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PREREQUIS DE LA CONSECRATION D’UN MARRIAGE 
(Citations de Frère William Marrion Branham) 

  
LE CHOIX D’UNE EPOUSE.   29.04.1965. (Los Angeles, Californie, 
U.S.A.) 
§63 :    J’ai marié beaucoup de couples dans ma vie. Chaque fois, 
cette cérémonie m’a rappelé Christ et Son Épouse. L’un de ces 
mariages est resté gravé en moi. C’était il y a bien des années, alors 
que je n’étais qu’un jeune ministre. 
  
§64 :    Mon frère travaillait à la W.P.A. Je ne sais pas si ceux de mon 
âge pourraient encore s’en souvenir, c’était alors un projet du 
gouver-nement. Mon frère y travaillait, c’était à environ quarante-
huit kilomètres d’ici. Ils creusaient des lacs, un projet pour la 
conservation de la nature. 
§65 :    Un jeune garçon travaillait avec lui. Il était d’Indianapolis, une 
ville se trouvant à environ cent soixante kilomètres d’ici. Un jour, il 
dit à mon frère: «Doc, si j’avais assez d’argent pour payer le 
prédicateur, je me marierais. J’en ai assez pour avoir ma licence de 
mariage, mais il ne m’en reste pas assez pour payer le prédicateur.»  
Doc lui dit: «Mon frère est un serviteur de Dieu et il peut vous 
marier.» Il ajouta: «Il ne demande jamais rien pour cela.» 
Il dit: «Demande-lui s’il veut nous marier.»  
§66 :    Et ce soir-là, mon frère me demanda si je voulais bien les 
marier. Je lui ai dit: «Si c’est le cas, demande-lui de passer me voir.» 
C’est primordial pour moi de veiller à cela. C’était par un après-midi 
pluvieux, et une vieille Chevrolet se stationna devant l’entrée — ses 
phares tenaient par un fil de fer. C’était peu de temps après le décès 
de mon épouse, et j’occupais un petit deux pièces. Doc se trouvait 
avec moi en les attendant. 
§67 : Le garçon sauta de la voiture. Il n’avait rien d’un futur marié à 
mes yeux, ni d’ailleurs pour personne, je présume. On aurait pu se 
trouver un bonne paire de chaussures pour un dollar et demi, et 
pourtant, les siennes étaient toutes trouées, et puis son pantalon 
étant trop grand. Il portait une de ces vestes en moleskin, comme il 
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en existait ici dans le temps. Vous les plus âgées pourrez 
certainement vous en rappeler. Elles ont l’air d’avoir été trempées 
dans une machine à laver sans avoir été rincées. 
§ 68 :   Puis une petite dame sortit de son côté, vêtue de cette sorte 
de robe… Je ne sais pas, j’ai fait erreur quand j’ai nommé cette sorte 
de matériel, une fois. Je crois qu’on appelle cela du vichy. (Je l’ai 
encore mal prononcé; bon, je ne change pas.) Donc, elle sortit de la 
voiture, et ils montèrent les marches. Et aussitôt rentrée, la pauvre, 
je crois que tout ce qu’elle avait sur elle était une jupe. Elle portait 
aux pieds un restant de chaussures. Elle avait fait de l’auto-stop 
depuis Indianapolis. Elle avait de longues tresses, et elle paraissait 
très jeune. Puis je lui demandai: «Es-tu à l’âge de pouvoir te marier.» 
Elle répondit: «Oui, j’ai l’autorisation écrite de mon père et de ma 
mère.» Elle dit: «J’ai dû la présenter à la cour pour avoir ma 
licence.» 
 §69 :    «Très bien, lui répondis-je. Avant de procéder à la cérémonie 
de mariage, j’aimerais m’entretenir quelques instants avec vous.» Et 
tout le monde prit place. Et le garçon continuait de regarder dans la 
pièce tout autour de lui. Il avait besoin d’une bonne coupe de 
cheveux. Et il continuait d’examiner la pièce; il ne portait pas 
attention à ce que je disais. Je lui dis alors: «Fils, je veux que tu 
écoutes ce que je dis. 
Oui, monsieur. Aimes-tu cette jeune fille? 
§70 :    Et je dis à la fille: «Et toi, l’aimes-tu? Oui, monsieur, je l’aime.» 
Je leur dis: «Avez-vous un logement?  
Oui, monsieur. 
§71 : Très bien, dis-je. Je vais vous poser une autre question. «Tu 
travailles toujours à la W.P.A.?  
Oui, monsieur.» (Ce qui correspond à environ douze dollars par 
semaine.) 
«Penses-tu que tu pourras survenir aux besoins de ton épouse. 
Oui, je ferai tout ce qui est possible pour cela.»  
§72 : Et me tournant vers la jeune fiancée, je lui dis: «Et toi, sœur, 
que feras-tu s’il perd son emploi, retourneras-tu chez papa et 
maman? Non, monsieur, je resterai avec lui. 



