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LES ENGAGEMENTS OU LES VŒUX DE MARIAGE 2 

 

 

a) Concernant l’épouse : 

 La soumission de la femme envers son mari : 

2 PIERRE 3 : 1-5 Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris, 

afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés 

sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière 

de vivre chaste et réservée. Ayez, non cette parure extérieure qui 

consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits 

qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la 

pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand 

prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui 

espéraient en Dieu, soumises à leurs maris,  

EPHESIENS 5 : 22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur;  

COLOSSIENS 3 : 18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le 

Seigneur.  

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.  

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION, LA - M31.10.1965 196 Regardez nos sœurs. J’ai 

remarqué, il y a quelques instants, combien elles étaient belles. Oh! vous pourriez les mettre 

dans un concours mondial avec ces Gloria Swanson et autres strip-teaseuses, et ainsi de suite, 

ici en Californie; elles échoueraient un million de fois. Mais leurs noms ne sont pas dans ce 

livre de réputation, il est dans le Livre de Vie, voyez-vous. Uh-huh. «Un esprit doux et humble 

est un grand trésor devant Dieu.» Et la Bible dit que – que nos femmes «se parent d’un esprit 

doux et humble, soumises à leurs maris, et gentilles.» C’est ce qui est d’un grand prix aux 

yeux de Dieu. Voyez? C’est exact. Pas tout ceci ici... 

 
LA SOIF -  19.09.1965  86 Si vous, les femmes, vous voulez être belles, prenez I Timothée 2.9: 

c’est de “se vêtir d’une manière–manière décente, avec un esprit semblable à celui de Christ, 

douces, soumises à leurs maris”, et tout. C’est de ça que vous devriez vous vêtir, de la vie 

que vous menez. 

 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON, - M10.11.1963 215 Et elle se tient là. La 

voilà. C’est elle, elle prêche la Parole, elle manipule la Parole, elle devient une déesse et elle est 

la cause de tout péché. La Bible dit: «Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de 

prendre une quelconque autorité, mais d’être en soumission selon que le dit aussi la – la 

loi.» Voyez? Et elle ne peut pas le faire; mais, on fait d’elle un dirigeant du pays, un maire, un 

gouverneur; bientôt elle sera présidente. C’est sûr. Vous y êtes. C’est ainsi – c’est ainsi que cela 
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se passe, voyez. Et les gens font cela parce qu’ils ne prennent pas en considération cette Parole. 

Non, monsieur. Ils ne la verront jamais. 

 

 La femme est une aide-semblable pour son mari : 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 17.04.1957 78 Eh bien, quand Dieu fit donc cette 

épouse, elle était une compagne. C‘était pour lui quelque chose à aimer, c‘était  une partie de 

lui-même. 80  Imaginez-vous  que  vous  rentrez  chez  vous  la  nuit,  fatigué,  las, épuisé; que 

vous soyez fermier, mécanicien, prédicateur, peu importe votre métier, en rentrant, lorsque 

vous entrez dans votre petite maison, vous brûlez ardemment de pouvoir atteindre votre domicile. 

Vous ouvrez la porte, vous trouvez une douce petite femme qui vous accueille; elle est toute 

jolie et nette; elle s‘approche de vous, vous donne un baiser sur la joue, elle dit: «Papa, comme 

tu es fatigué!» Elle vous fait asseoir sur une chaise; et elle s‘assied elle-même sur vos 

genoux. Elle passe ses bras autour de vous et vous caresse. Alors, vous avez l‘impression que 

vous n‘êtes plus fatigué du tout; quelque chose vous réconforte. C‘est quelque chose que  

Dieu vous a donné dans ce but. C‘est  une partie de vous-même, si donc elle est une 

véritable épouse. 

JEZABEL AU VISAGE FARDE 05.010.1956 P:52 Si votre mari est malade, vous devez le faire. 

Mais si il ne l’est pas, écoutez chère sœur, Dieu vous a destiné à un endroit, la cuisine.  

Quand vous quittez cela, vous êtes en dehors de Sa Volonté. Souvenez-vous-en. La femme a 

été faite pour être une aide semblable à la maison. Elle ne l’est pas au bureau. Et cela a 

causé plus de disgrâce, des divorces et des choses. 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965 49 Personnellement, je ne partage pas cette 

tangente moderne qui consiste à trouver normal le travail de la femme en dehors de son 

foyer. Quand je vois ces femmes en uniforme faisant la ronde de la ville sur des motos en tant 

que policières, oh, c’est une disgrâce pour une ville que de permettre à une femme de le 

faire, alors qu’il y a tant de chômeurs. Cela révèle l’esprit actuel moderne de notre ville et son 

état rétrograde. Ces femmes ne devraient pas occuper des postes à l’extérieur comme cela. 

Cela ne les regarde pas. 50 Quand Dieu donna une femme à l’homme, il donna à ce dernier ce 

qu’il y avait de mieux en dehors du salut. Mais si cette femme essaie de prendre la place 

d’un homme, elle devient la pire des choses qu’il puisse avoir. 

