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PSAUMES 119 : 33 Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts,
pour que je la retienne jusqu'à la fin!
59 Je réfléchis à mes voies, Et je dirige mes pieds vers tes
préceptes.
99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont
l'objet de ma méditation.
130 La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de l'intelligence
aux simples.
Remarquez que dans le sermon précédent, 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.
il parle de : fréquentation, ententes et cérémonie de mariage, mais dans le suivant, il parlera
de : décision, engagements, promesse.. En lisant attentivement, vous comprendrez que : la
décision est le résultat de la fréquentation (elle peut être positive, comme négative), les
ententes sont les engagements que l’on prend l’un envers l’autre à travers les promesses qui
sont les vœux de mariage.
LE MARIAGE DE L’AGNEAU 21.01.1962 38 Maintenant, le mariage dans un sens est un
type...Le mariage terrestre ici est un type du mariage céleste. Maintenant, abordons cela
juste pendant un petit moment, parlons-en pendant un moment. La première chose qu’il y a, il
doit y avoir une décision qui est prise. La première chose dans un mariage naturel est une
décision qui doit être prise. La jeune demoiselle doit décider si elle veut de ce jeune
homme, et le jeune homme s’il veut de la jeune fille. Il doit y avoir une décision qui doit être
prise, et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez, et
il doit être le seul homme. Si ce n’est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise
décision. Et c’est de cette manière que l’on prend la décision pour Christ. 39 Et ensuite, après
que la décision soit prise, alors vient l’engagement. Que... Vous prenez à l’autel.
Après un temps de fréquentation, les jeunes William et Hope décident de se marier, voyons un
peu ensemble, cette étape de décision avant d’évoluer dans ce qu’est l’engagement :
L’HISTOIRE DE MA VIE, - A19.04.1959 110 Nous avons arrêté la vieille Ford, et nous sommes
descendus, vous savez, sur le côté, nous avons tourné le coin, nous avons marché jusqu’à la
maison. Je l’accompagnais jusqu’à sa porte. Je me suis dit: “Tu sais, elle n’a probablement
jamais reçu la lettre, alors je ferais aussi bien d’oublier ça. J’aurai une autre semaine de répit,
de toute façon.” Alors, je commençais à me sentir assez bien. Elle a dit: “Billy?” J’ai dit: “Oui.”
Elle a dit: “J’ai reçu ta lettre.” Oh! la la! J’ai dit: “Tu l’as reçue?” Elle a dit: “Oui.” Eh bien, elle a
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simplement continué à marcher, elle n’a pas dit un autre mot. Je me suis dit: “Femme, dis-moi
quelque chose. Envoie-moi promener, ou dis-moi ce que tu en penses.” J’ai dit: “L’as-tu—
l’as-tu lue?” Elle a dit: “Oui.”
111 Oh! la la! vous savez comme une femme peut vous tenir en suspens. Oh, ce—ce n’est pas
tout à fait comme ça que je voulais le dire, voyez-vous. Voyez? Mais, de toute façon, vous
savez, je—je pensais: “Pourquoi ne dis-tu pas quelque chose?” Vous voyez, et je continuais.
J’ai dit: “L’as-tu toute lue?” Et elle… [espace non enregistré sur la bande—N.D.É.] “Oui.”
112 Nous étions presque devant la porte, alors je me suis dit: “Oh! la la! ne m’emmène pas
jusque sur la galerie, parce qu’il se pourrait que je n’arrive pas à courir plus vite qu’eux,
alors dis-le-moi tout de suite.” Et, donc, j’attendais toujours.
113 Elle a dit: “Billy, j’aimerais beaucoup faire ça.” Elle a dit: “Je t’aime.” Que Dieu bénisse
son âme maintenant, elle est dans la Gloire. Elle a dit: “Je t’aime.” Elle a dit: “Je pense que
nous devrions le dire à notre parent, aux parents. Tu ne penses pas?”
