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LE PROCESSUS POUR ABOUTIR A UN MARIAGE CHRETIEN 1 

 

PSAUMES 119 : 9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son 

sentier? En se dirigeant d'après ta parole.  

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;  

 

Ainsi, le jeune homme ou la jeune fille doivent considérer ou prêter 

attention à la Parole prophétique, afin que leur sentier soit pur, loin de 

toutes souillures de ce monde. Raison pour laquelle, nous voulons 

aborder dans le présent chapitre, les différentes étapes devant nous conduire au mariage 

chrétien. 

 

COMPTE A REBOURS 09.09.1962M 34 Nous prenons par exemple, le mariage comme union. 

Nous découvrons que le mariage ; nous avons la fréquentation, et les ententes, puis le 

mariage. Cela devra l’établir à chaque fois. Or, c’est la même chose avec Christ et l’église. 

Vous voyez, l'étape de la fréquentation commence par une attraction vers cette personne. Ce 

n'est pas une attraction physique et il ne faudra pas que ça soit une attraction physique qui 

commence l'étape de la fréquentation.  

 Que doit être l’approche du garçon qui veut commencer une fréquentation ? 

L’HISTOIRE DE MA VIE  - A19.04.1959 91 Plus tard, j’ai trouvé une jeune fille, quand j’ai eu 

environ vingt-deux ans; elle était absolument charmante. C’était une jeune fille qui allait à 

l’église, une luthérienne allemande. Son nom était Brumbach, B-r-u-m-b-a-c-h, ça vient du 

nom Brumbaugh. Et c’était une jeune fille très bien. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, 

et—et elle ne dansait pas, ni rien, une jeune fille très bien. Je suis sorti avec elle pendant 

quelque temps, et je… À l’âge d’environ vingt-deux ans, là, j’avais gagné assez d’argent, et 

je m’étais acheté une vieille Ford, et je… nous faisions des sorties ensemble. Et alors, à cette 

époque, il n’y avait pas d’église luthérienne à proximité, ils avaient déménagé de Howard Park, 

là-bas. 

Nous voyons deux jeunes gens chrétiens au départ qui sortent ensemble, le garçon ayant une 

source de revenu, avec l’intention un jour de se marier. Les citations précédentes révèlent le 

caractère sérieux, responsable et mature de l’engagement que l’on doit prendre pendant la 

fréquentation : 

L’HISTOIRE DE MA VIE  - A19.04.1959 93  Donc, d’aller avec elle, et, un jour, je… Elle était 

d’une bonne famille, alors j’ai commencé à penser: “Tu sais, tu sais, je ne devrais pas prendre 

le temps de cette jeune fille. Ce n’est—ce n’est pas juste, parce qu’elle est une fille très bien, 

et moi, je suis pauvre et—et je…” Mon père avait des problèmes de santé, et je—je… Il n’y 
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avait aucune possibilité que je puisse subvenir aux besoins d’une jeune fille comme elle, 

qui avait été habituée à vivre dans une belle maison avec des tapis sur le plancher. 95 Et, donc, 

je me souviens que je—j’avais décidé qu’il me faudrait soit la demander en mariage, ou bien 

m’en éloigner pour qu’un homme bien l’épouse, quelqu’un qui serait bon envers elle, qui 

pourrait subvenir à ses besoins et qui serait gentil avec elle. Moi, je serais gentil avec elle, 

mais je—je—je gagnais seulement vingt cents par heure. Alors, je ne pouvais pas tellement 

subvenir à ses besoins. Et je… Il y avait toute la famille, dont il fallait s’occuper, et, comme 

papa avait des problèmes de santé, je devais m’occuper de tout le monde; alors, j’en arrachais 

pas mal.  

 Que doit être l’approche des parents de la jeune fille ? 

1 CORINTHIENS 7 : 36-38 Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser 

l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche point; 

qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice 

de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. 

Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux.  

Ainsi, les parents de la jeune fille ont la pleine autorité d’initier un processus de mariage pour 

leur fille ou pas. 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE, - E29.04.1965 68 …Puis je lui demandai: «Es-tu à l’âge de 

pouvoir te marier.» Elle répondit: «Oui, j’ai l’autorisation écrite de mon père et de ma 

mère.» Elle dit: «J’ai dû la présenter à la cour pour avoir ma licence.» 

