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4. LE MAUVAIS CHOIX LIE-T-IL LE COUPLE ? 
Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
 

   
LE CHOIX D’UNE EPOUSE. 29.04.1965 (Los Angeles, Cal. U.S.A.) 
§40 : L’homme doit prier avec sincérité, car il risque de ruiner sa vie 
entière. Rappelez-vous ce vœu, cet engagement devant Dieu : 
« Jusqu’à la fin de notre vie, nous resterons ensemble. » Et l’homme 
peut ruiner sa vie entière s’il fait un mauvais choix. Et s’il a fait un 
mauvais choix ou s’il s’est marié avec une femme qui n’est pas faite 
pour lui, bien que le sachant, il ne pourra s’en prendre qu’à lui – 
même, ce sera sa faute. Et si une femme prend pour époux un 
homme, qu’elle sait être incapable d’être un bon mari, ce sera tant 
pis pour elle, ce sera sa propre faute, car avant de s’unir, elle savait le 
pour et le contre. Ainsi, avant de s’engager définitivement devant 
Dieu, qu’elle prie et qu’elle implore l’aide de Dieu.          
  
QUESTIONS ET REPONSES N°2. 23.08.1964 (Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§159 : Une pauvre et brave petite femme fera une faute et épousera 
un alcoolique et ils tourneront ainsi ou un pauvre homme qui aura 
épousé une prostituée sans qu’il l’ait su, sera ensuite lié à cette 
femme ou cette femme à cet homme, aussi longtemps qu’ils 
vivront : c’est horrible. Le mariage est une chose sacrée. Souvent des 
jeunes pécheurs s’engagent là-dedans et font ces choses-là, et ils se 
demandent ensuite où ils en sont. 
  
HEBREUX CHAPITRE VI. 08.09.1957 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§304 : Accepter Méda Broy en tant que ma femme, était ce que 
l’amour a fait pour elle. Ce qu’elle a fait en retour : elle est une brave 
femme, elle reste à la maison, elle prend soin des enfants, et mène 
une vie de bien et de fidélité. Ceci n’est pas parce que nous ne 
sommes mariés, car nous sommes mariés. Mais elle fait cela en 
retour. Si elle parcourait la ville toute la journée et entrait dans 
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chaque magasin de quatre sous et courait les rues, si elle ne lavait 
jamais les assiettes ou quoi que ce soit d’autre, nous sommes 
toujours mariés. Absolument ! 
Quand j’ai fait mon vœu, cela a réglé la question. Elle est ma femme 
aussi longtemps qu’il y a de la vie en nous, oui, elle est ma femme. 
C’était là son vœu ; Mais quelle appréciation montre-t-elle pour 
cela ? Elle reste à la maison et prend soin des enfants, et essaie d’être 
une vraie épouse. 
§305 : Je pourrais sortir et être absent tout le temps, vadrouillant à 
travers le pays et la laisser à moitié mourir de faim et tout le reste, 
laisser les enfants sans rien à manger, nous sommes toujours mariés ! 
Même si elle divorce, je serai toujours marié aussi longtemps qu’il y a 
de la vie dans mon corps. J’ai fait ce vœu : … ‘’Jusqu’à ce que la mort 
nous sépare.’’ 
C’est vrai, nous sommes encore mariés. Mais toutefois, je sonnerais 
une pauvre excuse en tant que mari. Et elle donnerait une pauvre 
excuse en tant qu’épouse. Ainsi, si nous nous aimons l’un l’autre, 
nous demanderons bien ensemble et portons le fardeau ensemble. 
  
QUESTIONS ET REPONSES. 03.01.1954. (dimanche soir) (Branh. Tab. 
Jeff. Ind. U.S.A.) 
§15 : Je pense qu’il y a quelque temps, une femme avait accumulé 
une facture téléphonique pour 50 dollars depuis LOS ANGELES, 
pendant environs 35 ou 40 minutes, ou peut-être plus, sur une 
longue distance, en essayant de me contacter afin que je dise qu’il 
était légal de quitter son mari t d’épouser un autre homme. Je ne le 
ferai pas. Non ! Je dis : ‘’Non monsieur !’’ Elle dit : ‘’Bien, mon mari 
est un pécheur et cet homme est un chrétien.’’ 
§16 : Je dis : ‘’Cela n’a rien avoir avec cela. Vous serez en adultère 
aussi certainement que possible.’’ Elle dit : ‘’Je suis un cas 
tuberculeux et il n’y a aucune nécessité pour moi si je ne peux pas 
avoir cet homme.’’ 
§17 : Je dis : ‘’Vous êtes simplement affolée et non amoureuse, parce 
que celui-là, c’est votre mari. Et vous avez fait un vœu de vivre avec 
lui jusqu’à ce que la mort vous sépare. Toute autre chose en dehors 
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de cela n’est qu’adultère.’’ Et, elle continuait d’insister. Je dis : 
‘’Madame, ce n’est pas nécessaire…’’ Elle dit : ‘’Si vous pouvez 
seulement me dire que c’est en ordre.’’ Je dis : ‘’Je ne le ferai pas.’’ Je 
dis : ‘’Je suis…’’ Elle dit : ‘’Bien frère Branham, nous avons tellement 
confiance en vous.’’ 
§18 : Je dis : ‘’Alors, écoutez ce que j’essaie de vous dire. Je vous dis 
la Vérité. Car, je ne peux rien dire d’autre que ce que Dieu a dit.’’ 
Dieu a dit que c’est vrai, ainsi, c’est exactement comme cela. Voyez-
vous ? Je dis : ‘’C’est ainsi que cela est censé être, et c’est ainsi que ce 
doit être.’’ 
  
LA GRANDE PROSTITUEE.   27.09.1958 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§74 : Si une femme est surprise dans les champs, alors qu’elle est 
hors de la protection des hommes et que cet homme lui fasse 
violence, il devra l’épouser, même si elle devient une prostituée, il 
devra vivre avec elle jusqu’à sa mort. Et si cette femme prétendant 
être vierge, alors qu’elle ne l’est pas, elle sera mise à mort pour cela. 
  


