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1. QU’EST-CE QUE L’AMOUR LIBRE ? 
Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
  
  
CONDAMNE PAR PROCURATION.   13.11.1960 (Jeff. Ind. U.S.A.) 
§22-5 : Il n’y a qu’un seul Créateur. C’est Dieu. Satan ne fait que pervertir ce que Dieu a crée. 
L’injustice n’est que la justice pervertie. C’est légal pour un mari et une femme d’être mariés 
mais pas courir avec une autre. Voyez ? Ça, c’est la perversion. 
  
LE SIGNAL ROUGE DE SA VENUE.   23.06.1963. (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§58 : Avez-vous remarqué, il n’est jamais rien dit sur le mariage ? Remarquez, les fils de Dieu 
virent vers les filles des hommes, rien sur le mariage. Et si vous le prenez dans le Grec 
original là, le mot signifie… je l’ai écrit quelque part ici – la femme, ils prirent pour eux- des 
femmes au troisième verset, ils prirent pour eux… Dans le Grec, je l’ai regardé cet après midi, 
il n’est pas dit qu’ils prirent à eux des femmes, il est dit qu’ils prirent pour eux des femmes, 
non pas des épouses. Eh bien, vérifiez cela avec votre Diagglot Emphatique et voyez si ce 
n’est pas la vérité. Ils prirent pour eux des femmes, non pas des épouses ? Ils les prirent juste 
comme elles étaient, les amours libres, comme nous en avons aujourd’hui. En d'autres 
termes, ils étaient des amants en ces jours-là comme ils le sont aujourd’hui. Ils allaient 
n’importe où ils voulaient et prenaient n’importe quelle femme où ils le pouvaient. 
§70 : Jésus a dit : « Comme il en était aux jours de Noé, ils mangeaient, buvaient, et 
donnaient en mariage. En d’autres termes, ils vivaient avec les femmes sans les épouser. Et 
aujourd’hui, oh là, cela est tellement institué… Ils avaient un Reno, où vous pouviez vous 
marier, divorcer et vous remarier dans la même journée. Mais cela est démodé maintenant. 
Les soi-disant maris, et les femmes rassemblent différentes clés dans des salles dans ces 
grandes villes. Eh bien, je voyage ; je suis juste dans les villes et je sais que c’est vrai, que le 
mari a ses rendez-vous et la femme a ses rendez-vous. 
§136 : Nous revenons toujours à Jude verset 7 : l’histoire de Sodome et Gomorrhe se répète. 
C’est terrible ! Les hommes vont avec des femmes sans être mariés : ils vont après une 
autre chair. 
  
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST, 25.11.1965 (SHREVEPORT, LA, USA 
)                                                 
§64 : Les glandes sexuelles sont dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de l’homme. 
S’il lui baisait la main, cela n’exciterait pas les glandes sexuelles; mais les glandes sexuelles 
sont dans les lèvres. Voyez toute cette absurdité et l’Hollywood d’aujourd’hui avec ce 
comportement malsain, l’amour libre entre les femmes, et tout cela. Et de petites filles 
regardent cela; ce n’est pas étonnant que notre morale soit pourrie, décadente et 
corrompue, car c’est exposé devant les enfants! C’est vrai. Il doit en être ainsi dans les 
derniers jours.  
  
LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION, - 03.04.1955 (JEFF, IN, USA ) 
§221 : «Et devaient être conservées dans un lieu pur.» Pas dans un prédicateur qui fume! 
Non monsieur. Pas dans un prédicateur qui fait le tour du pays, en compagnie d’autres 
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femmes, et des choses comme celles-là. Pas dans une église qui pratique l’amour libre et 
toutes ces choses impies, et qui vont aux joutes de baseball, et qui ont de grands 
divertissements et des danses sociales dans l’église. Elle doit être conservée. La Parole de 
Dieu doit être conservée dans un lieu pur. Amen. Un lieu pur, qui fait que lorsque l’homme 
du dehors vient, il peut venir en un lieu pur et être aspergé par les eaux de purification. 
  
LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS.   01.08.1965.( Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§118 :   Remarquez, les fils de Dieu virent que les filles des hommes (pas les filles de Dieu), 
que les filles des hommes étaient belles. Et cela a amené les fils de Dieu à tomber dans cette 
séduction, et ils ont choisi ce genre de femmes et les ont prises en mariage. Et cela a amené 
un âge de prostitution, exactement comme c’est le cas aujourd’hui, comme c’était à 
Sodome, comme cela a été prédit pour aujourd’hui, où dans les relations entre les hommes 
et les femmes d’aujourd’hui, on échange des femmes. Si on n’aime plus cette femme, on – 
on se rend à Reno, dans le Nevada, on se marie; et on obtient un – on divorce d’avec celle-là 
et on se remarie en un – quinze minutes. Et les femmes sont si jolies qu’elles sont presque 
irrésistibles. Et qu’est-ce? Le diable. Voyez, Satan est toujours dans la beauté. 

POURQUOI JE SUIS CONTRE LES RELIGIONS ORGANISEES. 11.11.1962. (Jeff. Ind. 
U.S.A.)                                                           
§100 : Un surveillant d’un certain état m’a dit, l’autre jour, et a dit : ‘’Quelqu’un m’a dit que 
vous étiez un Jésus Seul, frère Branham.’’ 
Je dis : ‘’C’est contraire à la Bible, c’est faux.’’ 
§101 : Il dit : ‘’On m’a dit que vous croyez en l’amour libre, que les hommes devraient 
quitter leurs femmes et chercher…’’ Maintenant, ce sont simplement des mensonges du 
Diable. Vous savez cela. 
§102 : J’ai dit : ‘’Je suis absolument contre de telles choses non scripturaires ! Je crois dans 
la sainteté et la pureté. Je crois qu’un homme est lié à sa femme aussi longtemps qu’ils 
vivent.’’ Vous n’aurez pas dû la prendre sans prier d’abord.’’ 
 

 


