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LES FIANCAILLES : 
LES VŒUX, LES PROMESSES, LES ENGAGEMENTS. 

(Citations de Frere William Marrion Branham) 
  
LA COMMUNION. – 11.06.1960. (Midd. Oh. U.S.A.) 
§18 : Vous n’avez pas été marié sans un engagement. Vous n’avez 
pas eu une femme sans quelque sorte d’un engagement. Et cet 
engagement est basé sur votre vœu. 
  
LES NOCES DE L’AGNEAU. 21.01.1962. (Phx. Az. U.S.A.) 
§39 : … Et ensuite, la chose suivante, c’est faire des promesses. Il faut 
que l’on se fasse des promesses l’un à l’autre, des promesses du 
genre : « Chérie, si tu m’épouses, je promets d’être loyal et fidèle. Je 
ne regarderai aucune autre femme. » Ou : « Je ne regarderai aucun 
autre homme. Et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. 
Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir 
en tant que mère. Je – je serai une ménagère. » Toutes ces 
promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon 
mariage. 
  
LA SEMENCE DU SERPENT. 28.09.1958. (Brahn. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§116 : … Vous devriez d’abord prier, parce que la femme, elle fait 
partie de vous. Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine, 
et que vous l’avez prise pour épouse, et que vous… elle laisse une 
EMPREINTE sur vous. Nous allons le dire comme ça, pour que vous 
compreniez. Et toute autre femme contre cette poitrine ne s’ajustera 
pas à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra pour responsable. 
Alors, souvenez-vous-en. 
  
LE CHOIX D’UNE EPOUSE. 29.04.1965 (Los Angeles, Californie, U.S.A.) 
§36 : … C’est un acte très sérieux, le choix d’un époux ou d’une 
épouse… Car les engagements que nous avons pris devant Dieu nous 
lient jusqu’à la mort de l’un de l’autre. C’est pourquoi, nous devons 
garder ce vœu. La mort seulement nous libère de ce vœu que nous 
choisissons avec soin… Un homme ayant tout son bon sens qui pense 
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choisir une future épouse devrait le faire avec le plus grand soin. 
Faites- le avec soin. Et une femme qui choisit un mari, ou accepte le 
choix d’un homme, devrait le faire avec le plus grand soin et surtout 
en ces jours. Et tout homme, avant de choisir sa femme, doit bien 
réfléchir et prier Dieu pour qu’Il le dirige.  
  
POURQUOI JE SUIS CONTRE LES RELIGIONS ORGANISEES. 11.11.1962. 
( Jeff. Ind. U.S.A.)                                                                                           
§101 : …Il me dit : « On m’a dit que vous étiez pour l’amour libre, et 
aussi que vous croyiez que les hommes devraient quitter leur femme 
et aller à la chasse » Vous voyez, ce ne sont que les mensonges du 
diable. Vous le savez. 
§102 : … Je dis : « Je suis absolument contre de telles choses anti-
scripturaire ! Je crois à la sainteté et à la pureté. Je crois que l’homme 
est lié à sa femme aussi longtemps qu’ils vivent. 
Il ne devrait pas la prendre avant d’avoir prié. » 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°2.   23.08.1964. ( Brahn. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
Question 67 : FRERE BRANHAM, QUELLE EST LA SIGNIFICATION 
D’UNE RUPTURE ? LES GENS SONT-ILS LIBRES DE SE MARIER OU EST 
CE SIMPLEMENT UN AUTRE MOT POUR DIVORCE ? J’AIMERAIS AVOIR 
QUELQUES RENSEIGNEMENTS À CE SUJET. 
§193 : …Certainement qu’ils sont mariés. Dès qu’ils se promettent 
l’un à l’autre, ils sont mariés. Si par exemple, un garçon de bonne foi 
promet à une jeune fille de l’épouser, il a un engagement envers 
celle-ci. Il est comme marié à elle. La seule chose que la Loi fait, c’est 
de vous donner un papier vous autorisant à vivre légalement 
ensemble et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand 
un homme dit à une femme :  « Je vais t’épouser chérie, je vais te 
prendre pour femme. Veux-tu me prendre… ? IL EST MARIE. 
§194 : …Votre promesse est sacrée ; c’est ce qui vous marie de toute 
façon. Il n’y a aucun prédicateur, aucun magistrat ou rien d’autre qui 
puisse vous marier ; c’est votre engagement personnel vis-à-vis de 
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Dieu et vis-à-vis de cet homme. Quand vous vous promettez l’un de 
l’autre, vous êtes mariés. 
§197 : … Et vous mademoiselle, si vous avez promis à ce garçon de 
l’épouser, vous êtes obligée de le faire. Si vous en épousez un autre 
après avoir pris cet engagement – là, vous en tout cas à partir de 
maintenant vous vivrez dans l’adultère. Et remarquez, c’est à un 
garçon qui promet à une femme de l’épouser. 
§198 : … Ne faites surtout pas de promesse à qui que ce soit, à moins 
que vous ayez réellement l’intention de la tenir. Souvenez – vous, il y 
a la Bible pour confirmer cela. Joseph promit à Marie de l’épouser. Et 
Dieu dit que c’était… 
§199 : …Lisez les lois de l’ancien testament à ce sujet ; voyez – vous ? 
Dans la Loi de l’Ancien Testament, si vous promettez à une femme de 
l’épouser et que vous en épousiez une autre, vous commettiez 
adultère ; et pour cela vous étiez expulsé du Camp. Oui, Monsieur, 
Vous devez tenir votre promesse lorsque vous promettez à une 
femme de l’épouser. Elle est un petit vase sacré, qui devra donner 
naissance à un enfant et amener de nouveau la vie dans le monde. 
Ainsi, lorsque vous le lui promettez, vous devez l’épouser. 
  
