie de Chrétiens le plus 
longtemps que vous pourrez. Gardez-les avec…Si c’est une fille, gardez-la avec des jeunes filles 
chrétiennes ; et avec des jeunes hommes chrétiens, si c’est l’inverse. Si elle est assez âgée pour 
fréquenter un garçon, veillez à ce qu’elle fréquente un bon garçon. Découragez-la de fréquenter 
n’importe quel autre garçon, ou le garçon vis-à-vis de la jeune fille. Si elle fréquente un incroyant, 
essayez de l’encourager à fréquenter un croyant, et vice versa. Faites de votre foyer un lieu 
agréable. Faites de votre foyer un lieu agréable. Faites de votre foyer un lieu où votre fille ou bien 
votre fils n’auront pas honte d’amener leurs amis devant leur père et leur mère, de les faire 
entrer dans leur maison ; et faites de votre foyer un lieu où règne le bonheur, si bien qu’ils se 
plairont à rester à la maison.  
   
42. INVASION DES ÉTATS-UNIS, L’ -  09.05.1954 JEFF, IN, U.S.A. 208   Allez dans nos écoles 
aujourd'hui et observez vos écoliers et nos petits enfants qui vont à l'école. Vous devriez 
connaître ce qui se passe avec nos petites filles là dans les écoles et ces choses comme cela; 
celles qui ont atteint l'âge de quatorze ou quinze ans. Leurs mamans les envoient à l'école, elles 
sont moralement et mentalement ruinées. Elles se droguent, elles s'intoxiquent, fumant des 
cigarettes et faisant toutes ces autres choses comme cela. Et les petits enfants deviennent ainsi 
à un jeune âge comme cela. Il serait aussi pénible de trouver parmi quelques-unes d'entre elles 
une vierge comme il serait difficile de trouver une aiguille dans une meule de foin, là où elles se 
fréquentent et se donnent des rendez-vous avec des garçons et vont s'étendre sur ces plages et 
partout ailleurs. 212    Voyez, l'environnement dans lequel vous vivez, c'est ce que vous êtes. 
213   Prenez une petite fille, un jeune garçon et laissez-les sortir et vivre avec quelqu'un. Prenez 
un homme, je peux prendre mon garçon et le laisser sortir un jour avec quelqu'un. Quand je 
rentre, je peux toujours vous dire avec qui il a été. Certainement. Observez cet environnement, 
cet esprit le saisit.  
 
43. Chaque amitié a un but et une base. Les amis de ton frère viennent peut être pour des 
études ou quelque chose qu’ils ont en commun. Toi, ne vas te mêler dans leurs affaires. 
 
44. Les filles doivent avoir le courage de dénoncer toute avance des hommes sur elles ou tout 
abus dont elles sont victimes. Cela le plutôt que possible serait le mieux. Sa maman devra 
devenir son meilleur confident. Elles ne devront pas attendre jusqu’à le confesser à leur futur 
mari avant le mariage. Elle ne devra pas confesser sa vie à n’importe qui si ce n’est à ses parents, 
ou à un vrai pasteur dans le but de l’aider à surmonter ses difficultés. Ou à son mari avant le 
mariage, car si le mari le découvre par lui-même, cela peut avoir des effets néfaste sur la vie 
conjugale. Et dans tous les cas, se conserver pur jusqu’au mariage, c’est ce qui est 
recommandées aux filles.  
 
45. Un homme qui vient voir ton mari, ton mari n’est pas là. Tu veux prendre la place de ton 
mari pour occuper cet ami de ton mari. Tu abandonnes tes travaux et tu viens t’asseoir parler 
avec cet hommes des heures et des heures en l’absence de ton mari. C’est faux. C’est ce qu’Eve 
a fait dans le jardin. Le prophète dit que quand il va prier pour une femme, il amenait quelqu’un 
avec lui, soit sa sœur, soit sa mère pour éviter de gâcher sa réputation. L’entourage nous 
observe, même si nous avons des pensées pures et saintes. 
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46. Vous rendez visite à un ami, vous ne le trouvez pas, vous trouvez seulement sa femme. Il 
vous faut avoir assez des tacs à demander de revenir. Si il est indispensable d’attendre et qu’il y 
a des gens à la maison, je me mettrai dans une condition de laisser la femme s’occuper de ses 
travaux, sans perturber ses programmes.  
 
47. Le Chrétien devra se mettre à l’abri de tout soupçon dans sa conduite. Fr Marcus, pasteur 
encore célibataire se faisait accompagné de sa mère pour aller rendre visite à des femmes de 
son église. Faites vous accompagné de quelqu’un dans vos échanges, contacts avec le sexe 
opposé chaque fois que vous estimez que cela pourra entamer votre réputation. N’ouvrez pas 
de brèches à l’ennemi et ne soyez pas une occasion de chute aux autres. 
 
48. Des jeunes frères se livrent à visiter des jeunes sœurs. Ils vont parfois tout droit à la cuisine 
causer avec les filles. Cà, c’est de l’anarchie. C’est un désordre qui ne devra pas être toléré. Des 
fois, ces filles, une fois plongées dans les travaux de ménage ou la préparation des repas, elles 
sont mal assises, elles perdent le contrôle de leur décence ou de l’habillement. La cuisine devra 
être un domaine réservé, les visiteurs ne devront pas s’y improviser. De même pour les 
chambres à coucher.  
 
49. Des re négats s’introduisent dans les foyers, par leurs ruses, ils abusent parfois de beaucoup 
d’enfants dans un foyer. Si la première victime avait seulement le courage de dénoncer le 
comportement de ce renégat, elle aurait épargné ses sœurs. La communication avec les parents, 
spécialement avec la maman pour les jeunes filles aidera la famille à ne pas incuber le mal. Il est 
un fait que les femmes mentent beaucoup. Elles avouent difficilement. Elles vont avec leur 
secret jusque dans la tombe. Mais une chrétienne qui désire aller au ciel mettra sa vie en ordre 
quelque en soit le prix.  
 
50. Toi enfant, toi jeune fille. Quelqu’un te dit des choses contraires aux valeurs chrétiennes ou 
quelqu’un qui tente de te conduire dans une vie impure te dira, ne va pas dire ça à la maison. 
Quelqu’un qui te dit de ne pas te confier à tes parents est un démon. Il a de mauvaises 
intentions. Tu ne dois pas fraterniser avec lui. Tu dois au contraire courir vite le dire à papa ou 
maman. Tu dois toujours garder en tête que maman doit connaitre tous tes problèmes et 
l’évolution de ta vie. C’est elle ta meilleure amie. C’est elle ta meilleure conseillère. Maman veut 
ton bonheur. Papa aussi. 
 