COMMENT L’ANGE EST VENU À MOI, ET SA COMMISSION -  17.01.1955 53 J’ai dit: “Vous 

voulez dire que vous laissez cet homme-là partir comme ça?” Elle a dit: “Oh, c’est le serviteur 

de Dieu!” La pauvre, j’ai entendu dire qu’elle est décédée il y a quelques semaines. Et elle lui 

était dévouée, oh! la la! voilà le genre d’épouse à avoir!” C’est vrai. Qu’il ait raison ou tort, il 

a raison quand même! J’ai dit… Eh bien, je savais qu’ils… 55 Eh bien, ils vivaient de ce qu’ils 

pouvaient se procurer, et il n’avait rien à manger dans la maison. C’est vrai. J’avais attrapé 

quelques poissons dans un étang, ou un lac, dans le Michigan, et j’étais repassé-j’étais repassé 

chez eux. Ils n’avaient même pas de saindoux à la maison, ou de graisse, pour faire cuire le 

poisson. J’ai dit: “Il est parti sans rien vous laisser à la maison?” Elle a dit: “Oh, mais c’est le 

serviteur de Dieu, Frère Bill!” Elle a dit: “Il…” 56 Et je me suis dit: “Eh bien, sois bénie. Frère, 

je suis prêt à te donner mon appui.” C’est vrai. “Si tu penses autant de bien de ton mari, je 

suis prêt à me joindre à toi et à te soutenir là-dedans.” C’est vrai. Nous avons besoin de plus 

de femmes comme celle-là aujourd’hui, et de plus d’hommes qui ont cette opinion-là de leur 
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femme. C’est vrai. L’Amérique serait un endroit meilleur si les maris et les femmes 

s’unissaient comme ça. Qu’ils aient raison ou tort, restez avec eux. Il n’y aurait pas autant de 

divorces. 

 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE - E29.04.1965  88 Voyez! Et cette petite reine… Et je me suis 

éloigné, puis j’ai regardé derrière moi. Je pouvais voir le clocheton du toit de l’autre maison, et je 

suis resté un temps à le regarder. 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. 

 

HEBREUX, CHAPITRE 6, 2E PARTIE - E08.09.1957 304  Le fait que j'aie pris Meda Broy pour 

épouse, c'est ce que l'amour a fait pour elle. En signe de reconnaissance, elle est une brave 

femme, elle reste à la maison, elle prend soin des enfants et mène une vie bien vertueuse. 

Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés, nous sommes mariés. Mais elle fait cela 

par reconnaissance. Même si elle parcourait la ville toute la journée, entrait dans chaque bazar 

et courait les rues, et ne faisait jamais la vaisselle ni quoi que ce soit d'autre, nous serions 

toujours mariés. Absolument! Quand j'ai fait mon vœu, cela a réglé la question. Elle reste ma 

femme aussi longtemps que nous sommes en vie; elle est ma femme. C'était son vœu. Mais 

que fait-elle en reconnaissance de cela? Elle reste à la maison et prend soin des enfants, et 

essaie d'être une vraie épouse. 

 

L’HISTOIRE DE MA VIE - A19.04.1959  225 Et—et je, un jour, j’étais en retard dans mes 

paiements. Nous n’arrivions plus à les faire, et le temps passait, jour après jour, puis finalement, 

un jour, ils sont venus chercher mon fauteuil, ils l’ont repris. Ce soir-là, je ne l’oublierai 

jamais, elle m’avait fait une tarte aux cerises. Pauvre petite, elle—elle—elle savait que j’allais 

être déçu. Après le souper, j’ai dit: “Pourquoi es-tu si gentille, ce soir, chérie?”Elle a dit: “Écoute, 

j’ai envoyé les garçons du voisinage te chercher des vers pour la pêche. Tu ne penses pas 

qu’on devrait aller à la rivière, pêcher un petit moment?” J’ai dit: “Oui, mais…” 226  Elle a 

fondu en larmes. Je savais que quelque chose n’allait pas. Je m’en doutais un peu, parce qu’on 

m’avait déjà envoyé un avis comme quoi ils allaient venir le chercher. Nous n’arrivions pas à faire 

ce paiement d’un dollar par semaine. Nous n’y arrivions pas, nous ne… nous n’avions tout 

simplement pas les moyens. Elle m’a entouré de ses bras, je suis allé vers la porte, et mon 

fauteuil n’était plus là. 

 
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 
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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. 

 

ET TU NE LE SAIS PAS -  15.08.1965 59  Sa place, c'est d'être la reine d'un homme à la 

maison. En dehors de ça, elle n'a rien. Et nous savons que c'est la Vérité. Vous ne trouverez 

jamais... Je sais que ça a l'air vieux jeu, mais je suis responsable. 

 

 Elever des enfants pour son mari : 

 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST -  25.11.1965 74 Donc, nous voyons qu’elle a 

reçu ce dépôt sacré de féminité qu’elle ne doit pas briser, devant avoir un bon comportement, 

bien élever ses enfants, faire honneur à son mari. De nos jours, ils prêtent plus d’attention au 

sexe qu’à toute autre chose en ce monde.  

 
UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL -  17.02.1965 49 Quand vous–quand vous 

allez pour–pour choisir votre épouse, pour vous marier, ou choisir votre mari, vous–vous devez 

prendre une responsabilité. Et alors vous devez vous souvenir... Peut-être que vous 

construisez une maison; une belle maison, jolie. Et alors, souvenez-vous, en tant que femme 

mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. Et vous devez penser 

que ces beaux murs bien lisses seront pleins de traces de petites mains sales. Ensuite vous 

avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. Vous avez la responsabilité de les vêtir et de 

les nourrir. 

  
TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS - E29.12.1963 84 Un jour, je suis rentré. Elle devait 

élever les enfants toute seule, étant donné que j'étais au loin pour remplir mon ministère. 

Pas beaucoup de femmes accepteraient cela. Vous savez que... Ce serait assez difficile...  

 

LE SIGNE - M01.09.1963 15 …Nous avons une responsabilité ici, et Dieu a placé ceci entre vos 

mains. Il a fait de vous un prédicateur. J'ai toujours parlé des femmes prédicateurs, vous 

voyez, mais toute mère est un prédicateur; voici son assemblée, vous voyez, elle doit élever 

ces petits correctement, tandis que papa travaille. Et vous avez une responsabilité. Que 

Dieu vous bénisse tous deux! Vous avez une belle petite famille. 
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