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QU’EST-CE QUE LE MARIAGE ? 
 

(Citations de Frère Branham) 
  
 L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST.-- 25.11.1965   (Life Tab. 
Shr. Louis. U.S.A.) 
§60 : Le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage a 
eu lieu et fut institué pour la première fois au jardin d’Eden. 
  
ISRAËL À KADÈS-BARNÉA -- 28.03.1953 (JEFFERSONVILLE, IN, USA ) 
§133    Quelqu'un dit: "Que pensez-vous de ce prêtre ici; l'autre jour, 
il est parti avec cette femme et s'est marié avec elle?" 
          Je dis: "Il avait le droit de le faire. Il a autant le droit de se 
marier que moi, ou que qui que ce soit d'autre. Vous ne pouvez pas 
trouver cela dans la Bible." 
§134    Un jeune garçon catholique me dit: "Est-ce vrai, Billy?" 
          Je dis: "C'est la vérité." 
          Il dit: "Montre-le-moi." 
§135    Et je dis: "Bien, je te montrerai dans la Bible 'que le mariage 
soit honoré parmi tous'. Alléluia! Paul dit, 'que chacun ait sa femme'. 
C'est tout à fait juste." Je dis: "C'est une invention romaine, et il n'y a 
pas plus de vérité dans cela que dans le fin fond de l'enfer." Alléluia! 
Je crois la Parole de Dieu. Je dois croire quelque chose, et ceci est 
AINSI DIT LE SEIGNEUR! 
  
LA SECONDE VENUE DE CHRIST. – 17.04.1957 (Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§79 : …Quand Dieu a donné une épouse à un homme, ils sont 
inséparables. Ils sont un. A la création, Dieu le créa ensemble. Ils ont 
un même cœur, une même âme, un même esprit et tout. 
§80 : … Alors Adam dit : « Voilà maintenant l’os de mes os et la chair 
de ma chair. » Genèse 2 : 23. Ils étaient un en esprit, cœur, âme et 
corps.  
  



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org Page 2 
 

LA SEMENCE DU SERPENT. – 28.09.1958.( Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§144 : Et la femme est simplement une partie de l’homme. Et quand 
un homme prend une épouse, et si elle est vraiment son épouse, une 
épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une 
partie de lui.  
  
LE MARIAGE ET LE DIVORCE. –21.02.1965 (Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.)  
§285 : ‘’Ce que Dieu a uni, qu’aucun homme ne le sépare.’’ Pas ce 
que l’homme a uni ; ce que ‘’Dieu’’ a uni ! 
Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c’est là 
votre femme, et vice versa, c’est la vôtre pour le reste de votre vie. 
Voyez ? Par contre, ce que l’homme unit, n’importe qui peut le 
séparer. Mais ce que Dieu unit, qu’aucun homme ne s’avise d’y 
toucher. « Ce que Dieu unit », Il a dit, «  qu’aucun homme ne le 
sépare. » Pas ce qu’un magistrat à moitié ivre ou quelqu’un d’autre a 
joint ou un prédicateur, avec un paquet de credo dans un livre, qui 
les laisse faire absolument n’importe quoi, alors que la Parole de Dieu 
est là devant lui. Voyez ? Je parle de ce que Dieu a uni. 
  
LE SIGNAL ROUGE DE SA VENUE. –23.06.1963 (Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§67 : …Le mariage est honorable. Un homme qui épouse une femme, 
c’est quelque chose d’honorable, cela a été institué par Dieu. 
§68 : …Remarquez que le mariage, Dieu l’a institué dans le Jardin 
d’Eden, mais il est bien certain qu’Il a condamné l’adultère. 
  
 LE PARENT REDEMPTEUR. – 20.10.1960. (Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§45 : L’amour n’a pas de commencement, aussi n’a pas de fin… 
L’amour éternel. 
§46 : La haine commence et la haine aura fin. L’amour n’a jamais 
commencé et il n’aura pas de fin. Voyez, il est éternel. 
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§47 : …Et lorsqu’un homme aime une femme et l’épouse parce 
qu’elle est juste jolie, il y aura une fin à cela ; mais lorsqu’un homme 
trouve une femme qu’il aime, il ne sait pas pourquoi, mais il l’aime. Et 
elle trouve l’homme qu’elle aime, peu importe ce à quoi il ressemble, 
il l’aime. Elle l’aime. C’est un couple éternel dans la gloire. La mort, ni 
rien d’autre ne peut jamais les séparer. Parce qu’ils viennent de 
l’Eternité et ils ont marché dans l’espace de temps et retourneront à 
l’éternité. L’Eternité est descendue dans un corps appelé Temps 
ensuite elle rentre dans l’éternité de nouveau. Elle ne peut pas périr. 
  
HÉBREUX CHAPITRE 7, DEUXIÈME PARTIE - 22.09.1957 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§362 : Le mariage est une chose honorable, mais il devrait être 
abordé avec prière et respect. Et un véritable amour pour cette 
femme vous liera ensemble pour toujours. «Ce que vous liez sur 
Terre, Je le lierai dans les cieux.» Quand vous descendrez la rue plus 
tard, elle peut être devenue vieille, grise et ridée, mais ce même 
amour que vous aviez pour elle quand elle était une jeune et belle 
femme, vous l'aurez encore!  
  
