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15. UN MINISTRE QUI A UNE FEMME INCONVERTIE 
Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
 

 
POSSEDANT TOUTES CHOSES – 22.04.1962 (Bran. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A) 
47 : Votre femme doit être convertie, non pas demi -convertie. Car 
vous êtes un avec votre femme. Je vous dis que si Dieu appelle 
l’homme pour le service Il appelle aussi ensemble avec sa femme. 
48 : Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Non, Dieu n’a pas de 
demi-serviteurs, mais Il a des serviteurs voyez-vous ? Dieu n’a pas 
de demi-croyant mais Il a des croyants. … La délivrance de Dieu se 
fait, non pas en moitié. Frère. Frère, vous êtes inséparable avec votre 
femme,  personne ne peut vous séparer, sauf la mort. Amen. 
 
ORDINATION DES DIACRES – 28.06.1959 (Bran. Tab. Jeff. Ind. 
USA) 
8 : Et un autre homme qui était un homme très honorable, très 
qualifié pour le service et qui aurait été un homme loyal, puisqu’un 
frère l’avait proposé.  
Alors, avoir examinée le cas, nous avons découvert que le frère 
venait juste d’entrer dans la Foi, sa femme ne croyait même pas. 
Alors cela le disqualifia à l’office. Ceci, c’est parce qu’il doit avoir 
toute sa famille dans la soumission ; ils doivent être aussi dans la Foi, 
si non ce serait un conflit. 
 
L’  INFLUENCE D’UN AUTRE - 13.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, 
USA 
38 Oh! Votre famille est ce que vous êtes. Vous élevez votre enfant 
au milieu d'un certain entourage; il a 98% de chance en plus pour lui 
de bien tourner, que si vous l'aviez élevé de la mauvaise manière. 
«Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et, quand il sera vieux, 
il ne s'en détournera pas.» Soyez bien élevés, enseignez vos enfants 
à bien agir, à être honnêtes, à être francs et loyaux, même quand ils 
sont à l'école. 

 
 