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org Page 3 
 

Et si tu as trois ou quatre enfants, jeune homme, sans travail pour les 
nourrir, que feras-tu? La renverras-tu?» 
Il me répondit: «Non, monsieur, je lutterai jusqu’au bout, nous 
trouverons une issue.» 
§73 : Je réalisai qu’il l’aimait réellement. Tous deux s’aimaient 
profondément. Je les ai donc mariés. Plus tard, je me suis demandé 
où il avait fait sa demeure. Et quelques temps après, je demandai à 
mon frère Doc: «Où habitent-ils maintenant.»  
  
C.O.D. Tome 2 : QUESTIONS ET REPONSES. 15.10.1961. ( Brahn. Tab. 
Jeff. Ind. U.S.A.) 
§169 : Si vous remarquez ce que Jésus a dit : … Maintenant ici, j’ai un 
frère, mon propre frère de sang, qui est prêt de se marier avec une 
femme. Et mon frère a été marié auparavant et a eu un enfant par 
une bonne femme. Et il est venu à moi pour lui marier. J’ai dis : « Pas 
du tout ». 
  
QUESTIONS ET REPONSES n°3.   30.08.1964( Brahn. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§156 : La question fut posée l’autre jour : « une annulation de 
mariage est-elle la même chose qu’un divorce ? » Voyez-vous ? 
Lorsque vous me posez ces questions, mes amis, vous ne savez pas ce 
que cela me fait. J’ai beaucoup d’amis qui se trouvent ici qui ont été 
mariés deux ou trois fois. Avez-vous réalisé que je parle à mon propre 
fils Billy Paul ? Est-ce que j’épargnerai Billy Paul ? Certes non ! Billy 
Paul se maria à une jeune fille, et vint vers moi en disant : « papa, je 
vais me marier ». 
§157 : J’étais en train de laver ma voiture ; je dis : « Tu dis des 
bêtises ». Et je continuais tout simplement à laver ma voiture. Il dit : 
« Je vais me marier ». Je dis : « Oh, allons donc ! » Et continuais 
simplement ma besogne. Il fit demi- tour et alla raconter cela à sa 
mère, et sa mère se moqua de lui. Vous savez ce qu’il a fait ? Il est 
allé courir avec une certaine fille qui allait encore à l’école et il s’est 
marié. Nous avons annulé le mariage, mais le père de cette jeune fille 
et moi-même. Nous avons annulé le mariage, mais n’empêche qu’il 
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était marié. C’est mon garçon qui est assis ici et qui m’écoute en ce 
moment. C’est exactement cela. 
§158 :  Il vint vers moi avec la jeune fille avec laquelle il vit 
maintenant, ma belle-fille. Mon petit –fils… Il dit : « Papa, veux-tu me 
marier ? » 
§159 : Je répondis : « En aucune façon. » C’est mon propre fils. Ne 
pensez-vous pas que cela me fend le cœur quand je pense que je l’ai 
porté dans mes bras et que j’ai fait tout ce que je pouvais faire pour 
lui et que j’ai été à la fois père et mère pour lui ? Mais c’est la vérité. 
Certainement ! Mon garçon est assis ici qui écoute… mais je lui dis 
que c’est mal (voyez-vous ?), parce que je dois le dire. Je suis lié à 
cette Parole. 
  
REVELATION DE JESUS CHRIST-- AGE D’EPHESE.   05.12.1960. ( . Jeff. 
Ind. U.S.A.) 
§128 : Pour garder le Nom de Jésus Christ au-dessus de toute église, 
au-dessus de toutes choses, donnons- Lui la première place. La Bible 
dit : « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au 
Nom du Seigneur Jésus. » Si vous devez célébrer un mariage et que 
quelque chose n’est pas en ordre entre les conjoints, ne les mariez 
pas ! Vous comprenez ? Si vous ne pouvez pas librement dire :  « Je 
vous déclare mari et femme au Nom de Jésus Christ », laissez-les 
aller ! Très bien. 
 


