
CEREMONIE DE MARIAGE
WEDDING CEREMONY 

1er décembre 1963, dimanche matin 8 h, Shreveport (Louisiana)

Thème central : Cérémonie de mariage.

§1- … Mes chers amis, nous sommes réunis ici sous le regard de Dieu, et devant 
ces gens, pour unir cet homme et cette femme par un saint mariage, que Saint Paul 
ordonne à tous d’honorer (Héb. 13:4). On ne doit donc pas s’y engager sans réfléchir ou 
légèrement, mais dans le respect, la dignité, la simplicité, et dans la crainte de Dieu.

§2- Ces deux personnes se présentent pour être unies dans ces liens saints. Si 
quelqu’un ici peut avancer une raison les empêchant d’être unies légitimement en un 
saint mariage, qu’il le dise maintenant, sinon qu’il se taise ensuite pour toujours. Je 
vous demande et vous conjure tous les deux, sachant que vous aurez à répondre au 
jour du jugement, quand les secrets des cœurs seront révélés, si l’un de vous connaît 
un empêchement qui rendrait illégitime cette union dans le saint mariage, qu’il le 
confesse maintenant, car soyez assurés que pour tout couple dont l’union ne serait 
pas permise par la Parole de Dieu, leur mariage serait illégitime.

§3- Mais, croyant que vous avez bien considéré l’engagement solennel que vous 
allez assumer, et que vous vous êtes préparés à y souscrire dans le respect, la dignité, 
la simplicité, et dans la crainte de Dieu, je vous propose de vous allier par le mariage. 
Vous en témoignerez de même en joignant vos mains. …

Voulez-vous prendre cette femme pour votre épouse légitime, pour vivre ensemble 
dans les saints liens du mariage ? Promettez-vous de l’aimer, de l’honorer, de la chérir, 
et de lui être en aide dans la maladie ou la bonne santé, la richesse ou la pauvreté, et de 
lui être fidèle aussi longtemps que vous vivrez ? 

- “Oui”
Voulez-vous prendre cet homme pour votre mari légitime, pour vivre ensemble 

dans les saints liens du mariage ? Promettez-vous de l’aimer, de l’honorer, de la chérir, 
et de lui être en aide dans la maladie ou la bonne santé, la richesse ou la pauvreté, et de 
lui être fidèle aussi longtemps que vous vivrez ?

- “Oui”
Je vous demande les bagues. [Les bagues sont présentées sur la Bible, l’époux passe l’anneau à 

son épouse, et vice-versa] Veuillez joindre vos mains, et vous avancer pour contracter cette 
alliance. Courbons nos têtes.

§4- Père Céleste, nous sommes conscients de l’acte que nous accomplissons, et 
nous comprenons que tu as marié le premier couple sur terre lorsque tu as uni nos 
parents Adam et Eve, et que tu leur as ordonné d’aller dans le monde et de porter du 
fruit et de multiplier. Et aujourd’hui, Seigneur, ce jeune homme et cette jeune femme 
s’approchent maintenant pour être unis par les vertus de ta Parole et de ta Promesse, 
puisque pour le voyage de leur vie, ils se sont choisis pour compagnons. Dieu Tout-
Puissant, je te prie de les bénir. Fais d’eux des modèles en cette époque trouble, et que 
cet homme et cette femme puissent vivre selon la vérité et la vertu aux yeux du monde 
et au yeux de Dieu. Qu’ils soient féconds, Seigneur. Qu’ils puissent toujours te servir. 
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Puisses-tu être en tout temps dans leur foyer leur invité invisible. Et, de même que 
tu as béni Isaac et Rébecca, et qu’ils ont vécu heureux toute leur vie, je te prie de 
même de bénir ce jeune homme et cette jeune femme. Père, je te prie d’écouter ma 
prière, Seigneur.

§5- Et maintenant, en vertu de mon ministère de serviteur de Dieu, qui m’a été 
donné par le Dieu Tout-Puissant, avec le témoignage personnel d’un Ange, je déclare 
que cet homme et cette femme sont mari et femme, au Nom de Jésus-Christ. Amen. 
Que Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés. [Musique]. Que personne ne sépare ce que 
Dieu a uni. …

§6- La douceur du mariage … un homme et une femme sont unis pour affronter le 
voyage de la vie avec ses hauts et ses bas. Les parents des deux familles ont donné 
leur fils et leur fille. C’est ce que vos parents ont aussi fait un jour. Je prie Dieu qu’il 
vous fortifie, et que vous compreniez que cela fait partie de votre devoir en cette vie, 
en tant que mari et femme, et comme l’ont aussi fait vos parents.

En voyant deux êtres s’avancer pour être unis, je pense toujours à la venue de 
Christ pour son Epouse. Je crois que nous ferons tous partie de cette Epouse un jour. 
Lui aussi va venir. C’est le moment le plus heureux de la vie de ces jeunes. Ce sera le 
moment le plus heureux de notre vie chrétienne, quand nous serons UN avec Christ.

§7- Père Céleste, nos yeux ayant été témoins d’un mariage ce matin, nous pensons 
au matin glorieux où Jésus viendra, et qu’il y aura un autre Mariage, quand les rachetés 
de tous les âges, ceux qui ont été rachetés par le Sang de l’Agneau, seront aussi 
participants de sa Vie, la Vie éternelle, et que nous aurons un corps à la ressemblance 
de son corps glorifié dans lequel il vit maintenant. Nous soupirons après cette heure. 
En quittant cette salle ce matin, que cela soit rappelé à nos cœurs, et que nos vies 
soient consacrées pour ce grand Mariage auquel nous allons nous rendre un jour. Nous 
le demandons au Nom de Jésus. Amen.

_______________
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