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GUIDE POUR LE CHOIX JUDICIEUX D’UN(E) CONJOINT(E 

 

PSAUMES 119 : 105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une 

lumière sur mon sentier.  

2 PIERRE 1 : 19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole 

prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, 

comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que 

le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos 

cœurs;  

 

MATTHIEU 15:14 Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent 

des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous 

deux dans une fosse. 

 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE, - E29.04.1965  90 Notez que le premier Adam de Dieu n’a pas 

choisi sa femme. Il n’a pas eu de choix à faire. Dieu lui en fit une, et il n’a pas eu à la 

choisir. Nous voyons qu’elle l’éloigna de la Parole de Dieu. Il n’a pas eu à prier concernant 

son union. Mais il n’en est pas de même pour vous et moi. Lui n’avait pas à faire de choix. 

 Aborder la question dans la prière : 

 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965 36 Je crois que c’est actuellement ce qui est la 

cause de tant de divorces. L’Amérique est en tête en ce qui concerne les cas de divorces; nous 

sommes en tête sur le reste du monde. Nous croyons être une nation chrétienne, et pourtant il y 

a plus de divorces ici, dans cette nation, que partout ailleurs. Quel reproche pour nous, ces 

tribunaux de divorces! Je pense que la raison de cela réside dans le fait que l’homme et la 

femme se sont éloignés de Dieu. 37 Et l’on voit que si un homme et une femme priaient à 

ce sujet… pas seulement regarder à ses beaux yeux ou à la carrure de ses épaules, des 

choses comme celles-là, ou par tout autre affection charnelle, mais regardaient d’abord à 

Dieu, en Lui demandant: «Oh, Dieu, est-ce là Ton plan?» 39 Et si nous examinions de plus 

près ce que nous allons faire en nous mariant, quand nous choisissons notre femme ou notre 

mari, si nous l’examinions de près… Un homme devrait prier avec sincérité, car il risque 

de ruiner sa vie entière. Rappelez-vous de ces vœux: «Jusqu’à ce que la mort nous sépare.» 

Et s’il a fait un mauvais choix, et s’il se marie à une femme qui n’est pas faite pour lui, bien que 

le sachant, il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. Ce sera sa faute. Et si une femme prend 

pour époux un homme qu’elle sait être incapable d’être un bon mari, se sera tant pis pour elle. 

Car avant de s’unir, elle connaissait le pour et le contre. Donc, vous ne devriez pas vous 

marier avant d’avoir sincèrement priés. 57 Mais, vous savez, vous devez planifier, et vous 

ouvrir les yeux et prier, quand vous avez l’intention de faire un choix.  

REGARDEZ A JESUS 29.12.1963S  P:45 C’est Dieu qui m’avait dit de l’épouser au même 

moment (elle, ne le sachant pas), j’essayais, ce n’est pas que je ne l’aimais pas, plutôt parce 

que je ne pensais pas être à mesure de lui procurer de quoi vivre, et elle était une bonne 

femme; je ne la méritais pas. Et elle est allé prier et a ouvert la Bible, et elle a juste... Elle a 

dit, "Seigneur, Je n’ai jamais fait ceci avant, mais donne moi une écriture qui m’aidera. Si je 
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dois l’oublier, je vais l’oublier." Elle a ouvert la Bible... Et elle est allé dans un petit abri et pria, 

et quand elle ouvrit la Bible: Malachie 4, "Voici, Je vous enverrai Elie, le prophète, avant le..." 

Mais c’était—C’était il y a de cela environ vingt ans, ne sachant rien au sujet du ministère de 

ce jour. Et j’étais...Ne pouvais pas... j’étais allongé le long de la rivière là, et Il m’a réveillé—m’a 

réveillé une nuit; Je l’ai entendu se tenant à la porte. Il a dit, "Va l’épouser, et votre mariage 

sera le 23 Octobre prochain," et c’est exactement ce que j’ai fait. Et nous avons vécu 

heureux; par la grâce de Dieu, nous ne nous sommes jamais disputés. Elle a été une chérie.  

UN GUIDE - E14.10.1962  109 Et… pour ma lune de miel, j’ai triché un petit peu avec ma 

femme, je lui ai dit: “Tu sais, chérie, ce serait bien qu’on se marie le vingt-trois octobre.” 

Évidemment, c’est à cette date-là que le Seigneur m’avait dit de le faire. 

LE SIXIÈME SCEAU -  23.03.1963 439 Vous savez, je—j’ai une épouse que j’aime, et c’est 

Meda. Et je—je ne l’aurais même pas épousée, vu l’amour que j’avais pour ma première 

femme. Et, malgré toute l’affection que j’avais pour elle, je—je ne l’aurais pas épousée, si 

Dieu ne m’avait pas dit de le faire. Et vous savez comment ça s’est passé; elle est allée en 

prière, et moi aussi. Et alors Il m’a dit exactement quoi faire, et: “Épouse-la”, et le moment 

précis où je devais le faire. C’est une femme merveilleuse. Et elle prie pour moi ce soir. 