51. Souvent, il suffit qu’une fille dénonce, les autres se mettront elles aussi à confesser. Et 
souvent, le mal aura déjà atteint des proportions difficilement contrôlables ou réparables. La 
fille devra donc être enseignée sur ses vertus et ses valeurs, et que toute personne qui 
cherchera à la détourner de ses valeurs devra être suspecte. C’est une raison pour laquelle la 
fréquentation du mariage implique l’église et la famille de la jeune fille dès le départ. Ce sont 
des garde -fous pour vous garder sur le bon chemin.  
 
52. Dans le milieu des églises de réveil, et même dans certains milieux du message, des frères 
iront rendre visite à une famille et improviseront des prières de délivrances et des prophéties, 
des causeries, perturbant même les programmes de la maison, et souvent en l’absence du mari. 
Avant longtemps, l’on constatera des contacts téléphoniques prolongés entre  la mère ou les 
filles avec des hommes des dons avec risque de souiller le foyer. 
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53. Une femme doit avoir assez de courage de dire que mon mari n’est pas là. Je dois aller à 
mon travail ou je dois vaquer à mes occupations, etc. Si vous avez des choses à m’entretenir, il 
serai mieux de parler à mon mari et lui va m’en parler. Et c’est en ordre avec la Parole. 
 
Il y a un vedettariat qui s’accompagne avec les prétendus dons de guérison, de musique, de 
sports. La personne cherchera à vous faire voir qu’il est quelque chose et les femmes s’y laissent 
facilement prendre et deviennent des fanatiques. Des pasteurs, chanteurs, musiciens d’église 
avec des dons impressionnants ont abusé des jeunes sœurs et même des femmes mariées. La 
chute par la recherche effrénée de l’argent, de la popularité et des femmes guettent les 
« vedettes » d’église. 
 
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? (LE VOILE INTERIEUR) - Jeffersonville, Indiana, USA - 
Dimanche, 1er janvier 1956, matin  § 16. Ainsi, j'ai vu cette malédiction; et ces quelques derniers 
jours, des pasteurs et des gens m'ont appelé pour me parler de différents drames familiaux et 
autres. Une dame m'a téléphoné un soir dernièrement. Elle a dit : "Je ne vous dirai pas mon nom. 
Mon mari est l'un des évangélistes bien connus au ministère de guérison." Et elle a dit : "Je l'ai 
surpris en train de commettre adultère avec une jeune fille âgée de dix-huit ans. Il - il m'a 
confessé qu'il le faisait depuis deux ans." Et elle ajouta : "Que dois-je faire, frère Branham?"  
§17. J'ai dit : "Je ne sais pas, madame." J'ai dit : "Je prierai pour mon frère, pour son âme." Et des 
choses comme cela. Nous avons essayé de fuir de telles choses. Et Il est.. 
 
54. Précautions dans le transport, en taxi , en voitures privées surtout. En Egypte, les femmes se 
sont plein au gouvernement et ont réclamé que les chauffeurs de taxi soient tous des femmes 
car elles étaient souvent victimes de violence. Il faut se remettre au Seigneur dans la prière 
chaque que l’on sort. Si déjà il arrive que les hommes soient agressés et torpillés en des taxis, les 
femmes devront davantage se remettre au Seigneur. Je veux dire, avoir confiance dans le 
Seigneur de conduire à chaque instant vos  pas. La peur exagérée d’un mal risque d’attirer ce mal 
vers vous. Par contre, la confiance dans le Seigneur contribuera à éloigner le mal de votre 
parcours. 
 
55. Les chauffeurs, et surtout les particuliers sont aussi exposés à des risques en voulant aider 
des dames en route. Il y en a de ces dames qui montent des histoires comme quoi ce chauffeur 
a eu une affaire sexuelle avec elle et que ce chauffeur refuse de payer la facture convenu. Ce 
sont des situations embarrassantes auxquelles même des hauts dignitaires se sont exposés. 
Certains hommes sincères ont été exposés à des humiliations similaires en des milieux 
différents. Sans citer les pasteurs. Hommes et Femmes, filles et garçons devront donc prendre 
des précautions et en être averti.  
 
56. Eviter de manger ou de boire chez n’importe qui. Bien que ce soit rare, mais des gens au 
mauvais cœur  vont jusqu’à droguer les filles par la boisson. Des cas pareils sont arrivés plusieurs 
parmi les mondains. Et cela s’est aussi déjà produit dans une église du message à Kinshasa. Cela 
avait été perpétré par une personne d’une sainteté irréprochable par des humains. Des lieux 
que vous fréquentez, vos amis et camarades doivent être connus des parents et votre meilleur 
sécurité reste la famille et à la maison.  
 
Et même dans certaines réceptions, il n’est pas toujours indiqués de laisser les enfants y aller, 
surtout pas seules.  Une fille alla participer à une fête  d’amis, elle s’est déplacé pour aller  se 
soulager, elle a laissé son verre à table, quelqu’un y glissa malignement une liqueur ou une 



La Doctrine du Message de William Marrion Branham 
 

www.reconciliationtabernacle.org   Brochure N°3: Encadrement des Jeunes Soeurs Page 14 
 

drogue. La fille s’enivra à mort avec toutes les conséquences imaginables. Ce sont des cas rares. 
Mais qui sont déjà arrivés. Même vos camarades les plus insoupçonnables peuvent nuire à votre 
vie spirituelle. Soyez sympathiques pourtant avec vos amis. Soyez aussi  prudents comme des 
serpents a dit Jésus.   
 
57. Vivez dans le contentement. Une fille qui ne sait pas se contenter de ce que les parents 
peuvent lui offrir au mieux de leur capacité, est déjà sur une mauvaise pente. Elle ne se 
contente pas des habits lui achetés par les parents. Elle préférera chaque fois aller emprunter 
des habits des autres pour sortir. Elle préférera aller vivre chez les autres ou manger chez les 
autres plutôt qu’à leur propre maison où elle habite.  
 
