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CEREMONIE DU MARIAGE  
01.12.1963. 

(Life Tab. Louis. U.S.A.) 
Par William Marrion Branham 

  
………Marches nuptial……… 
  
 §1 : A qui demanderai-je que cette femme soit l’épouse de cet 
homme ? [Le père de l’épouse répond : ‘’A nous.’’ –Ed.] 
§2 : Tendre bien-aimé, nous sommes ici rassemblés devant Dieu, et 
devant cette compagnie, pour unir cet homme et cette femme en un 
saint mariage, lequel Saint Paul a ordonné qu’il soit honoré de tous 
les hommes. Donc, personne ne doit y entrer avec imprudence ni 
légèreté, mais avec révérence, discrétion et sobriété, et dans la 
crainte de Dieu. 
§3 :Ces deux personnes entrent dans ce saint rang pour être unies. S’il 
y a ici quelqu’un qui peut montrer une juste cause pour laquelle ils ne 
doivent pas légitimement être unis dans ce saint mariage, voulez-vous 
parler maintenant même, ou, désormais et pour toujours, taisez-vous. 
§4 : Je vous demanderai, à tous les deux, et vous responsabiliserai, 
comme vous répondrez certainement au Jour du Jugement lorsque les 
secrets de tous les cœurs seront révélés, si l’un ou l’autre d’entre vous 
connaît quelque obstacle faisant que vous ne devriez pas être 
légitimement unis dans ce saint mariage, voulez-vous le confesser, 
afin qu’il vous soit assuré que des couples qui sont unis autrement 
que ne l’autorise la Parole de Dieu, leur mariage n’est pas légitime. 
§5 : Mais, croyant de façon juste que vous avez considéré cet 
engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre, et que 
vous vous êtes préparés pour y entrer avec révérence, discrétion et 
sobriété, et dans la crainte de Dieu, je vais vous proposer le pacte du 
mariage. Vous témoignerez la même chose pendant que vous aurez, 
unies, vos mains droites. [L’époux et l’épouse unissent leurs mains 
droites.] 
§6 : Voulez-vous avoir cette femme comme votre femme 
légitimement mariée, pour vivre ensemble dans cet état de mariage ? 
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Promettez-vous de l’aimer, de l’honorer, de la chérir, et de la 
supporter dans les maladies comme dans la santé, dans la richesse 
comme dans la pauvreté, et d’abandonner toutes les autres aussi 
longtemps que vous vivez tous deux ? [L’époux dit : ‘’Oui, je le 
promets.’’] 
§7 : Voulez-vous avoir cet homme comme votre mari de mariage 
légitimement, pour vivre ensemble dans ce saint état de mariage ? 
Promettez-vous de l’aimer, de l’honorer, de le chérir, et de le 
supporter dans les maladies comme dans la santé, dans la richesse 
comme dans la pauvreté, et de ne vous attacher qu’à lui seul aussi 
longtemps que vous vivrez tous deux ? [L’époux se dit : ‘’Oui, je le 
promets.’’ – Ed.] 
§8 : Je veux exiger un signe. Deux anneaux sont placés sur la Bible du 
ministre, et ensuite offerts à l’époux pour l’épouse, puis à l’épouse 
pour l’époux. Voulez-vous rejoindre vos mains droites, et vous 
avancer pour le pacte ? 
Inclinons nos têtes. 
§9 : Père Céleste, comme nous sommes conscients de cet acte que 
nous posons, et réalisant que Tu marias le premier couple qui fut 
marié sur la terre, lorsque Tu marias notre père et notre mère, Adam 
et Eve, et que Tu leur ordonna d’entrer dans le monde, et d’être 
féconds et de se multiplier. De là jusqu’à ce jour-ci, Seigneur, ce jeune 
homme et cette jeune femme viennent maintenant pour être unis par 
les vertus de Ta Parole et de Ta Promesse, comme ils se sont choisis 
dans le voyage de leur vie d’être chacun comme compagnon de vie de 
l’autre. 
§10 : Je prie que Tes bénédictions reposent sur eux, Dieu Tout-
Puissant. Fais-leur un exemple, en ce jour de vie forcenée, où un 
homme et une femme peuvent vivre sincèrement et vertueusement 
devant le monde et devant Dieu. Rends-les féconds, Seigneur. 
Puissent- ils toujours Te servir. Puisses- Tu être leur Hôte invisible, en 
tous temps, à leur maison. Et de même que Tu bénis Isaac et Rébecca 
et qu’ils vécurent ensemble dans le bonheur toute leur vie, je Te prie 
également de bénir ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je Te 
prie de m’entendre, Seigneur. 
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§11 : Et maintenant, par la vertu de ma commission pour être le 
serviteur de Dieu, laquelle m’a été donnée par Dieu le Tout-Puissant, 
et confirmée par un Ange, je déclare mari et femme cet homme et 
cette femme, dans le Nom de Jésus. Amen. 
§12 : Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés. Le couple se baise, et 
ensuite se tient en regardant la congrégation. Le pianiste commence 
à jouer [‘’La Marche Nuptiale’’] Ce que Dieu a uni, qu’aucun homme 
ne le sépare. [L’époux, l’épouse, et les gardiens s’en vont.] 
§13 : La douceur de la vie conjugale. Un homme et une femme ont été 
unis, afin de faire face au voyage de la vie dans ces hauts et ses bas. 
Le père et la mère de tous les deux côtés devaient donner 
respectivement un fils et une fille. C’est ce que votre père et votre 
mère ont fait un jour. Je prie Dieu de vous fortifier. Et rendez-vous 
compte que ceci est une partie de votre devoir dans la vie, comme 
c’était votre devoir d’avoir votre femme ou votre mari, tout comme 
avaient fait votre père et votre mère, la même chose. 
§14 : Lorsque je vois deux comme cela qui sortent, venant pour être 
unis, j’en fais toujours l’image de la Venue de Christ venant chercher 
Son Epouse. J’ai confiance que nous serons tous une partie de cette 
Epouse-là, ce jour-là. Il viendra, Lui aussi. C’est là le moment le plus 
heureux de la vie de ces jeunes gens. Ce sera le moment le plus 
heureux d’une vie chrétienne, lorsque nous serons unis à Christ en 
tant qu’un seul. 
§15 : Père Céleste, comme nos yeux ont été tournés vers un mariage 
ce matin, nous pensons à un certain matin où Jésus viendra, et il y 
aura un autre Mariage ; lorsque les rachetés de tous les âges, lesquels 
ont été rachetés par le Sang de l’Agneau, seront participants, eux 
aussi, de Sa Vie, la Vie Eternelle, et nous aurons alors un corps 
semblable à Son corps glorieux dans lequel Il vivait. Nous désirons 
ardemment de voir cette heure-là. Pendant que nous sortons de cette 
salle ce matin, puisse cela être de nouveau sur nos cœurs et nos vies, 
consacrés à ce grand Mariage où nous irons un jour. Nous prions dans 
le Nom de Jésus. Amen. 
   
 