114 J’ai dit: “Trésor, écoute, commençons par un partage moitié-moitié.” J’ai dit: “Je le dirai à
ton père si tu le dis à ta mère.” Je lui laissais la plus mauvaise part, pour commencer. Elle a
dit: “D’accord, si tu le dis d’abord à papa.” J’ai dit: “D’accord, je lui dirai dimanche soir.”
Il est important de souligner qu’au niveau de la fréquentation qui mène à la décision, le couple
n’est pas lié, mais c’est à l’étape suivante, celle d’un engagement par les promesses faites l’un
envers l’autre, lesquelles promesses constituent le vœu de mariage, que les deux personnes
sont effectivement mariés devant Dieu, même si il n’y a pas encore de dot versé.
QUESTIONS ET REPONSES DU 30.08.1964M Q342. Nous-nous avons été mariés il y a
vingt et un ans, par le juge de paix. Était-ce-était-ce une erreur?
154 Oui, c’était une erreur de votre part, de faire ça. L’endroit où doit se faire le mariage, c’est
dans la maison de Dieu. Mais, puisque vous êtes effectivement mariés, voici à quel moment
vous vous êtes réellement mariés : vous êtes mariés, quand vous avez échangé des
serments, quand vous vous êtes promis l’un à l’autre que vous que vous alliez vous
épouser. Le juge de paix pourra vous remettre un contrat, qui vous permet de vivre ensemble
légalement, comme mari et femme, sans vivre en concubinage. Mais, quand vous promettez à
cette jeune fille, et que cette…que vous promettez à cet homme que vous allez lui être
fidèle, et que vous allez le prendre pour époux, à ce moment-là, vous êtes mariés.
155 Même dans l’ancienne-dans l’ancienne Bible, si un homme était fiancé à une jeune fille, et
(vous connaissez les lois là-dessus. Mais, c’était exactement la même chose qu’un adultère.
Certainement!), quand il faisait cette promesse, c’était classé.
160 De même je dis : Vous avez été mariés par un magistrat? Vous auriez dû être mariés par
l’église, par le ministre. C’est ce qu’il convient de faire, pour un Chrétien. Mais, puisque
vous avez déjà fait cette promesse, et ce vœu, et que vous avez été mariés il y a vingt et un
ans, je pense que c’est en ordre.
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165 Et je serais un hypocrite si je me tenais ici et que, parce que mon propre fils, assis ici, s’est
promis à une jeune fille, je disais Même si-si on n’avait jamais procédé à la cérémonie, peu
importe qu’il ait vécu ou pas avec cette femme, qu’il ait couché ou pas avec elle, avec
cette jeune fille, ou quoi que ce soit, une fois qu’il a fait ce vœu-là, il est marié, que ce soit
Billy Paul ou un autre. C’est l’exacte vérité! Il est marié, une fois qu’il a fait cette promesse.
Même si c’était moi, ce serait la même chose.
EZECHIEL 5 : 5 Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d'en faire un et de ne pas
l'accomplir.
IL PREND SOIN DE VOUS - 01.03.1960 36 Lorsqu'elles atteignent l'âge de trente ans,
environ, elles attrapent le cafard. Elles pensent que: «Donc, parce que j'ai atteint cet âge, je n'ai
pas suffisamment fait les 400 coups.» Et elles essaient parfois de tricher dans leurs voeux de
mariage, à la fois les hommes et les femmes. Ils sont tous coupables! Qu'est-ce qui ne va
pas? Ils manquent de quelque chose.
QUESTIONS ET REPONSES DU 27.05.1962 COD P:13 169. Maintenant, I Corinthiens, le
septième chapitre, au quinzième verset. Maintenant, la question qu’ils ont posée est: Frère
Branham, est ce que cela veut dire qu’un homme ou une femme est libre de se remarier?
Non. Voyez, vous n’avez pas saisi sa question là et ce qu’elle disait. Ils ne sont pas libres.
Voyez, cela amènerait une contradiction dans les écritures, et l’écriture ne s’est jamais
contredite du tout.