Là encore, les parents ne doivent pas exposer volontairement leurs enfants à un complexe 
d’infériorité social s’ils peuvent faire mieux pour leurs filles ou enfants, car tout enfant aime être 
bien habillé. Mê me les tous petits sont contents d’avoir de bons habits neufs.  
 
58. Chaque famille a une éducation. Des enquêtes ont démontré aux Etats-Unis que souvent,  
quand un enfant va passer nuit dans une autre famille, soit il amène  ses habitudes corrompues 
à cette famille soit il ramène  des mauvaises habitudes dans sa propre famille. Cette étude avait 
même conseillé que chaque enfant ait son lit et que les visiteurs aient leur propre chambre pour 
prévenir toute contamination de mœurs ou d’amusements sexuels. Les mauvaises compagnies 
corrompent les bonnes mœurs. Que Dieu aide nos familles dans cet âge mauvais.  
 
Une autre chose. Des enquêtes ont aussi démontré que dans certains couples où la femme a 
besoin d’assistance d’une jeune fille pour les travaux domesti ques pour une raison ou une autre, 
certaines de ces jeunes filles se sont vues couchées ou violées par le mari. Certaines de ces 
jeunes sœurs abusées étaient même fiancées et en attente de leur mariage. Ces cas se sont 
produits même dans des milieux dont on ne pouvait soupçonner la moindre infidélité.  
 
Un puissant prédicateur, charmant mais impudique, avait instauré un système de solliciter des 
jeunes filles aux parents pour  venir aider sa femme et par ce rapprochement, il a abusé de 
beaucoup des jeunes filles dans une grande église du message.  Il a suffit qu’une sœur confesse 
pour que les autres se mettent aussi à confesser. Mais le mal avait déjà longtemps duré et avait 
atteint des proportions difficilement mesurables. Il incombe donc aux parents et aux filles elles-
mêmes de prier Dieu et de demander Sa volonté parfaite pour les séjours ailleurs. 
 
Une familiarité continuel le ou fréquente  n’est pas conseillée entre le mari et d’autres  filles qui 
fréquentent ou qui vivent avec le couple. L’on devra toujours veiller à la féminité sacrée. 
L’inverse est aussi vrai entre la femme et les autres garçons fréquentant ou vivant avec le 
couple. Eviter des plaisanteries, des blagues, des légèretés, des paroles grossières, bref se faire 
respecter en tout et pour tout pour empêcher ce poison mortel dans votre voyer. Ne réveillez 
pas un amour avec une personne autre que votre conjoint. Il sera difficile à l’éteindre au point 
qu’on finit toujours par être découvert. Cela fait perdre la considération et la réputation en tant 
que chrétien. Dieu lui-même jugera les impudiques. 
 
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? (LE VOILE INTERIEUR)  1er janvier 1956, matin  § 16. 
Ainsi, j'ai vu cette malédiction; et ces quelques derniers jours, des pasteurs et des gens m'ont 
appelé pour me parler de différents drames familiaux et autres. Une dame m'a téléphoné un 
soir dernièrement. Elle a dit : "Je ne vous dirai pas mon nom. Mon mari est l'un des évangélistes 
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bien connus au ministère de guérison." Et elle a dit : "Je l'ai surpris en train de commettre 
adultère avec une jeune fille âgée de dix-huit ans. Il - il m'a confessé qu'il le faisait depuis deux 
ans." Et elle ajouta : "Que dois-je faire, frère Branham?"  §17. J'ai dit : "Je ne sais pas, madame." 
J'ai dit : "Je prierai pour mon frère, pour son âme." Et des choses comme cela. Nous avons essayé 
de fuir de telles choses. Et Il est.. 
 
59. L’oisiveté conduit à beaucoup d’abus. Vous avez beaucoup des problèmes chez des gens qui 
ne sont pas occupé. Le prophète dit qu’à l’époque les enfants garçons travaillaient avec leurs 
pères aux champs et les filles allaient à la source faire la lessive avec leur mère. Et les choses 
allaient mieux. Aujourd’hui on a des tracteurs dans les champs, des machines à lessives dans nos 
maisons, une foule des domestiques et les enfants restent inoccupées ou passe toute la journée 
à des divertissements et à regarder la télévision.  
 
On a aujourd’hui des enfants qui ne connaissent pas grand-chose des travaux de ménage. Cela 
vaut pour les filles et les garçons. Et les enfants ne sont pas initiés aux travaux de leurs parents. 
Les enfants doivent savoir faire les tâches de base en famille avant l’âge de 12 ans. Ne pas 
attendre que l’enfant atteigne 13 ans pour lui apprendre à servir à table  ou à préparer. 
 
Vous vous demanderez peut-être pourquoi les garçons aussi doivent apprendre les travaux de 
ménage. Je vais juste vous donner un exemple. Plusieurs garçons célibataires en mutation ont 
épousé des filles qu’ils ne souhaiteraient pas épousé par le simple fait que ces filles, ce sont des 
voisines qui venaient les aider dans les travaux de ménage. D’autres ont même oublié ou 
abandonnés leurs fiancées. William Branham savait s’occuper des ménages et aider sa femme 
quelques fois.  
 
60. Les parents pourront être amenés à élaborer un horaire pour leurs enfants pour les garder 
occupés le long des jours. Bien sûr, les pauses et repos devront être prévus dans cet horaire. Un 
temps pour la lessive, la vaisselle, pour l’étude, le repassage, pour apprendre les instruments 
musicaux, etc. Préciser qui fera quoi et quand pour que ce ne soit pas les mêmes enfants qui 
travaillent et d’autres non. 

61. Au Moyen Âge, la religion chrétienne veut donc que la femme soit une bonne épouse et une 
bonne mère. Elle se consacre donc aux tâches domestiques, à l’éducation des enfants et à son 
mari. Cependant, la femme doit également savoir gérer la maison ou le domaine en l’absence 
de son époux. Le travail des femmes existe donc déjà à cette époque : elles exercent souvent les 
mêmes tâches que leur mari (paysan, commerçant) mais ce travail n’est pas reconnu. 
La femme doit également respecter certaines règles de conduite en société  : ne jamais regarder 
un homme dans les yeux, baisser la tête, parler peu et rester soumise. Microsoft ® Encarta ® 
2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

62. La modernisation a créé une distance entre les parents et les enfants. Les enfants passent 
moins de temps avec les parents et apprennent très peu d’eux. Les enfants devraient être initié 
à travailler avec les parents, cela réduirait la délinquance. Aujourd’hui les enfants ignorent tout 
de ce que les parents fonts, alors que s’ils sont initiés dès le bas âge, ils sauront assurer 
efficacement le relève.  
 
