LES ENGAGEMENTS OU LES VŒUX DE MARIAGE 1

LE MARIAGE DE L’AGNEAU 21.01.1962 39 Et ensuite, après que la
décision soit prise, alors vient l’engagement. Que... Vous prenez à
l’autel.
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. Étaitce-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 làdessus. 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. 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.
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.
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 Le contrat ou pacte de mariage :
Contrat : engagement entre deux ou plusieurs personnes. Pacte : accord /convention entre
deux personnes.
AMOS 3:3 ‘Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus?’ Ainsi il doit y avoir
une entente. Et le mot entente veut dire : être de même avis, et avoir la même compréhension et
cela sous-entend qu'on devient d'accord ensemble et cela sans conflit. Maintenant, pour revenir à
nos pensées sur cette convention du mariage, ou contrat, nous avons déjà établi que deux
individus ne peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils se soient convenus.
2 CORINTHIENS 6:14 ‘Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel
rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les
ténèbres? 15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec
l'infidèle? 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
a) Concernant l’époux :
 Il est le chef, la tête de la femme (de son foyer) :
1 CORINTHIENS 11 : 3 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout
homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ.
1 PIERRE 3 : 6 comme Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est
d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler
par aucune crainte.
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA GENÈSE - 29.07.1953 74 Je pense maintenant
que ça y répond, l'homme et la femme. Une femme est... Laissez-moi dire ceci
correctement, ainsi vous pourrez le saisir. La Femme est soumise à son mari. Et la Bible
dit que «Un homme doit régner sur sa femme.» Mais combien ils ont changé cela! La
femme règne sur l'homme, «Maintenant, Jean, tu restes à la maison! Tu ne partiras pas!»
Et la question est réglée. «Oui, ma chérie.» Voyez-vous? 75 Mais laissez-moi vous dire
quelque chose, monsieur. Vous allez devoir répondre pour votre femme, mais votre
femme ne répondra jamais pour vous. Vous êtes le chef de la femme, et Dieu est le
chef de l'homme. Par conséquent, Il dit: «Que l'homme coupe ses cheveux à cause de
Christ. Et que la femme les laisse pousser, car si elle se coupe les cheveux, elle
déshonore son mari.»
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 - 06.10.1957 781 Écoutez ceci,
c’est l’homme qui est le chef; ne pensez pas que vous pouvez diriger la maison. Vous
n’êtes pas le chef de la maison. Vous êtes absolument... Vous n’êtes donc pas pour
autant une esclave, mais vous êtes une aide. Et Adam... L’homme a l’autorité sur sa
femme, il est le seul responsable de sa femme. Dieu demandera des comptes à
l’homme pour sa femme. Maintenant, lisez et voyez si c’est donc ce que Dieu dit. En effet,
l’homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu... 782 Dieu
n’est pas une femme; Dieu est un homme.
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LE PARADOXE 10.12.1961 P: 66 Vous hommes, qui n’arrivez pas à diriger votre propre
maison, et essayer d’être prédicateurs et des diacres ? Comment allez-vous devenir un
prédicateur à la chaire afin de conduire l’église du Dieu vivant, et leur partager leur héritage,
VOICI, JE ME TIENS A LA PORTE 17.06.1958 P: 35 Vous dites, "Cessez de vous en
prendre à nous, les femmes."Très bien, les hommes, vous y êtes. Tout homme qui laisserait
sa femme fumer des cigarettes et agir comme cela, montre de quoi vous êtes fait. Il n’y a
pas assez d’homme en vous. C’est juste. Un homme n’est pas évalué par combien des
muscles il a, comment il est grand. J’ai vu des hommes qui pesait 200 kg, mais qui ne
possédaient qu’1g d’homme en eux. L’homme est évalué par son caractère. C’est juste. Un
homme qui n’aurait pas assez d’homme en lui, en caractère pour prendre soin de sa propre
maison, comment gérerait –il la maison de Dieu ? C’est juste.
L’ECRITURE SUR LA MURAILLE 09.03.11958M P:26 Et vous les hommes, vous les
hommes Pentecôtistes, qui laisseraient votre femme agir de la sorte, cela montre quel genre
d’homme, vous êtes en réalité. Vous êtes sensé être la tête de la maison. Oh, quelle
disgrâce.
 Aimer et prendre soin de sa femme (son foyer) comme Christ l’a fait pour l’église :
EPHESIENS 5 : 25-30 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est
livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le
baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer
leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car
jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le
fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps.
NE T’AI-JE PAS ENVOYE 24.01.1962 P :39 Nous découvrons qu’il y avait un puissant homme
de—de valeur, qui ne prétendait pas l’être. Mais il moissonnait son blé avec la pression du vin
(Pressure wine) pour avoir un—un petit quelque chose afin de prendre soin de sa famille
cette année là. Son nom était Gédéon, plus tard il devint un juge en Israël.
LE MESSAGE DE GRACE 27.08.1961 P: 54 Juste comme un homme dirait à une femme, "Si
tu seras une bonne femme, si tu prendras soin de la maison, si tu me seras fidèle, si tu
nettoieras mes vêtements; si nous avons des enfants, si tu seras une mère pour eux; si tu feras
ces choses, je travaillerai jusqu’à ce que mes mains saignent pour te procurer de quoi
vivre, si tu le feras. »
L’HISTOIRE DE MA VIE - A19.04.1959 207 C’est pour ça qu’il reste avec moi et que je reste
avec lui: il m’a fallu être les deux, papa et maman (les deux), pour lui. Je prenais son petit
biberon. Nous n’avions pas les moyens de faire du feu la nuit pour tenir son lait chaud, alors je
le mettais sous mon dos, comme ceci, et je le gardais au chaud par la chaleur de mon
corps. 208 Nous sommes restés ensemble comme des copains, et un de ces jours, quand je
quitterai le champ de travail, je voudrais lui remettre la Parole, et dire: “Continue, Billy. Tienst’en à Elle.” Il y a des gens qui se demandent pourquoi je l’ai tout le temps avec moi. Je ne peux
pas renoncer à lui. Il a beau être marié, je me souviens encore qu’elle m’a dit: “Reste avec
lui.” Nous sommes restés ensemble comme des copains. 209 Je me souviens que je marchais
en ville, avec le biberon sous mon bras, et il se mettait à pleurer. Un soir, il… nous marchions
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dans la cour de derrière, où… (Quand elle était sur le point d’accoucher de lui, elle suffoquait, et
je… ce n’était qu’une jeune fille, vous savez.) Et je marchais jusqu’au vieux chêne au fond de la
cour et je revenais. Et il réclamait sa maman en pleurant, mais je n’avais pas de maman à qui
l’emmener. Je le prenais dans mes bras, je disais: “Oh, chéri.” Je disais…Il disait: “Papa, où
est ma maman? Est-ce que tu l’as mise dans la terre, là-bas?” Je disais: “Non, chéri. Elle va
bien, elle est là-haut, au Ciel.”
L’AVEUGLE BARTIMEE 18.08.1955 P:8 Cet aveugle aux portes de Jéricho, avait
beaucoup contre lui, parce qu’il était un mendiant. Et il se tenait aux portes. Il y avait
beaucoup des mendiants en ces jours là, ainsi ces chances de trouver quelques pièces
étaient très minimes pour—pour prendre soin de lui-même ainsi que de sa famille.
 Faire preuve de considération envers votre épouse :

