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#61 Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis 

adultère avec elle dans son cœur. 

Pasteur Levi Ruculira 

21/9/2022 

Matthieu 5.27 

Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 

28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a 

déjà commis un adultère avec elle dans son coeur.  

●1 Quand ce pécheur qui vous a regardée comme cela et a eu ces pensées à 

votre sujet, aura à répondre pour cela au jour du Jugement. 

pourquoi a-t-il fait cela ? C’est vous qui vous êtes exposée à ses yeux, toute 

entortillée dans une espèce de vêtement et des choses semblables C’est une 

honte. Vous aurez à répondre.  

Et vous hommes qui vous dites chrétiens, qui devriez conduire votre foyer, mais 

qui laissez vos femmes faire cela, repentez-vous, sinon votre foyer tout entier 

périra. 

Sœur bien-aimée, il se peut que vous soyez aussi pure que le lys devant votre 

mari ; vous pouvez être tout aussi pure et non souillée avec ces choses. Mais 

savez-vous qu’au Jugement, vous pourrez être appelée à comparaître pour avoir 

commis adultère. 

Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 

28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a 

déjà commis un adultère avec elle dans son coeur. Matthieu 5.27 

●2 C’est ce que le prophète de Dieu nous enseigne dans : 

LA JEZABEL AU VISAGE FARDE     CHICAGO IL USA    Ven 05.10.56 

57. Vous dites : «J’avais l’habitude de porter de fard et de me maquiller, 

Frère Branham. J’avais l’habitude de porter les mauvais genres de vêtements ; 

je sais que je me suis exposée devant les hommes.» Ecoutez, j’ai dit ceci. 

J’aimerais dire cela une fois de plus, pendant que vous avez vos têtes inclinées. 

Soeur bien-aimée, il se peut que vous soyez aussi pure que le lys devant votre 
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mari ; vous pouvez être tout aussi pure et non souillée avec ces choses. Mais 

savez-vous qu’au Jugement, vous pourrez être appelée à comparaître pour 

avoir commis adultère ? Vous savez, Jésus a dit : «Quiconque regarde une 

femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur.» Eh 

bien, qu’arriverait-il si vous vous êtes habillée de cette façon-là et vous êtes 

sortie dans la rue, et qu’un pécheur vous a regardée et vous a convoitée, alors 

il va répondre au jour du Jugement pour avoir commis adultère. Et vous, vous 

serez la coupable. Et vous aurez à répondre en présence de Dieu pour avoir 

commis adultère. Et aucun adultère n’entrera au Ciel. Et vous vous êtes 

exposée devant lui en paraissant comme cela. Voyez-vous ce que je veux dire ?  

Que votre coeur soit béni, je n’aimerais pas que vous soyez toute déçue au 

Jugement. J’aimerais que vous y alliez. Vous pourriez être tout aussi pure et 

nette que possible. Vous pouvez simplement être le genre de femmes les plus 

aimables, mais si vous vous habillez comme cela et qu’un homme vous 

convoite, vous vous êtes présentée comme cela devant l’homme, et il vous a 

convoitée, vous aurez à répondre au jour de Jugement comme adultère. C’est 

tout à fait vrai. C’est la Bible qui le dit. Voyez, cette Parole est profonde. 

 

Et dans : LES INFLUENCES     TULARE CA USA    Sam 15.02.64 

108. Vous êtes coupable. Jésus a dit : « Quiconque regarde une femme pour 

la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur. » 

Quand ce pécheur qui vous a regardée comme cela et a eu ces pensées à votre 

sujet, aura à répondre pour cela au jour du Jugement… Et pourquoi a-t-il fait 

cela ? C’est vous qui vous êtes exposée à ses yeux, toute entortillée dans une 

espèce de vêtement et des choses semblables. Exact. C’est une honte. Vous 

aurez à répondre, madame.  

109. Et vous hommes qui vous dites chrétiens, qui devriez conduire votre 

foyer, mais qui laissez vos femmes faire cela, repentez-vous, sinon votre foyer 

tout entier périra. 