P : 17 Frère Branham, Je me suis marié et ma femme est une incroyante, et voici une sœur que
je peux marier. Je veux quitter celle-ci et épouser cette autre." Oh, non. Non, pas du tout. Votre
vœu est jusqu’à ce que la mort vous sépare, et il n’y a rien d’autre au monde qui vous
permettra de vous marier dans la Bible, à moins que votre partenaire ne meure. C’est
juste. L’unique raison… Il n’y a de remariage nulle part, excepté la mort de l’un des
partenaires. C’est tout. Voyez ?
Maintenant, comment faire ces promesses, qu’est-ce que l’homme et la femme doivent se
promettre, laissons frère Branham nous le montrer :
LE MARIAGE DE L’AGNEAU 21.01.1962 38 Vous devez vous engager avant que cette union
ne soit possible. Et c’est pareil avec l’église de Christ. … Et la chose suivante, ce sont les
promesses qui sont faites. Il y a des promesses qui sont faites l’un à l’autre, telle que,
"Chéri, si tu m’épouses, je promets de t’être loyale et fidèle. Je ne regarderai pas à une
autre femme." Ou, « je ne regarderai pas à un autre homme. Et j’accomplirais toutes les
tâches ménagères comme une femme. Si nous avons des enfants, j’accomplirais toutes les
tâches comme—comme une mère. Je –je serai une maîtresse de maison » Toutes ces
promesses doivent être faites, ou devraient l’être, dans un vrai mariage.
Nous devons souligner que la jeune fille doit obtenir l’autorisation de ses parents avant que la
bénédiction nuptiale soit possible, si ces derniers exigent une dot pour cela, c’est un
arrangement entre les deux familles, mais cela n’engage pas Dieu et Sa Parole. Sous d’autres
cieux, comme en Inde la dot est remise à la famille de l’homme, en Occident, ce sont les deux
familles qui donnent des moyens au nouveau couple, ainsi cela est relatif tandis que les vœux
de mariage est applicable à tous sans exception car c’est le AINSI DIT LE SEIGNEUR.
3

LA CEREMONIE DE MARIAGE 01.12.1963 E-3 Dans cette sainte union de mariage, ces
deux personnes présentes sont venues pour y être unies. Si il y a quelqu’un qui peut
montrer un motif juste pour lequel ils ne peuvent pas être unies légalement dans cette sainte
union de mariage, qu’il le dise maintenant, ou qu’il se taise pour toujours. Je demanderai à vous
deux, comme vous répondrez certainement au jour du jugement, quand tous les secrets des
cœurs seront dévoilés, que si l’un de vous connait un quelconque empêchement qui ferait que
vous ne soyez légalement unis dans cette sainte union de mariage, qu’il puisse le confesser
maintenant, car soyez en surs, tout couple uni autrement que la Parole de Dieu l’exige,
leur mariage n’est pas légal. "
Mais croyant dûment que vous avez examiné cet engagement solennel que vous êtes sur
le point d'assumer, et que vous vous êtes préparés d'y entrer, avec révérence, discrétion,
et sobriété, dans la crainte de Dieu, je vais vous proposer l'alliance de mariage. Vous
témoignerez de même en joignant vos mains droites. (L’époux et l’épouse joignent leurs mains
droites-Ed)
LES PROMESSES = VŒUX DE MARIAGE
Acceptez-vous de prendre cette femme pour être votre épouse légitime, de vivre avec elle
dans ce saint état de mariage ? Promettez-vous de l’aimer et de l’honorer et de le chérir, et de
le supporter dans la maladie ou dans la santé, la richesse ou la pauvreté et d’abandonner
toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie ? (L’époux répond, « je le
promets ») Acceptez-vous de prendre cet homme pour être votre époux légitime, de vivre
avec lui dans ce saint état de mariage ? Promettez-vous de l’aimer et de l’honorer et de le
chérir, et de le supporter dans la maladie ou dans la santé, la richesse ou la pauvreté et
d’abandonner tous les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie ? (L’épouse
répond, « je le promets »)
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