L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST. 25.11.1965. (Life Tab. 
Louis. U.S.A.) 
§168 : … Pour Dieu lorsque vous êtes fiancé à une femme, vous êtes 
marié avec elle. 
  
DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE. 05.02.1964. (Bakersfield, 
Californie, U.S.A.) 
§2 : Ce fait était d’autre part tellement extraordinaire, que Joseph, 
son fiancé ‘homme juste et bon), n’était pas du tout disposé d’en 
parler publiquement. Réalisez – vous comme cela du être difficile 
pour lui ? Car à cette époque une rupture des fiançailles était aussi 
grave qu’un divorce. Naturellement, il pouvait sembler à Joseph que 
Marie essayait de chercher en lui un abri pour sauver la face, car elle 
allait être mère sans avoir été mariée mais seulement fiancée. Or, 
selon la Loi, elle devait être lapidée. 
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QUESTIONS ET REPONSES N°3. 30.08.1964.( Brahn. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§165 : … Et je serais un hypocrite si je me tenais ici et que je disais… 
Parce que mon propre fils, qui se trouve ici qui était fiancé à cette 
jeune fille… Même s’il n’avait jamais eu de cérémonie pour lui, peu 
importe si même il vécu avec la jeune femme ou qu’il ait couché avec 
elle, ou quoi que ce soit, lorsqu’il fit cette promesse, il était marié. 
Billy Paul ou autre. C’est tout à fait vrai ! Il était marié lorsqu’il avait 
cette promesse. Si c’était moi, il en serait de même. 
  
NOUS AVONS VU SON ETOILE ET NOUS SOMMES VENUS L’ADORER. – 
16.12.1963. 
                                                                                                    (Ramadan, 
Tucson, Az. U.S.A.) 
§66 : … Maintenant, j’aimerai vous transmettre ceci, avant que nous 
allions plus loin. « Espousing » en Orient était la même chose que le 
mariage, c’étaient des fiançailles. Dès qu’ils étaient fiancés, ils étaient 
mariés. Lorsque ce vœu sacré – là est fait entre eux, lisez 
Deutéronome 22 : 23, vous découvrez qu’une fois que cet homme et 
cette femme s’étaient mis d’accord pour être mariés (pourtant ils ne 
faisaient pas les vœux pour quelques mois plus tard), s’ils brisaient 
même ces vœux- là, ils étaient coupables d’adultère. C’est vrai. Une 
fois qu’ils étaient fiancés, les fiançailles étaient exactement comme le 
mariage. La Loi ne leur avait pas accordé le droit de vivre encore 
ensemble comme mari et femme. Mais aux Yeux de Dieu, dès qu’ils 
se promettaient l’un à l’autre, leurs paroles étaient scellées dans le 
Royaume de Dieu ; et briser cela, c’était comme commettre 
adultère. Et maintenant Joseph était fiancé à Marie. 
  
HEBREUX CHAPITRE VII, 1ère partie. 15.09.1957 ( Brahn. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§182 : Ici l’autre jour, deux hommes sont entrés dans un … Et un 
homme et une femme, et un autre homme et une femme (de jeunes 
mariés) sont entrés dans un lieu, afin d’aller en Afrique en tant que 
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Missionnaires. Quelqu’un s’est tenu debout et a donné une 
prophétie, donnant des langues et des interprétations, disant : 
« chacun d’eux à la femme de l’autre », et « ce ne devrait point être 
de cette façon –là, ils se sont mariés chacun à une personne qui ne 
convient pas. » Et tous les deux se sont séparés et se sont mariés de 
nouveau. Un homme avait pris la femme de l’autre… Dans une 
principale dénomination pentecôtiste ! Ils allaient en Afrique comme 
Missionnaires. 
§189 : Mon frère, lorsque vous faites un vœu, vous êtes lié par le 
devoir à ce vœu-là, jusqu’à ce que la mort vous libère. C’est l’exacte 
vérité. Certainement, lorsque vous faites un vœu, vous êtes lié. 
  
L’UNITE—11.02.1962 ( Brahn. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§34: …comme un homme qui est fiancée à sa femme. Que fait-il 
pendant qu’ils sont fiancés ? Il lui offre simplement toutes sortes de 
choses ; il lui envoie des cadeaux, la met à l’aise…  
§35 : Si j’étais célibataire et que j’étais fiancé à une fille, je lui 
enverrais quelque chose, une bague de fiançailles, et si elle ne la 
porte pas, cela montre donc qu’elle n’a pas confiance en moi. Elle –
elle-elle ne veut pas être mon épouse… 
  
  
 