Et dans : AVOIR SOIF DE LA VIE     CHICAGO IL USA    Dim 30.06.57 

43. La jupe que votre mère avait coutume de porter, qui couvrait tout son 

corps, et elle l’achetait probablement à trois dollars ou à un dollar et demi ; 

mais vous, vous allez en ville et vous payez trente-cinq dollars pour une 
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vulgaire petite chose, dans laquelle le diable vous a moulée pour sortir ici et 

qui vous amènera à rendre compte au jour du Jugement pour avoir commis 

adultère. Faites attention, prédicateur ! Vous direz : « Je n’ai jamais commis 

adultère. » Je n’en sais rien. La Bible dit : « Quiconque regarde une femme 

pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur. » Et peu 

importe combien vous menez une vie vertueuse, combien vous menez une vie 

pure, combien vous êtes fidèle à votre mari ; si vous vous habillez de manière 

à amener un homme à vous regarder comme cela, à la barre du Jugement, ce 

pécheur va répondre pour avoir commis adultère, et c’est vous qui aurez 

commis cela. C’est vrai. Maintenant, retenez cela, mon cher ami. Réfléchissez 

bien à cela pendant un instant.  

« Quiconque, a dit Jésus-Christ, quiconque regarde une femme pour la 

convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur. » Et avant qu’il 

commette adultère, c’est la femme qui a dû s’exposer de cette manière-là ; 

comme elle s’est moulée dedans et a l’air sexy, là sur la rue. Peu importe 

combien elle est pure sur le plan moral, elle est une adultère dans le Livre de 

Dieu. Voilà votre Hollywood ; voilà votre démon.  

 

44. Vous pourriez me détester pour ceci, mais, frère, au jour du Jugement 

vous verrez que je vous avais dit la vérité. C’est l’exacte vérité. Maintenant, 

faites le nettoyage, mettez-vous en ordre. Enseignez aux autres à faire de même 

; dans votre âme, vous allez commencer à avoir soif. « Ô Dieu, peu m’importe 

vos fantaisies et votre popularité, il me faut avoir Christ, sinon je vais mourir. » 

Lorsque l’Eglise pentecôtiste arrivera à ce point-là, Dieu entrera en scène. Et il 

n’entrera jamais en scène jusqu’à ce que les gens commenceront à avoir soif de 

Lui plutôt que d’avoir soif des choses du monde. Prions pendant un instant 

alors que nous y réfléchissons.  

Etes-vous coupable ? Etes-vous en train de prier ? Tout le monde, dites une 

petite prière dans votre coeur… « Suis-je coupable de cela ? » Examinez votre 

âme à la lumière du Livre de Dieu aujourd’hui. « Quel genre de vie ai-je mené 

? »  

« Ô Eternel, ô mon Dieu, Tu es mon Dieu. Tôt dans ma jeunesse je Te cherche. 

Mon âme a soif de Toi. Mon corps… » Oh ! la la ! Vous ne voulez pas être 

dévêtue, vous ne voulez pas faire ça. Vous ne voulez pas être plein d’alcool et 

de toutes ces affaires. « Mon corps soupire après Toi dans une terre desséchée, 
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sans eau, pour voir Ta puissance… » Quoi ? « Je veux voir Ta puissance, 

Seigneur, Ta gloire, Ta puissance pour guérir les malades, pour exalter, que Ta 

gloire se répande sur les gens comme une grande fontaine des réunions 

religieuses à l’ancienne mode ; Te voir comme je T’ai vu dans Ton sanctuaire. 

Parce que Ta bonté vaut mieux que la vie pour moi », la vie avec un « v » 

minuscule, « mes lèvres publieront Tes louanges. » 

Et dans : DU BAUME EN GALAAD     SAN JOSE  CA USA    Mar 24.11.59 

51. Jésus ne lui a point contesté cela. Mais Il savait qu’Il les hériterait tous 

dans le Millénium, aussi l’a-t-Il simplement laissé aller de l’avant. C’est vrai. 

En effet, Il savait qu’Il–qu’Il–qu’Il serait Roi de… « Les royaumes de ce monde, 

dit l’Apocalypse, sont devenus les Royaumes de notre Seigneur. » Et les vivants, 

les rachetés, vivront et régneront avec Christ sur la terre pendant mille ans. 

Nous savons donc qu’il y aura un Royaume où Christ sera Roi. Nous n’aurons 

alors aucune guerre. Nous n’aurons pas de maladies. Nous n’aurons pas 

d’immoralité. 