Parlons en détail de l’implication de la famille de la jeune fille sue cette relation : 

La fréquentation doit faire intervenir la famille en premier lieu : Il est important de noter que 

dans les règlements de la fréquentation, la famille vient en  première position. En effet, si un 

jeune homme arrive à avoir du penchant pour une jeune fille, il doit d'abord passer le test de la 

famille. Il viendra rendre visite à la famille et s'il veut parler à la fille, lui et elle, ils devront 

s'asseoir dans le parloir ou dans la pièce de devant, à la vue de tous, et là, ils vont avoir leur 

entretien. Encore une fois, le règlement donne à la fille une zone de sécurité où elle ne peut pas 

être intimidée dans une relation où elle ne se sentira pas à l'aise. Ça, c'est le règlement le plus 

important pour préserver la vertu de la jeune femme. S'il arrive que le jeune homme ait des 

problèmes avec son explosion hormonale,  ça n'aura pas de voie de sortie en présence de la 

famille. Il a non seulement ses propres émotions à contenir, mais il doit faire face au grand frère 

colérique ou peut-être au papa colérique également. Le papa de la fille et le grand frère de la 

fille, étant des hommes, ils peuvent lire les actions de cet homme et ils sont mieux au courant 

de toutes les avances que la fille n'arriverait pas à comprendre. Ils viendraient arrêter cela et ils 

en avertiraient même la fille. En tant qu'hommes tout simplement, nous n'arriveront peut-être 

pas à comprendre les mécanismes de nos femmes. L'apôtre a dit dans I corinthiens 2 : 11 

"Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme 

qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 

12  Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce." 

L’HISTOIRE DE MA VIE  - A19.04.1959 103 Alors, j’avais assez de bon sens pour ne pas 

m’arrêter dehors et klaxonner pour qu’elle sorte. Oh! la la! Et tout garçon qui n’a pas assez 

de courage pour marcher jusqu’à la porte de la maison et frapper pour demander la jeune 
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fille, ne devrait même pas sortir avec elle, de toute façon. C’est tout à fait exact. C’est 

vraiment bête, ça, c’est moche. 

Et une jeune femme, peu importe combien elle peut penser être spirituelle, et peu importe 

combien elle peut penser bien connaître le jeune homme, en réalité elle ne le connaît pas, et 

elle se permettra de laisser arriver une situation, spécialement si elle est désireuse du jeune 

homme qui la sollicite. Combien de jeunes filles n'ont-elles pas perdu leurs vertus, parce 

qu'elles se sont retrouvées prises au piège, étant abandonnées à elles-mêmes, de nouer seules 

leur relation, elles ont senti que si elles n'avaient pas cédé aux demandes du jeune homme,  il 

pourrait penser qu'elle ne l'aime pas. Elle, voulant montrer son amour, elle se sent alors obligée 

à lui satisfaire, et avant de s'en rendre compte, elle a perdu sa vertu et il a perdu son respect 

envers elle. 

Mais dans l'environnement de la fréquentation, la famille est impliquée. La famille aide la jeune 

femme et l'encadre, et ceci lui donne cette zone de sécurité dont elle a besoin, là où elle sait 

qu'on ne va pas abuser d'elle. Le papa connaît les pensées du jeune homme parce que le papa 

lui aussi était une fois un jeune homme lui-même. Le grand frère connaît les pensées qui se 

passent dans l'esprit du jeune homme, parce que lui aussi, il est jeune, et que peut-être lui 

aussi a eu ces même désirs peut-être pour la fille de quelqu'un d'autre. Mais celle-ci, c'est sa 

propre sœur, et lui-même étant là, il ne peut pas laisser quelqu'un abuser de sa sœur. Elle 

aussi, elle sait que si elle refuse cet homme, sa famille continuera à l'aimer et à prendre soin 

d'elle, et par conséquent, elle n'est pas seule dans cette épreuve. 

L’HISTOIRE DE MA VIE- A19.04.1959 104 Et alors, j’ai arrêté ma vieille Ford, vous savez, et je 

l’avais toute bien astiquée. Et alors, j’ai marché jusqu’à la porte et j’ai frappé. Miséricorde! 

c’est sa mère qui a ouvert la porte! J’avais toute la peine du monde à retrouver mon souffle, j’ai 

dit: “Bon-… bon-… bonjour, Mme Brumbach.” Oui. Elle a dit: “Bonjour, William.” Je me suis 

dit: “Oh-oh, ‘William’!” Et—et elle a dit: “Veux-tu entrer?” J’ai dit: “Merci.” J’ai passé la porte. J’ai 

dit: “Est-ce que Hope est bientôt prête? 105 Et juste à ce moment-là, voilà Hope qui arrive en 

gambadant dans la maison, juste une jeune fille d’environ seize ans. Et elle a dit: “Salut, Billy!” 

J’ai dit: “Salut, Hope.” J’ai dit: “Es-tu bientôt prête à partir pour l’église?” Elle a dit: “Dans 

une petite minute.” 