L’UNITE. –11.02.1962       (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§75 : Je ne crois pas qu’un mariage soit durable sans une union 
totale entre le mari, la femme    et Dieu. C’est juste. Si ce n’est pas le 
cas, leurs enfants qui viendront dans le monde seront mal éduqués 
(idiots), leur donnant des cigarettes, du whisky, jouant aux cartes et 
buvant les liqueurs devant eux. Peu importe combien ils sont loyaux à 
leur vœu de mariage, c’est la chair, c’est sexuel. Il y a un esprit en 
cela ; c’est un esprit du péché dans le papa et la maman. Peu importe 
leur loyauté envers leurs enfants, cela deviendra faux … le fait de ne 
pas conduire leurs enfants en Christ, et la chose la plus fausse qu’ils 
peuvent faire, voyez ! 
… vous ne pouvez avoir une union correcte sans cela. L’union est 
brisée. 
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LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS. 01.08.1965. (Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§32 : Exactement comme, dans cette vie, un homme choisit l’épouse 
qui lui était destinée, et qui devait être partie de son corps. 
  
LE TROISIEME EXODE. –30.06.1963 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
Page 13 : Si un homme et une femme se marient mais sont en 
désaccord, ce sont des disputes continuelles. Mais si un homme et 
une femme s’aiment et qu’ils se marient, ils sont en parfaite 
harmonie, ils sont un cœur et une âme parce qu’ils doivent être une 
seule chair. 
  
 IL SE SOUCIE DE VOUS   - 30.06.1960. (Phx. Az. U.S.A) 
§55 : Dieu a donné une femme à l’homme pour le consoler, pour le 
caresser. Beaucoup d’hommes savent, ceux là qui ont une bonne 
femme, il y a quelque chose à propos d ‘une bonne femme qui 
peut … Un homme peut être troublé dans ses affaires ou ses 
démarches de la vie, et peut revenir chez lui   ; peu importe , il n’y a 
personne, aucun docteur… 
§58 : Maintenant, eh bien, Il nous donne des amis. Il aime… Nous 
devrions être des amis. Nous devrions être des frères. Et comme c’est 
bon d’aller vers un bon ami, en temps de difficultés et dire : ‘’Oh, 
mon ami, telle et telle choses sont arrivées.’’ Et un bon ami, un ami 
loyal avec qui vous asseoir et qui parlera avec vous, c’est merveilleux. 
Cela est de Dieu. Juste comme votre femme est de Dieu, votre mari, 
si vous êtes fidèles. 
  
  
  
EXPOSE DE SEPT AGES DE L’EGLISE 
Page 163 : Le premier fils (Adam) était la Parole - semence parlée de 
Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu’il se reproduise. C’est 
dans ce but-là que l’épouse lui a été donnée, pour qu’il se 
reproduise ; pour qu’il produise un autre fils de Dieu. 
LES NOCES DE L’AGNEAU---21.01.1962   (Phoenix, Arizona,U.S.A.) 
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§49: Et, votre mari et vous, vous êtes censés être un. Si c’est le 
contraire, alors il y a quelque chose qui cloche dans votre union. 
  
UN HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL, -- 17.02.1965 
 (JEFFERSONVILLE, IN, USA)                                  
§50 : Tout est une responsabilité. Et c'est si facile, quand les 
responsabilités sont devant nous, de les esquiver. Et on découvre 
que le mariage est une responsabilité, à tous les points de vue. 
  
L’INVASION DES ETATS –UNIS—09.05.1954   ( JEFFERSONVILLE, IN, 
USA) 
 §46 :   Maintenant, j’aimerais vraiment toucher à un point, là, 
pendant quelques petits instants, c’était, en arriver au coeur du sujet 
de la maternité, là, voyez-vous. Quand un homme se lance dans le 
mariage; le genre de jeune fille, de femme qu’il... Il faut plus que de 
considérer seulement la beauté. Vous devez trouver quelqu’un, que 
vous soyez unis corps et âme tous les deux; quelqu’un qui sera 
vraiment votre amie et votre copine, qui vous restera fidèle envers et 
contre tout. 
  
LE MARIAGE ET LE DIVORCE. –21.02.1965 (Parkview, Jeff. U.S.A.) 
§236: Or, il existe une femme véritable, une femme véritable, vierge, 
qui épouse son mari et vit ainsi, et celle-là est une bénédiction pour 
cet homme. Si Dieu avait pu donner à Son fils quelque chose de 
mieux qu’une épouse, Il le lui aurait donné 
§247 : Maintenant, vous les femmes, vous voyez quelle est votre 
place. Et la Bible dit : ‘’Vous les femmes, soyez comme Sara, qui se 
vêtait d’une manière décente, qui était loyale et fidèle à son mari, qui 
l’aimait tellement (qu’il) qu’elle l’appelait son ‘’seigneur’’, son chef, la 
propriété. 
§274 : Remarquez, bon, la femme a sa place, et elle est un joyau. 
Salomon, cet homme qui a eu dix mille femmes… ou plutôt, qui a eu 
mille femmes, il a dit qu’un homme qui a trouvé une femme a trouvé 
une bonne chose’’. Il a dit : ‘’Une femme bonne est un joyau sur sa 
couronne’’, c’est un honneur. 
 


