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3. LE FAUX VŒU : Les gens ne sont pas liés.  
 Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
 
  
C.O.D. Tome 1, QUESTIONS ET REPONSES. Page 401 –402. – 28.06.1959(Jeff. Ind. U.S.A.) 
. Question 1 : 
… Frère BILL, QUELLE EST LA DIFFERENCE QUI EXISTE ENTRE LES FORNICATION ET ADULTERE, 
MATTHIEU 19.9 ? 
§185 : …Une femme qui n’est pas mariée ne peut commettre adultère parce qu’elle n’a 
aucun mari contre qui elle peut commettre adultère. C’est une impureté pour elle. Elle doit 
confesser cela à son mari avant qu’elle ne soit mariée, si elle avait fait cela . Si elle ne le fait 
pas et que son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu’elle a conclu 
un faux vœu. 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°2.   23.08.1964.(Branh. 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 A 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. 
  
C.O.D. Tome 1, QUESTIONS ET REPONSES. Page 401 –402.– 28.06.1959 ( Jeff. Ind. U.S.A.) 
QUESTION 91 : 
… Frère BILL, QUELLE EST LA DIFFERENCE QUI EXISTE ENTRE LES FORNICATION ET ADULTERE, 
MATTHIEU 19.9 ? 
§189 : … Et si un homme épouse une femme et elle avait vécu dans l’impureté avant qu’elle 
l’épouse, et ensuite qu’elle vienne à lui ; même s’ils ont été mariés depuis longtemps et 
ensuite elle vient à lui et dise : « chéri, je veux vous dire quelque chose. J’avais couru avec un 
autre homme et je ne vous ai jamais dit ». Jésus a dit, il a le droit de la chasser et épouser 
une autre parce qu’ils ne sont pas mariés au commencement, parce qu’elle a faussement 
dit un – un mensonge contre lui. 
  
CONVAINCU ALORS CONCERNE.   10.06.1962 (Bible Tab. Carol. Du sud) 
§60 : Et maintenant, beaucoup de gens pourraient mal comprendre cela. L’amour- l’amour 
est une discipline. Vous devez discipliner les gens si vous les aimez. Si votre petite fille était 
assise là sur la route (comme je l’ai dit ce matin), faisant de gâteaux de boue, si vous l’aimez 
vraiment, vous l’écarterez de cette route. 
§61 : Et si par hasard votre femme disait : ‘’Jean, quelqu’un (quelque soit votre nom) vous 
savez euh- euh…’’ Vous la laissez simplement aller avec un autre homme parce que vous 
avez dit : ‘’Que puis-je ? Elle désire le faire et je l’aime tellement que je vais la laisser faire 
cela’’. Vous seriez un mari avec médiocre prétexte. Elle devrait se débarrasser de vous et 
avoir quelqu’un qui l’aime, qui prendrait soin d’elle. Je ne voulais pas le dire de cette façon-
là ; parce que vous ne pouvez pas faire cela. 
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 LES NOCES DE L’AGNEAU. -- 21.01.1962 (Az. U.S.A.) 
§40 : …Quand vous promettez cela, et ça devrait venir de votre cœur. Si vous promettez 
cela à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, vous ne vivez absolument 
correctement avec lui. C’est comme une mascarade. 
§41 : Si vous n’avez pas de dents, et que vous utilisiez de fausses dents … Bon, c’est très 
bien. C’est un substitut des dents que vous aviez autrefois. Mais à vrai dire, ces dents-là ne 
font pas corps avec vous. Elles ne font pas partie de vous. Si vous ampute un bras, et que 
vous portiez un faux bras, eh bien, à vrai dire, ce bras-là ne fait pas corps avec vous. C’est 
simplement collé sur vous. Voyez, ça ne fait pas partie intégrante de vous. Et quand nous 
faisons une promesse à Christ, si nous ne devenons pas une partie de Lui comme une femme 
devrait devenir une partie d’un homme et un homme une partie de la femme, alors nous 
sommes des chrétiens artificiels. Nous ne sommes pas réellement… Vous n’êtes pas 
réellement marié à cette femme. Il se peut que vous soyez loyal. Si vous n’aimez pas votre 
mari, quand il atteint soixante ou soixante-dix ans, et que vous ne l’aimiez pas comme au 
début, alors, en réalité vous êtes simplement en train d’élever ses enfants. 
§43 : Si une femme n’est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n’est pas 
son mari. C’est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu’elle vivrait avec lui ; 
elle a donc fait un faux vœu. Elle a promis de l’aimer, et elle a dit qu’elle l’aimait ; mais elle 
ne l’a pas fait. L’homme est continuellement trompé. Mais une chose est certaine, mes 
amis, nous n’allons pas tromper Christ. Il connaît les Siens. 
 