 Attention, on ne peut choisir que ce que l’on est : 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965 45 Je vous dis de nouveau que le genre de 

femme qu’un homme peut choisir reflétera l’ambition et le caractère de cet homme. Si  

quelqu’un choisit une femme qui ne peut lui convenir, il révélera ainsi son propre caractère. 

Ce à quoi il se lie démontre ce qui est en lui. Quand il la choisit comme épouse, cette femme 

est l’image de la nature de ce qui se trouve dans cet homme. Cela démontrera ce qui est 

en lui. Ne vous fiez pas à ce qu’il peut vous raconter, mais regardez à celle qu’il épouse. 46 

Si je me rends dans le bureau d’un homme qui se dit être chrétien et que les murs sont 

couverts de photos de stars, et que de la musique rock’n’roll joue, peu importe ce qu’il peut 

dire, je ne crois pas en son témoignage, car son esprit se nourrit des choses de ce 

monde. Que dire si un jour il se mariait à une chanteuse de cabaret, une reine du sexe, ou 

tout simplement une moderne et jolie ricketta? Cela est un reflet; il dévoile ce qu’il a dans 

ses pensées et ce que sera son futur foyer, car c’est la femme qu’il s’est choisie pour 

élever ses enfants. Et ce qu’elle est, c’est aussi cette même éducation qu’elle donnera à ses 

enfants. Ceci reflète donc ce qu’il y a dans l’homme. Celui qui épouse une telle femme 

montre bien ce qu’il pense du futur. Pouvez-vous imaginer qu’un véritable chrétien puisse 

agir de la sorte? Non monsieur, je ne le pense pas. 57 … Car nous voyons en ceci, en la 

Parole de promesse, que l’épouse que l’homme va choisir reflétera le caractère de ce 

dernier. Son choix reflétera ce qui est en lui. Pouvez-vous maintenant imaginer qu’un 

homme rempli du Saint-Esprit puisse se choisir une femme de ce genre pour en faire son 

épouse? Je ne peux pas le concevoir, frère. Peut-être suis-je une vieille baderne, mais 

voyez-vous, je ne puis pas le comprendre. Prenez note que ce choix est ce qui reflète ce 

qui est en vous. Elle est celle qui l’aidera à bâtir sa future demeure. 58 De ce fait, du point 

de vue spirituel maintenant, quand vous voyez une église qui est du monde, qui agit comme 

le monde, qui dépend du monde, qui a part au monde, qui considère les commandements 

de Dieu comme s’Il ne les avait jamais écrits, alors n’allez pas vous imaginer que Christ va 

choisir une épouse de ce genre. Pouvez-vous vous imaginer qu’une église mondaine 

puisse devenir l’Épouse de Christ? Non, pas mon Seigneur. Il me serait impossible de 

l’imaginer. 59 Ne perdez pas de vue qu’un homme et sa femme sont un. Vous joindriez-

vous à une personne du genre. Si vous le faites, vous me décevrez profondément. Et 
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qu’en serait-il de Dieu? S’unirait-Il à une prostituée dénominationnelle? Pensez-vous qu’Il le 

ferait?  

 

 Ne pas se laisser attirer par l’apparence extérieure (beauté physique) : 

 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965 100 Quand un homme choisit une certaine fille 

d’une demeure familiale, il ne doit pas se baser sur sa beauté, car la beauté est décevante. 

Et cette beauté moderne du monde vient du diable. Oh, j’entends déjà quelqu’un dire: «Ne 

t’aventure pas là-dessus, prédicateur!» Je dis que, sur cette terre, ces artifices que l’on appelle 

beauté viennent absolument du diable. 

HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE -  22.09.1957 358 Une certaine fille qui nous est 

chère a commencé à sortir avec un certain petit gringalet, ici en ville, qui fumait des cigarettes 

et avait un flacon d'alcool dans la poche, et il conduisait une petite voiture décapotable à travers 

les rues de la ville. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle avait bien pu trouver dans ce 

garçon. Il ne voulait pas venir à l'église. Et il restait assis là-dehors; il l'amenait à l'église, et 

puis il s'asseyait là-dehors, dans sa voiture et attendait; il ne voulait pas entrer dans l'église. Un 

jour j'ai dit à cette fille... elle habitait à New Albany... J'ai dit: «Je veux te demander quelque 

chose, petite. Qu'est-ce que tu peux donc bien trouver à ce garçon-là?» J'ai dit: 

«Premièrement, il hait la religion même que tu as. Il méprise ton Christ. Il ne fera jamais 

un mari pour toi, il te rendra misérable toute ta vie.» Et j'ai dit: «Alors qu'il y a tous ces 

braves jeunes gens Chrétiens que tu pourrais fréquenter, et ils sont... ton papa et ta 

maman n'aiment pas du tout te voir sortir. Mais tu y vas de toute manière et tu penses: «J'ai le 

bel âge de seize ans!» 359 Elle a commencé à se maquiller et à courir, et avant qu'elle ne s'en 

aperçoive, elle était dans les boîtes de nuit. Elle est dans l'éternité maintenant. Mais alors, elle 

se tenait ici et... Savez-vous quelle raison cette fille m'a donnée alors, d'aimer ce garçon? Elle a 

dit: «Il a de si mignons petits pieds, et il sent si bon!» Pouvez-vous imaginer ça? Il se 

parfumait; ça c'est une femmelette, pas un homme! 360 «Écoute», j'ai dit: «Sœur, je 

préférerais aller avec un garçon Chrétien qui aurait des pieds comme des wagons à 

gravier et sentirait comme un putois, si c'était un vrai Chrétien.» C'est vrai! Oui, c'est vrai! 