2 PIERRE 3 : 7 Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos
femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec
vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos
prières.
COLOSSIENS 3 : 19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles
L’HISTOIRE DE MA VIE, - A19.04.1959 83 Donc, mais, maintenant, une femme bonne
est un joyau sur la couronne d’un homme. On devrait l’honorer. Elle… Ma mère est
une femme, mon épouse en est une, et elles sont charmantes. Et j’ai des milliers de soeurs
chrétiennes pour qui j’ai le plus grand respect. Mais si—si elles peuvent respecter ce que
Dieu a fait d’elles, une mère et une vraie reine, ça, c’est bien. Elle est l’une des choses
les meilleures que Dieu ait pu donner à un homme: une épouse. En dehors du salut, une
épouse est ce qu’il y a de mieux, si elle est une bonne épouse. Mais, si elle ne l’est pas,
Salomon a dit: “Une femme bonne est un joyau sur la couronne d’un homme, mais
une—une femme vile ou une femme mauvaise, c’est de l’eau dans son sang.” Et c’est
exact, c’est la pire chose qui puisse arriver. Alors, une femme bonne… Si vous avez une
bonne épouse, frère, vous devriez la respecter au plus haut point. C’est exact, vous
devriez le faire. Une vraie femme! Et, les enfants, si vous avez une vraie mère qui reste à
la maison, et qui essaie de prendre soin de vous, qui entretient vos vêtements, qui s’occupe
de vous envoyer à l’école, qui vous enseigne au sujet de Jésus, vous devriez honorer
cette gentille maman de tout votre être. Vous devriez respecter cette femme, oui
monsieur, parce que c’est une vraie mère.

REV. BILL VENGA
PAROUSIA TABERNACLE
Aigles 21, Nganda, Kintambo
Kinshasa/RD Congo
0899861495 – 0978967709
billvenga@yahoo.fr

4

