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6. MARIAGE ENTRE LES PERSONNES PARENTEES. 
Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
 
  
  
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX 3ème partie 06.10.1957 ( 
Jeff. Ind. U.S.A.) 
§585 : Maintenant, l’unique personne que Caïn pouvait avoir eue ou 
épousée devait être sa propre sœur. C’est ce qu’il a dû faire. En effet, 
il n’y avait qu’un seul homme et une seule femme dont ils pouvaient 
être issus (voyez?), et il a dû épouser sa propre sœur. Maintenant, 
cela était légal en ce temps-là. 
§586 : Et Isaac épousa sa propre sœur de sang du premier degré, 
Rébecca, ordonnée de Dieu. 
Sarah était la sœur d’Abraham, sa sœur de sang ; non par sa mère, 
mais par son père. Voyez-vous, une sœur de sang qu’Abraham 
épousa ; d’une mère différente, mais d’un même père. 
§587 : Ainsi, voyez-vous, se marier dans la parenté alors, avant que le 
cours du sang ne se fut affaibli dans la race humaine, cela était légal 
et correct. Mais pour le moment, non. Si aujourd’hui vous épousiez 
votre sœur et que vous aviez des enfants, ils seraient probablement… 
Eh bien, ils seraient simplement déformés et tout le reste. Même à la 
cousine du premier degré ou du deuxième degré, l’on ne devrait 
jamais se marier, voyez-vous, parce que le cours du sang devient 
faible et coule doucement. 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°3 30.08.1964 (Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§319 : Leur postérité est robuste. Comme, regardez un peu, Abraham 
se maria avec sa propre sœur. Eh bien, si un homme se mariait avec 
sa propre sœur aujourd’hui, ses enfants seraient des idiots. Voyez-
vous ? Mais humain… Et prenez Jacob ou Isaac : il se maria avec 
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Rébecca qui était sa propre cousine, sa propre cousine de sang, sa 
parenté par le sang (voyez-vous ?), l’enfant du frère 
Abraham.                                                                                                       
 