La maman fait aussi partie de cette équipe de fréquentation, et elle aussi, elle est là pour aider, 

et pour encourager, et peut-être pour enseigner à sa fille comment arriver à bâtir 

convenablement une relation. Tout le rituel de la fréquentation est après tout  un exercice qui 

consiste à bâtir la maturité, et il y a beaucoup d'expérience qui devra être glanée auprès de 

maman, et de papa, et peut-être même auprès du grand-père ou de la grand-mère. 

 Que doit être l’approche de l’église sur la question ? 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965 69 «Très bien, lui répondis-je. Avant de procéder à 

la cérémonie de mariage, j’aimerais m’entretenir quelques instants avec vous.» Et tout le 

monde prit place. Et le garçon continuait de regarder dans la pièce tout autour de lui. Il avait 

besoin d’une bonne coupe de cheveux. Et il continuait d’examiner la pièce; il ne portait pas 

attention à ce que je disais. Je lui dis alors: «Fils, je veux que tu écoutes ce que je dis. Oui, 

monsieur. Aimes-tu cette jeune fille? Oh !oui, monsieur, je l’aime.» 70 Et je dis à la fille: «Et 

toi, l’aimes-tu? Oui, monsieur, je l’aime.» Je leur dis: «Avez-vous un logement? Oui, 

monsieur. 71 Très bien, dis-je. Je vais vous poser une autre question. «Tu travailles toujours 

à la W.P.A.? Oui, monsieur.» (Ce qui correspond à environ douze dollars par semaine.) 
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«Penses-tu que tu pourras survenir aux besoins de ton épouse. Oui, je ferai tout ce qui est 

possible pour cela.» 

Le mariage étant une institution divine, l’église locale par l’entremise du pasteur, en tant que 

représentant de Dieu a aussi son mot à dire, mais cela doit se faire de manière conforme à ce 

qu’ a dit le prophète de Dieu. Nous retenons donc les éléments suivants : 

 L’amour entre les deux personnes concernées dans la relation 

 Un logement pour y habiter en tant que couple pour y fonder son foyer 

 Un travail ou source de revenu pouvant permettre au nouveau couple de faire face aux 

différents défis de la vie. 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965  77 Et je suis allé là où il fallut pratiquer pendant 

deux semaines, et revenir dans une cabine et s’agenouiller sur un coussin, et tout cet 

apparat, oh, tout ce que j’ai pu subir. J’ai eu à passer à travers cela pour marier ce couple. 

Cet autre petit couple n’avait qu’une petite pièce où il n’y avait qu’un canapé et un lit 

pliant. Tous deux, par contre, avaient été bénis par la même cérémonie. 

 

Nous tenons ici à relever un aspect qui n’est pas de moindre, selon lequel l’influence de l’esprit 

matérialiste commence à placer des contrastes matérielles, au point d’alourdir le fardeau de 

ceux qui veulent s’engager dans le mariage, inspirons-nous de l’entretien de William Branham 

avec son beau père Charlie Brumbach : 

L’HISTOIRE DE MA VIE - A19.04.1959 116 … J’ai dit: “Il a fait vraiment chaud. Certainement.” 

Il m’a regardé. J’ai dit: “J’ai travaillé tellement dur,” j’ai dit, “tu sais, j’ai même des callosités 

aux mains.” Il a dit: “Tu peux l’avoir, Bill.” Oh! la la! “Tu peux l’avoir.” 117 Je me suis dit: “Oh, 

c’est mieux, ça.” J’ai dit: “Tu es vraiment sérieux, Charlie?” Il a dit… J’ai dit: “Charlie, écoute, 

je sais qu’elle est ta fille et que vous avez de l’argent.” 118 Il a étendu le bras et m’a pris par la 

main. Il a dit: “Bill, écoute, l’argent, ce n’est pas tout ce qui compte dans la vie humaine.” Il 

a dit…119 J’ai dit: “Charlie, je—je gagne seulement vingt cents par heure, mais je l’aime et 

elle m’aime. Et je te promets, Charlie, que je vais tellement travailler, que ces… que les 

callosités vont s’user de sur mes mains, pour subvenir à ses besoins. Je lui serai 

vraiment fidèle, autant que je peux l’être.” 120 Il a dit: “Je crois ça, Bill.” Il a dit: “Écoute, Bill, 

je voudrais te dire.” Il a dit: “Tu sais, le bonheur, ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur.” 

Il a dit: “Sois seulement gentil avec elle. Et je sais que tu le seras.” J’ai dit: “Merci, Charlie. 

Certainement que je le serai.” 
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