63. Le Faire Sortir de l’Histoire 1 octobre 1958 §23 La délinquance juvénile était certainement 
chose difficile à trouver en ces jours-là. Les garçons allaient tous aux champs pour travailler. Et 
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les filles aidaient maman à faire la lessive à la source. Mais aujourd’hui, nous appuyons 
simplement sur un petit bouton et la vaisselle est lavée. Et maman est dans la voiture et est 
partie à une partie de cartes, ou en train de déambuler seule sur les rues. Et le travail est fait par 
un tracteur et on n’a rien qu’une bande de paresseux et de désœuvrés. 
 
64. Au lieu que les enfants aillent jouer ailleurs, arranger votre maison de sorte que les autres 
enfants viennent chez vous. Il y a une grande protection en gardant les enfants chez soi. Les 
prévenir des blagues obscènes avec les garçons, des conversations obscènes. Cela souillera 
votre pensée. L’enfant pratique tout ce qu’il voit les parents faire. Cela interpelle les parents à 
un grand sens de responsabilité, même concernant l’intimité.  
 
65. La mère a une lourde responsabilité, c’est pourquoi nous allons mettre un accent particulier 
sur les valeurs de la mère dans le reste de cette étude. 
 
66. LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES DU 2/4/1961 11. Ils sont de petits trésors que Dieu vous a 
donné la responsabilité d’élever. Et je l’ai toujours dit, m’adressant ainsi aux mères. Nous savons 
qu’il y a quatre Evangiles écris : Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il y a un cinquième Evangile 
non écrit et c’est une mère. Elle s’en occupe avant que l’enseignement de Matthieu, Marc, Luc 
et Jean ne les attei gne. Aussi la responsabilité est-elle placée sur vous mères et vous pères, 
d’élever ces enfants pour le Royaume de Dieu. Et je suis certain que c’est le désir de votre cœur.  
   
67. FÊTE DES MÈRES, LA - M10.05.1959 JEFFE, IN, USA 31  Une mère c’est si important. Vous 
savez, la première qui vous accueille dans cette vie, c’est votre mère. Personne ne peut vous 
toucher, parce que vous êtes conçu, et elle vous porte sous son cœur. Elle est la première à vous 
connaître, et la première aussi, dans cette vie, à vous prendre. Ensuite, lorsque vous êtes né, elle 
est une des premières mains qui vous touche et essuie les larmes de vos yeux. Elle est la 
première à vous caresser, à vous aimer et à roucouler au-dessus de vous, dans cette vie, et c’est 
votre mère. Maintenant, je crois qu’il n’y a pas assez d’honneur qu’on puisse donner à une mère. 
32  Car la mère est celle qui est la première avec l’enfant, elle a une grande responsabilité de 
ce que l’enfant sera, c’est basé sur la manière que la mère commencera avec l’enfant sur le 
sentier sur lequel il doit voyager. La mère a la responsabilité de la part de Dieu, de placer cet 
enfant sur la bonne route. Et je pense que c’est pourquoi les mères ont une petite touche 
spéciale.  
 
68. Le prophète  Branham nous a enseigné les trois vertus sacrées de la femme à savoir la 
féminité sacrée, la virginité sacrée et la maternité sacrée. Nous aimerions à présent parler de 
ces vertus. Nous commencerons par la féminité. Ce qui est la vertu de base, le grand verrou. 
Quand la féminité est gâchée, la virginité est menacée et par conséquent, la maternité ou avoir 
et élever les enfants, deviendra aussi un problème.  
 
69. La Féminité  Sacrée: Le comportement vis-à-vis des hommes. Ça doit s’apprendre depuis la 
tendre enfance. C’est la première vertu protectrice de l’enfant. Il ne s’agit pas de la timidité mais 
de la féminité. Il ne s’agit pas de la naïveté ou la stupidité, mais c’est d’avoir les manières d’une 
femme respectable en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Savoir les limites et 
savoir se prévenir des intentions cachées et des ruses de certains hommes. Cela ne veut pas dire 
que les femmes doivent vivre dans un monde totalement isolé. Non. En famille comme hors de 
la maison, elles vivent dans un environnement où il y a des hommes, elles étudient dans les 
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écoles avec les hommes, etc. Mais elles ne doivent pas avoir un laisser-aller dans leur 
comportement.  
 
70. Aujourd’hui le diable par la civilisation a vulgarisé le baiser. Des hommes embrassent des 
femmes qui ne sont pas leurs femmes et les femmes font de même. Dans beaucoup de films et 
même dans les dessins animés des enfants comme de Tom et Jerry, le baiser a été entre a été 
vulgarisé au possible. Et même un grand nombre de films soit disant chrétiens sont devenus 
moralement difficile à voir en famille à cause des scènes sexuelles qu’on y a injectées et toutes 
sortes de souillures. Il est difficile  aujourd’hui  de trouver un film chrétien propre que l’on peut 
projeter à l’église.  Les enfants peuvent penser que c’est normal et une fillette va baiser son 
frère ou un garçon sa sœur. - De même, du fait que les enfants imitent tout ce qu’ils voient faire 
des autres, il n’est pas recommandé aux parents de continuer à dormir avec des enfants à l’âge 
conscient dans leurs chambres. (Pour les réunions des parents uniquement)- Les enfants imitent 
tout ce qu’ils voient.  
 
71. Ne pas permettre que n’importe qui le touche, surtout dans les parties intimes, seins, et le 
pipi. La fille devra être féminine devant son père, ses frères et pourquoi pas surtout vis-à-vis de 
ceux du dehors, et même ceux qui viennent à la maison. Les jeunes gens sont plus corrompus 
aujourd’hui avec l’Internet, des revues, des photos et même le téléphone. Sans parler de la 
télévision avec tous les habillements et les danses obscènes. Bien connaître les amis des 
enfants. Chaque famille a une éducation. Des bonnes et mauvaises habitudes peuvent se 
transmettre. Si la maison est bien dirigée, la fille devra se sentir plus en sécurité que partout 
ailleurs. 
 
72. UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST, L’ -  25.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA                 
§68 Elle a une féminité sacrée. Ce n’est pas étonnant que les hommes agissent de cette façon 
avec les femmes; c’est parce que les femmes se comportent de cette manière avec les 
hommes. Elles se présentent dans la rue dans des shorts qui collent au corps, des vêtements 
d’homme, etc., en se dandinant. Peu importe ce qu’elle dit… Elle peut être parfaitement 
vertueuse à l’égard de son mari, mais aux yeux de Dieu elle est adultère. «Quiconque regarde 
une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.» Elle s’est 
présentée ainsi dans ce but. C’est exactement ce que l’église a fait avec le monde.  
 
73. UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST, L’ -  25.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA  §69 
Remarquez. Ce qui lui a été confié — la vertu sacrée, la féminité sacrée, puis la maternité 
sacrée — tout cela l’a été pour honorer son mari.  
 
74. UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST, L’ -  25.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA  §74  
Donc, nous voyons qu’elle a reçu ce dépôt sacré de féminité qu’elle ne doit pas briser, devant 
avoir un bon comportement, bien élever ses enfants, faire honneur à son mari. De nos jours, 
ils prêtent plus d’attention au sexe qu’à toute autre chose en ce monde.  
 
75. HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL, §76 Prenez une femme, elle aura beau ne pas être 
très attrayante, et quoi qu'elle soit; mais que cette femme prenne position pour les principes 
de la féminité, qu'elle se tienne comme une dame; et si n'importe quel homme a un tant soit 
peu de virilité en lui, il la défendra. Absolument. On apprécie quelque chose que–que quelqu'un 
a, qu'il croit être la vérité, et qu'il tient ferme pour ce qu'il pense être juste. 
 



La Doctrine du Message de William Marrion Branham 
 

www.reconciliationtabernacle.org   Brochure N°3: Encadrement des Jeunes Soeurs Page 18 
 

78. DONS APPROPRIÉS -  22.12.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA §78 Je regarde ces filles ici, 
frère… Je crois que c’est la petite dame qui a joué du piano, et je les écoutais alors qu’elles 
chantaient. Nous parlions d’elles en venant ici. C’est une petite famille qui a consacré sa vie 
entière et toutes choses à Christ. Regardez cette famille, comme tout y est en ordre. Regardez 
ces jeunes filles. Elles se tenaient ici en vivant exemple de féminité et d’adolescence. Et peu 
importe… 
 
79. La Virginité  Sacrée: La fille doit se garder pure jusqu’au mariage. Perdre sa virginité, c’est 
perdre sa réputation, et c’est perdre la réputation de la famille. Vous n’allez jamais récupérer 
cela. L’eau bénite ne va pas vous faire récupérer cela. Votre corps est réservé pour un seul 
homme, réservé uniquement pour le mariage. Pas de souillure avec les hommes avant le 
mariage. Vous vous gardez pure jusqu’au jour où vous direz oui, j’accepte cet homme pour être 
mon mari légitime, et cela à la cérémonie de consécration de mariage et présence des témoins 
et familles.  
 
80. AVOIR SOIF DE LA VIE -  04.03.1960 PHOENIX, AZ, USA 40 Il y a une tribu, au fin fond de 
l’Afrique, où si une femme n’est pas mariée à un certain âge, elle doit être expulsée de la tribu. 
Et si elle est mariée, et avant d’être mariée, on doit vérifier sa virginité. Si on la trouve 
coupable, elle doit dénoncer l’homme qui a fait cela, et on les tue tous deux. On en tuerait 
beaucoup aux États-Unis si cela se faisait ici, n’est-ce pas? 
Pensez-y. Des païens. C’est une honte. C’est une tache sur ce drapeau pour lequel nos aïeux ont 
combattu. C’est une honte pour notre nation. Et quand la féminité est brisée ainsi que la 
maternité, dans n’importe quel pays, la colonne vertébrale est brisée. Que Dieu nous donne 
encore des mères à l’ancienne mode. 
 
81. Tout dire aux parents, surtout à la maman, ce qui vous arrive hors de la maison. Les parents 
sauront mieux vous aider quelque soit les circonstances. Exemple de ma propre fille dérangée 
par un garçon en première année primaire. Elle en a parlé aux parents. Les parents sont allés à 
l’école en parler aux directeurs et enseignant et des avertissements sévères ont été donnés par 
les parents et l’école. Et j’ai souvent de la peine à croire les conversations des écolières 
aujourd’hui sur la sexualité. Des fillettes qui se battent entre elles pour se disputer un mari, c’est 
inacceptable, mais pourtant, c’est fréquent dans les écoles et les quartiers. Sauvez-vous de cette 
génération perverse. Revenez aux valeurs familiales et chrétiennes. 
 
82. Vos parents sont vos premiers confidents. Pas vos amis. Une fois mariée, votre unique 
confident doit être votre mari. Pas vos amies, ni vos parents. Votre pasteur intervient dans 
l’assistance spirituelle, mais il est de grande importance que votre mari soit toujours informé de 
vos confidences. Si vous vous habituez à ouvrir votre cœur aux parents, votre cœur sera aussi 
ouvert à votre mari. Si dans la maison vous cachez tout aux parents, dans le mariage, vous 
cacherez tout, si pas beaucoup de vos confidences à votre mari. 
 
83. Le climat amical doit toujours régner à la maison. Que vos enfants deviennent vos meilleurs 
amis. Que vos parents soient vos meilleurs amis. Les parents ne jouent pas un rôle policier, mais 
éducatif, instruire et corriger les enfants.  
 
84. Les parents eux-mêmes doivent être un modèle ou un exemple. Si la maman n’a pas la 
féminité, il sera difficile qu’elle amène ces filles à l’avoir.  
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Etre Conduit (Suis-moi) 31 10 1965 §143 Et maintenant, leurs enfants sont là, observant la vie 
de leurs père et mère, car nous sommes des exemples dans tout ce que nous faisons.  
 
Hébreux Chapitre 7 1e Partie §161 Votre vie que vous vivez devant votre famille fera impression 
sur ce que seront vos enfants. 
 