Mais considérez les gens aujourd’hui. De bonnes femmes, de braves jeunes 

dames sortent ici dans la rue en habits indécents juste pour se faire convoiter, 

pousser les hommes à les regarder. Qu’est-ce ? Des pauvres enfants ont–ont un 

esprit de convoitise, mais ils ne le savent pas. Vous pourrez être aussi pure 

qu’un lys. Vous pourrez être une vierge. Mais au jour du Jugement, vous 

aurez à répondre pour avoir commis adultère. Jésus a dit : « Quiconque 

regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son 

coeur. » Et si ce pécheur-là vous regarde, quand il aura à répondre pour ça 

au jour du Jugement, avec qui a-t-il commis adultère ? Avec vous. Pourquoi 

l’a-t-il fait ? C’est parce que vous vous êtes exposée comme cela devant lui. 

Ouvrez vos yeux, semence d’Abraham. Assurément. 

Et dans : PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     YAKIMA WA 

USA    Jeu 04.08.60 

31. Oh ! Frère, faire sortir cet homme-là d’une cage… Voir des fils et des 

filles de Dieu enfermés dans une cage, c’est–c’est pitoyable. La chose la plus 

triste que j’aie jamais vue, c’est de savoir que des hommes et des femmes qui 

sont nés… Voir des femmes marcher dans la rue à moitié nues, dans ces drôles 

de petits habits par ici, et de savoir que cette femme est absolument possédée 

d’un mauvais esprit… C’est vrai.  
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Soeur, permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous direz : « Je suis tout 

aussi pure que le lys. Je porte ça. » 

Mais, savez-vous quelque chose ? Permettez-moi de vous dire qu’au jour du 

Jugement, vous allez répondre d’avoir commis adultère. La Bible dit : « Celui 

qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans 

son coeur. » 

Vous pourrez être tout aussi pure qu’un lys, mais en vous habillant comme 

cela et qu’un homme pécheur du monde vous regarde, et il aura à répondre 

d’avoir commis adultère avec vous, et vous aurez à répondre de vous être 

exposée comme cela devant lui. C’est vrai. 

Ces drôles de petits habits sales et sexy que ces femmes portent… Cela entre 

dans nos milieux pentecôtistes aussi. C’est vraiment dommage ! Ne faites 

jamais ça, absolument pas. 

Et dans : LA VOIX DU SIGNE     DENHAM SPRINGS  LA USA    Sam 

21.03.64S 

175. Permettez-moi de vous dire quelque chose, soeur. Vous pourrez être 

aussi pure que le lys aux yeux de votre mari ou de votre ami, mais au jour du 

Jugement, vous aurez à répondre d’avoir commis adultère. Jésus a dit : « 

Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec 

elle. » Si ce pécheur-là l’a regardée, alors, elle aura à répondre au jour du 

Jugement. C’est vous qui vous êtes exposée à lui. Faites comme vous voulez. 

Oui, oui. 

●3 Que votre cœur soit béni, je n’aimerais pas que vous soyez toute déçue au 

Jugement. J’aimerais que vous y alliez, 

Vivons pour Lui, en nous gardant du monde. Vous êtes différentes. Vous n’avez 

pas à être comme le monde. 

C’est ce que le prophète de Dieu nous enseigne dans : 

LA JEZABEL AU VISAGE FARDE     CHICAGO IL USA    Ven 05.10.56 

57…Que votre coeur soit béni, je n’aimerais pas que vous soyez toute déçue au 

Jugement. J’aimerais que vous y alliez.  
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Et dans : LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER     RIALTO CA USA    

Dim 05.12.65 

97. Maintenant, écoutez bien ceci. Vivons pour Lui, en nous gardant du 

monde. Maintenant écoutez bien! Vous regardez la télévision, certaines 

d’entre vous, les soeurs, et vous allez là, vous voulez... Vous, les jeunes 

femmes, vous êtes jeunes, je sais bien, mais vous êtes Chrétiennes. Voyez? 

Vous êtes différentes. Vous n’avez pas à être comme le monde. Vous aimez les 

choses du monde–pas seulement vous les jeunes, mais aussi certaines d’entre 

vous qui êtes plus âgées. Voyez? Eh bien, qu’est-ce qui fait cela? Voyez? Vous 

regardez la télévision; vous allez au magasin, et vous voyez ces petits 

vêtements bizarres que portent les femmes, et qui sont impies. Vous savez ce 

qui arrivera au jour du jugement? Vous avez beau être aussi fidèle à votre 

mari qu’on peut l’être, pourtant, au jour du jugement, vous aurez à répondre 

d’avoir commis adultère. Jésus a dit : «Quiconque regarde une femme pour la 

convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur.  

Prions… 


