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8. LE MARIAGE INTER RACIAL 
Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
 

 QUESTIONS ET REPONSES N°4 du 30.08.1964. (Soir) ( Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
Question (425)         160 : « …CROYEZ-VOUS DANS L’INTEGRATION OU 
SEGREGATION ? 
§166 : Maintenant, je ne crois pas dans le mariage mixte. Je crois qu’un homme 
blanc ne devrait pas se marier avec une femme de couleur, ni une femme de 
couleur se marier avec un homme blanc, ou une femme jaune, ou un homme 
de couleur ou un blanc,… Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les 
différentes races de gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu et je ne 
crois pas qu’ils devraient être croisés. Je crois que c’est ainsi que Dieu les a 
faits, et je crois que c’est ainsi qu’ils devraient demeurer. 
§167 : Cela m’a déconcerté lorsque j’ai vu une jolie fille de couleur, intelligente 
et belle, aussi jolie que n’importe quelle femme que vous voudriez voir… 
Pourquoi veut-elle se marier avec un homme blanc et avoir des enfants 
mulâtres… Et pourquoi un brave homme de couleur désirait-il se marier avec 
une femme blanche et avoir des enfants mulâtres ? 
§168 : … Je crois que vous devriez rester tels que vous êtes. Nous sommes des 
serviteurs de Christ. … S’Il m’avait fait sortir noir, je serais heureux d’être un 
noir pour Christ… Je veux être comme mon Créateur m’a fait 
  
RELIGION HYBRIDE (CONDAMNE PAR PROCURATION)—13.11.1960( Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§135 : Mais avec ces questions de ségrégation et ces choses dont il parle : 
rendre les gens hybrides ! Mais comment ! Dites-moi comment une femme de 
couleur cultivée, respectable, une excellente chrétienne, voudrait avoir un 
bébé mulâtre, d’un blanc ? Non monsieur. Ce n’est pas juste. Quelle femme 
blanche voudrait avoir un bébé mulâtre, d’un noir ? Dieu nous a fait tels que 
nous sommes. Restons comme Dieu nous a faits. Je crois que c’est juste. 
§137 : Les gens se porteraient mieux si on les laissait comme ils sont, comme 
Dieu les a faits. Que la race noire se marie avec la race noire. La race blanche se 
marie avec la race blanche. La race sombre, la race jaune, et tout le reste, qu’ils 
restent comme Dieu les a faits. 
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§138 : Si une violette, comme Dieu l’a faite, elle était blanche, alors qu’elle 
reste blanche. Qu’elle soit bleue, noire, marron, quelque soit la fleur, qu’on la 
laisse telle quelle.  
§141 : L’hybridation, oh ! C’est une telle malédiction. Retournez là où Dieu a 
commencé. Retournons à l’origine. Retournons là où Dieu nous a placés, ce que 
nous sommes censés être. 
  
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -06.10.1957 (JEFF, IN, USA.) 
                                                            
§604 :   Et l’homme de couleur n’a pas besoin d’aller là pour détruire sa – sa 
race ou sa couleur, et de mélanger cela avec une... la blanche et tout le reste 
comme cela. Je ne le condamne pas. Non. L’homme de couleur a des choses 
que le blanc ne possède même pas. Absolument. C’est tout à fait vrai. Et Dieu 
ne les avait pas conçus pour être ainsi.  
§605 :   Eh bien, écoutez. L’homme de couleur est... Il est – il est un... Il a un – il 
a en lui une disposition que le blanc ne peut jamais avoir... Il a une attitude 
insouciante, il a confiance en Dieu et il laisse simplement le reste aller comme 
cela. Qu’il ait des biens ou qu’il n’en ait pas, il est de toute façon heureux. Je 
préférerais vraiment avoir cela ce soir, certainement. Eh bien, il a cela, et c’est 
un acquis pour lui. Ils n’ont pas besoin de mélanger cela avec une autre race ni 
de briser cela d’une autre façon. C’est tout à fait vrai. 
  
  
REMARQUES IMPORTANTES : 

A)      Une personne de la race noire ou blanche, etc.… peut épouser un mulâtre 
(un métis) : c’est en ordre :  
  
COMMENT L’ANGE VINT A MOI ET SA COMMISSION. 17.01.1955 
Page 7, 3ème  pph. : Maintenant mes ancêtres avant moi étaient catholiques. 
Mon père était Irlandais et ma mère était Irlandaise. La seule coupure dans le 
sang Irlandais, c’est ma grand-mère qui était une Indienne Cherokee. Ma mère 
était une métisse. Et ainsi je… Pour moi, c’est mon … C’est notre génération, 
après trois générations cela disparaît complètement. 
  

B)      : L’Albinos n’est pas une personne blanche : c’est simplement un défaut ou 
le manque de pigmentation (coloration). (Note du compilateur) 
 