85. Il est important pour une fille de se conserver vierge. Si elle ne s’est pas conserver vierge, 
avant le mariage, elle devra le confesser à son mari pour avoir perdu la virginité. Son mari (son 
fiancé sûr et confirmé) peut vous accepter ou vous refuser. Et un prédicateur devra épouser une 
vierge selon les lois Bibliques. C’est donc un honneur pour une femme de se conserver vierge. 
C’est encore possible, malgré la corruption qui règne dans ce monde. Deutéronome  22:13   Si un 
homme, qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne 
14  s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant: J'ai pris cette 
femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge, 15  alors le père et la mère de 
la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la 
ville, à la porte. 16  Le père de la jeune femme dira aux anciens: J'ai donné ma fille pour femme à 
cet homme, et il l'a prise en aversion; 17  il lui impute des choses criminelles, en disant: Je n'ai 
pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son 
vêtement devant les anciens de la ville. 18  Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le 
châtieront; 19  et, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le 
condamneront à une amende de cent sicles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune 
femme. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. 20  Mais si le fait 
est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, 21  on fera sortir la jeune femme à 
l'entrée de la maison de son père; elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, 
parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu 
ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 
 
86. Maternité : Toute femme désirera avoir des enfants. Je parle ici d’avoir les enfants dans le 
mariage, avec un seul mari, votre mari légitime . Nombreux rencontrent des problèmes dans la 
conception à cause des avortements, des contraceptifs, des infections, des maladies 
sexuellement transmissibles. D’autres à cause de l’âge ou de la ménopause précoce. D’autres 
après quelques années de mariage, si l’enfant ne vient pas vite, cela développe des inquiétudes 
qui peuvent éloigner la conception. La conception mentale, croire et vivre comme si on a déjà 
l’enfant recherché, cela rapprochera cet enfant.  
 
87. Le lit conjugal doit rester sans souillure. La souillure commence dans la pensée. Vos pensées 
doivent rester pures. Vos paroles pures et votre vie aussi. Le mariage doit être une très haute 
aspiration pour toute jeune fille et jeune garçon. C’est la meilleure chose que Dieu nous a donné 
en dehors du salut. Le mariage doit donc être honoré de tous. Et les souillures, les infidélités ou 
avoir d’autres partenaires autres que son mari ou sa femme, c’est si mal que Dieu lui-même va 
s’occuper de ce péché. Hébreux 13:4  Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal 
exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.  
 
88. QUESTIONS & RÉPONSES (DIEU MAL COMPRIS) - E23.07.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA 101 
Une femme, – ce joyau de grand prix que Dieu a conçu pour être mère et à qui Il a confié la 
maternité, si elle devait mettre au monde un enfant d'un homme autre que son mari, une 
malédiction était alors placée sur cet enfant-là, et ses enfants, et ses enfants, et ses enfants, 
jusqu'à 3 et 4 générations. Très souvent même, des choses telles que la syphilis et... et la cécité, 
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etc., frappaient les gens. Oui, c'était une chose horrible, vraiment horrible, pour une femme 
d'avoir un bébé en dehors des liens sacrés du mariage. Mais... pas seulement en ce temps-là, 
mais c'est encore aujourd'hui une chose horrible; certainement, ça l'est toujours. 
 
89. UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST, L’ -  25.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA 76 Quel 
dépôt sacré! Quelle responsabilité pour une femme! Maintenant, voyez pourquoi elle est un 
type de l’Église! Celle-ci à la même responsabilité qu’une femme à l’égard de la maternité, de sa 
vertu, de son mari. L’Église a une responsabilité sacrée envers la prière, la Parole et Christ, de la 
même manière qu’une femme! À l’exemple d’une femme qui s’en va avec un autre homme, 
l’église tombe dans des programmes d’institution, des programmes de construction d’écoles, 
etc. Je n’ai rien contre, c’est très bien, cela a son utilité. Mais ils ne sont pas… Jésus n’a jamais 
dit: «Allez, faites des écoles.» Il a dit: «Prêchez la Parole!» C’est ce qu’ils négligent.  
 
90. UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST, L’ -  25.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA 88 Elle 
pratiquera le contrôle des naissances, afin de pouvoir continuer à aller à ses réceptions. Elle ne 
veut pas être dérangée par un bébé qu’elle devrait nourrir. Cela la déformerait… la maternité 
pourrait la déformer. Alors, elle n’aurait plus l’apparence qu’elle avait. Et son mari est assez 
ignorant pour la laisser agir ainsi. Non, elle ne lui donnera pas d’enfant.  
 
91. DISLOCATION DU MONDE, LA -  15.11.1963 NEW-YORK, NY, USA 122 Et c'est la colonne 
vertébrale de la nation. Vous rompez la maternité, et vous avez par cela rompu la nation. Cela 
est une chose qui peut la maintenir unie, une véritable parenté. 
  
92. INVASION DES ÉTATS-UNIS, L’ -  09.05.1954 JEFFERSONVILLE, IN, U.S.A.  46 Maintenant, je 
voudrais me limiter là pour quelques minutes et entrer dans le vif de ce qui se passe 
maintenant, cette maternité, voyez. Et lorsqu'un homme désire se marier, le genre de fille ou 
femme qu'il... C'est plus que de ne regarder qu'à la beauté. Vous devriez trouver quelqu'un avec 
qui vous unir, et l'âme et le corps; quelqu'un qui sera vraiment votre amie et votre copine, qui 
s'unira entièrement et intimement avec vous, dans les bons comme dans les mauvais jours. 
 
93. QUESTIONS ET RÉPONSES #1 - M03.01.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA 134 Et pour ce qui 
est de la moralité, la colonne vertébrale de toute nation, c’est la femme. Et quand vous 
détruisez la maternité, vous avez détruit votre nation. Nous sommes arrivés aujourd’hui à un 
point où nos femmes fument des cigarettes et font des choses semblables, boivent du whisky et 
se conduisent mal, et–et c’est honteux! 
 
94. Dès qu’une a ses premières règles, elle peut tomber enceinte. On a besoin de diplôme pour 
être capable d’avoir un enfant. Il faudra donc apprendre qu’elle est déjà une femme et qu’elle 
devra encore veiller sur sa vie.  