361 Oh! cette excuse: «De si mignons petits pieds, et il sent si bon!» Le petit coureur de 

boîtes de nuit. Finalement, il a ruiné la vie de la fille! C'est une honte! Ignoble! 362 Le mariage 

est une chose honorable, mais il devrait être abordé avec prière et respect. Et un véritable 

amour pour cette femme vous liera ensemble pour toujours. «Ce que vous liez sur Terre, Je le 

lierai dans les cieux.» Quand vous descendrez la rue plus tard, elle peut être devenue vieille, 

grise et ridée, mais ce même amour que vous aviez pour elle quand elle était une jeune et belle 

femme, vous l'aurez encore! 

363 Il se pourrait que vous deveniez voûté, chauve et ridé et tout le reste, mais elle vous aimera 

tout autant que vous l'aimiez quand vous aviez de larges épaules et des cheveux frisés, si c'est 

réellement Dieu. Car vous regardez au temps où vous aurez traversé la rivière de l'autre côté, 

quand vous bondirez en arrière pour redevenir un jeune homme et une jeune femme pour 

vivre ensemble à jamais.  

 Chercher à trouver en lui (elle) le caractère chrétien : 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965 47 Vous ne pouvez pas tout avoir. Il se pourrait 

qu’il se trouve une fille vraiment jolie, et qu’une autre, disons que son standing soit meilleur, et 

vous auriez à en préférer une plutôt que l’autre. Mais si elle ne reflète pas le niveau de vie 
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d’une dame, d’une femme… oh, qu’elle soit jolie ou non, vous feriez mieux de choisir le 

caractère, qu’elle soit jolie ou non. 

48 Car il serait convenable, quand un chrétien désire se marier, qu’il choisisse une femme 

qui soit véritablement née de nouveau. Quelle que soit son apparence extérieure, c’est ce 

qui se trouve en elle qui est son véritable moi. 

47… Un véritable chrétien ne regardera pas à la beauté visible de toutes ces femmes 

dépravées, mais il regardera au caractère, à la beauté intérieure de la femme croyante. 

88 … Je pensais: «Qui est l’homme riche?» Je me disais: «Bill Branham, des deux endroits, 

où irais-tu pour demeurer?» Pour moi, ce ne serait pas cette belle villa au sommet de la colline, 

mais je prendrais ce caractère-ci, au pied de la colline, qui est un véritable maître de maison, 

quelqu’un qui m’aime et qui ne me laisserait pas tomber, quelqu’un qui chercherait à bâtir 

un foyer sans vous dépouiller pour de la luxure, quelqu’un qui se tient avec vous, qui fait 

partie de vous. 

L’HISTOIRE DE MA VIE 00.02.1950 P: 31 Maintenant, maintenant, je pense que vous vous 

demandez comment je me suis marié. Bien, quand j’ai rencontré ma femme, elle était une fille 

chrétienne, une aimable chrétienne. Et j’avais alors vingt trois, vingt quatre ans. Elle était 

d’un caractère doux et humble. 

L’ADOPTION - E22.05.1960 217 …Son nom était Emmerke. Elle avait épousé un brave 

chrétien, et elle-même était une brave chrétienne. Je suis allé partout avec cette fille-là, à 

toutes sortes d’endroits, et tout, et on n’était que des enfants, de dix-huit, dix-neuf ans, partout. 

Une brave chrétienne, je n’ai jamais rien connu d’elle que du vrai christianisme. 

CEREMONIE DE MARIAGE 16.01.1965 4 … Et nous prions, cher Père Céleste, comme ceci a 

été accompli selon Ton sage conseil, que Tu as amené ce jeune garçon chrétien et cette 

jeune fille chrétienne ensemble, pour les unir dans cette sainte cérémonie aujourd’hui, 

pour être mari et femme l’un l’autre, à travers le voyage de la vie, nous prions que Tu les 

bénisses ainsi que leur foyer. 

 En conclusion : 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE, - E29.04.1965 89 Ce que j’ai vu là m’est toujours resté. L’un avait 

choisi une belle fille; l’autre avait choisit le caractère. Maintenant, c’est le seul moyen de 

faire un choix. D’abord, regardez au caractère; et puis, si vous l’aimez, alors c’est 

merveilleux. 

Que Dieu vous bénisse et à la prochaine !  
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