95. L’encyclopédie Encarta précise : Chez la jeune fille, la puberté commence vers l’âge de 10 ou 
11 ans en moyenne (parfois plus tôt, parfois plus tard). La croissance s’accélère, tandis que les 
proportions du corps changent : la taille se marque davantage et les hanches s’élargissent. 
Parallèlement, les seins se développent, souvent de manière asymétrique (un sein après l’autre). 
Enfin, la pilosité  se développe : des poils apparaissent sur le pubis, sur les jambes et sous les 
bras. La peau devient plus grasse et présente parfois de l’acné.  Vers l’âge  de 13 ans (en 
moyenne) surviennent les premières règles : c’est le début du cycle menstruel. Ce cycle est 
contrôlé par plusieurs hormones, produites par le cerveau et par les ovaires. En règle générale, 
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les règles sont la preuve que le développement hormonal a atteint sa maturité  : les ovaires sont 
désormais capables de produire des cellules sexuelles (des ovules), tandis que l’utérus 
fonctionne convenablement. Le corps de la jeune fille se prépare ainsi pour la sexualité et la 
conception. Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Tous droits 
réservés. 

96. Envoyer les enfants dans un internat devra être déconseillé de nos jours, elles risquent 
d’aller y ramasser n’importe quel esprit.  La corruption est tellement grande qu’aujourd’hui les 
filles doivent même se protéger contre les filles. Lesbiennes. Pour  garçons aussi, c’est pareil. 
 
97. Des réunions des jeunes sans la supervision des responsables, sont à déconseiller. Là où les 
jeunes se réunissent, même pour leurs répétitions, il est conseillé qu’il y ait une supervision 
même indirecte d’un responsable. Laisser les jeunes sans supervision occasionne quelques fois 
des souillures qui salissent la réputation de l’église. 
 
98. Eviter de se retrouver dans un endroit ou une condition ou vous êtes sans défense. Un 
instructeur vous demande souvent de l’attendre en classe après que tout le monde soit parti  ; 
vous devez l’éviter. Un instructeur qui vous fixe des rendez-vous en dehors de l’école, vous 
devez le dénoncer.  Il y a quelques années un préfet avait été trouvé mort dans une chambre 
d’hôtel où il a été avec une élève, qui bien sûr réussi à s’éclipser aussitôt. Si cette fille avait une 
bonne éducation, comment peut-elle se retrouver dans une chambre d’hôtel. Comment 
pouvait-elle aller quelque par sans demander la permission à ses parents ? 
 
99. Des jeunes filles  célibataires qui désirent habiter seules dans une maison seront en général 
plus exposées que celles qui vivent en famille. Des jeunes garçons célibataires aussi qui vivent 
seuls dans une maison devront garder cette maison pure. Des mondains transforment ces 
maisons en des lieux de souillure et de prostitutions. Une sœur ne devra pas fréquenter de tels 
milieux où elle se retrouve sans protection et sans défense. Pire encore, certaines jeunes filles 
tombent dans des embuscades où elles se retrouvent violées ou connues par plusieurs hommes 
à la fois.  
 
100. Des filles perdent leur virginité par négligence, elles ne connaissent pas le prix attaché à la 
virginité. D’autres perdent la virginité pour des points chez l’enseignant, la réussite au près du 
préfet, la promotion dans le travail, ou même pour de l’argent, des habits, des bijoux, etc. 
D’autres ont perdu la vertu en recevant des cadeaux de certaines personnes, ne sachant pas les 
intentions qui sont derrière ces cadeaux, la fille se retrouvera un jour en position de faiblesse 
quand on lui demandera son corps. D’autres se laissent prendre par des bonnes paroles 
poétiques qui vantent la beauté de la fille. Mais pour sa sécurité et son encadrement, la fille doit 
toujours parler à sa mère qui l’assistera par des conseils.  
 
101. Une fille qui ne se sent pas aimer par les parents ou dans la maison où elle vit, se sentira 
plus exposée quand elle trouve quelqu’un qui l’aime « entre guillemets ». Des filles qui 
grandissent chez des marâtres ou dans un milieu où elle ne se sent pas aimée s’abandonnera 
vite à quelqu’un qui lui présente l’amour, que cet amour soit sincère ou pas. Mais pour une 
chrétienne, cela n’est pas une raison de vendre son droit d’ainesse. Elle prie et demande à Dieu 
de lui donner un mari qu’il faut, pas du n’importe quoi. 
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102. Comment communier §40 Dieu vous donné cet enfant pour que vous l’aimiez… Aimez-le. Si 
vous ne l’aimez pas maintenant, il grandira dans une maison froide et indifférente, alors il 
cherchera l’amour ailleurs, ou quelque chose comme ça…. 
 
103. Ceci vaut aussi pour les animaux. Ils s’attachent à celui qui leur manifeste de l’amour ou qui 
prend soin d’eux. Nous avions un chat à Lubumbashi. Nous avions des voisins blancs qui eux 
aussi avaient des chats.  Notre chat a commencé à aller communier avec leurs chats et au bout 
d’un certain temps, notre chat ne voulait plus rentrer chez nous. Notre chat s’est donc vu mieux 
nourri et a donc semblé trouvez plus d’amour parmi les autres chats que chez nous.  
 
104. La famille est un moule qui façonne le comportement et le caractère de la fille. Enfants qui 
restent avec la bonne et la maman est tout le temps sorti e, risque de ne pas recevoir 
suffisamment d’affection maternelle et en revanche n’aura pas autant d’affection pour ses 
enfants. L’idéal est que la femme reste à la maison. Elle ne pourra travailler que dans les 
circonstances économiques difficiles dans le foyer. 
 
105. INFLUENCE D'UN AUTRE, L’ -  13.10.1962 JEFF, IN, USA  
38      Oh! Votre famille est ce que vous êtes. Vous élevez votre enfant au milieu d'un certain 
entourage; il a 98% de chance en plus pour lui de bien tourner, que si vous l'aviez élevé de la 
mauvaise manière. «Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et, quand il sera vieux, il ne 
s'en détournera pas.» Soyez bien élevés, enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes, à 
être francs et loyaux, même quand ils sont à l'école.  
 
106. Des filles ou parfois même des femmes âgées jouent le rôle de commissionnaires sexuelles. 
Elles vont te convaincre, toi, jeune fille de faire des choses. Elles vont te dire qu’il n’y a pas de 
mal à cela. Que si elle, le fait, pourquoi pas toi. Mais tu dois savoir que tu es différente des 
autres. Tu es une chrétienne. Elle a déjà perdu ses vertus qu’elle ne pourra jamais récupérer. 
Aucun pasteur, aucune église ne peut lui redonner cela. Même pas l’eau bénite d’un prêtre ou 
archevêque. Je veux que tu saches que toi, tu as une vertu, la virginité  sacrée, que tu dois 
conserver. 
 
107. Question et réponses du 3 Janvier 1954, Matin. §135 Un jeune homme qui essaie de 
trouver une femme encore vierge et qui a une bonne moralité serait pratiquement obligé d’aller 
dans une bonne vieille église du Saint-Esprit pour en trouver une. 
 
108. La sanctification des parents influencera les enfants à se sanctifier. La consécration des 
parents donnera aux enfants un modèle à imiter. Les Parents doivent être un exemple parfait 
pour les enfants. Des parents qui ne se sont jamais isolés dans la maison pour quelques minutes 
de prière, ou qui ne prient pas en famille, comment peuvent-ils influencer les enfants dans la vie 
prière ? 
 
Etre Conduit (Suis-moi) 31 10 1965 §143 Et maintenant, leurs enfants sont là, observant la vie 
de leurs père et mère, car nous sommes des exemples dans tout ce que nous faisons.  
 
Hébreux Chapitre 7 1e Partie §161 Votre vie que vous vivez devant votre famille fera impression 
sur ce que seront vos enfants. Parce que la Bible a dit « qu’il punirait l’iniquité des parents sur les 
enfants jusqu’à la troisième  et quatrième génération. » 
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Des parents qui sont encore hypocrites qui fument, boivent de l’alcool, regardent les matches 
de foot, la musique mondaine à la télévision ; qui achète la boisson alcoolique aux visiteurs pour 
leur faire plaisir au lieu de plaire à Dieu. Parfois qui boivent encore eux-mêmes, continue à jour 
aux jeux de dames et des cartes. Qui continent à courir avec les filles qui ont l’âge de ses 
enfants, quel exemple peut-il être pour ses enfants. 
 
109. Une mère qui se maquille encore. Qui met des vernis, qui porte de minijupes, des hauts 
talons, des habits transparents, des habits avec fentes, qui sont toujours sortis. Qui portent des 
mèches, qui appliquent des rouges aux lèvres. Ses filles seront en clin de faire la même chose 
qu’elle. 
 
110. Fuyez l’impudicité. Détestez toute forme d’impureté.  Echappez-vous, fuyez à vive allure 
devant toute sollicitation du péché de fornication, d’impudicité ou d’adultère. Cela a des 
dangers physiques et spirituels.   1 Corinthiens 6:16  Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui 
s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule 
chair.  6:18  Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors 
du corps; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Hébreux 12:14   
Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 
Lévitique 19:29  Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays 
ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Lévitique 21:9  Si la fille d'un sacrificateur se 
déshonore en se prostituant, elle déshonore son père: elle sera brûlée au feu. 
 
111. Spirituellement, par l’union sexuelle, vous recevez toutes les malédictions, les mauvais 
esprits, et le patrimoine démoniaque de votre partenaire car vous devenez un spirituellement. 
Vous contribuez à l’avancement du monde des ténèbres. Pas étonnant que des actes 
d’homosexualité, de pédophilie et d’autres pratiques sexuelles perverties prolifèrent parmi les 
occultistes et les satanistes. Vous êtes automatiquement envouté par les esprits de votre 
partenaire de la même manière que Samson a été envouté par les démons de Délila. Jeune 
Filles, tu risques de rencontrer des problèmes dans ta vie pour avoir pactisé sexuellement avec 
des satanistes pour des intérêts financiers ou matériels de courte durée. La corruption sexuelle 
va de pair avec l’idolâtrie et la fausse religion. Jeune fille, il te  faut être délivrée. Sinon, cela 
t’accompagnera toute la vie. Il te  faut implorer le sang de Jésus pour une délivrance totale. 
 
112. Physiquement, il y a aussi des échanges de patrimoine s dans l’union sexuelle. Cela se 
comprend mieux aujourd’hui avec la découverte du SIDA. Le SIDA qui est dans le sang de l’un se 
transmet dans le sang du partenaire. Dans votre sang vous recevez des impuretés physiques et 
spirituelles accumulées par votre partenaire. Et Paul dit que vous devenez un avec la prostituée, 
en d’autre terme, vous recevez vous aussi  toutes les impuretés que cette prostituée a reçue 
d’autres hommes. Paul ne trouve pas d’autres conseils à vous donner, il dit clairement : « Fuyez 
l’impudicité. Point. » Parce que cela est directement attaché à votre corps. Le Frère Lee Vayle 
nous a donné le même conseil dans son sermon intitulé Correction et commentaires.  
 
113. La fille doit être encadrée dans tous les détails. Sur son cycle menstruel et l’hygiène qui s’y 
attache. Comment préparer, apprêter la table, préparer le lit, etc. Comment accueillir les gens, 
etc. Certaines femmes sont tellement assidues aux travaux domestiques et font presque tous les 
travaux seules sans associer ou initier leurs filles. La fille doit apprendre les travaux ménagers 
dès l’enfance et à un certain âge, elle doit apprendre à gérer le ménage, à faire des programmes 
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pour toute la maison. Une fille préparée comme cela, sera une bonne gestionnaire dans sa 
maison. Elle ne gaspillera pas les provisions.  
 
114. Depuis la tendre enfance, elle doit savoir et avoir le réflexe que personne de sexe opposé 
ne doit toucher ses seins et son sexe  ou son pipi comme le diraient les enfants. Elle doit réagir et 
considérer cela comme un sacrilège. Elle doit dénoncer tous les mauvais actes.  Si une fille ne 
dénonce pas, elle est coupable. Votre secours c’est de dénoncer le mal, le dire à maman. Elle dit 
apprendre à s’habiller correctement dès la tendre enfance. On ne doit pas voir ses dessous. Par-
dessous nous entendons caleçon, soutien gorge, singlet, jupon, etc. Tout ce qu’elle porte en  
dessous. On ne doit pas la toucher par n’importe qui, n’importe comment, n’importe où. Elle 
doit être une dame respectable dès l’enfance. 
 
115. Nous pensons que ces quelques conseils vous ont aidé. Je souhaiterais que vous gardiez 
bien cette brochure et que vous la lisiez de temps à autre pour vous rappeler les principes de la 
vie chrétienne consacrée. Si vous être pasteur ou parent, ce livre pourra aussi vous aider dans 
l’encadrement des jeunes et des parents. Notre prière est que Dieu vous accorde ses plus riches 
bénédictions. Levons-nous et prions. 
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