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10.  DIVORCE EST UN PIEGE  
Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
 

  
 Malachie 2 :14-16 : ‘’Et vous dites : Pourquoi ? … Parce que l’Eternel a été 
témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à la quelle tu es infidèle, bien 
qu’elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n’a fait cela, avec un 
reste de bon sens, un seul l’a fait, et pourquoi ? Parce qu’il cherchait la postérité 
que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu’aucun ne 
soit infidèle à la femme de sa jeunesse ! Car je hais la répudiation. Dit l’Eternel, 
le Dieu d’Israël.’’ 
  
LE CHOIX D’UNE EPOUSE. 29.04.1965. (Los Angeles, Californie U.S.A.) 
§37 : Il y a actuellement de divorce dans le monde actuel. Nous croyons être 
une Nation chrétienne et pourtant, nous sommes en tête, en Amérique, et 
dans le monde entier, en ce qui concerne les cas de divorce. Je pense que la 
raison de cela réside dans le fait que cet homme et cette femme se sont 
éloignés de Dieu. 
  
IDENTIFIES A CHRIST. 18.12.1959 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§64 : Alors si les gens d’aujourd’hui, animés d’un tel désir et de cette grande 
ambition de prendre quelqu’un en exemple : PRENEZ LE CHRIST COMME 
EXEMPLE ; alors nous pourrions supprimer toute la police du pays. Tout le 
monde serait humble et doux, le monde serait charitable et aimerait son 
prochain d’un amour fraternel. Il n’aurait plus de DIVORCE dans notre pays ; il 
n’y aurait jamais de maladies. Nous pourrions fermer les hôpitaux, si tout le 
monde essayait de prendre Jésus comme exemple.  
§65 : Nous n’aurions besoin de rien d’autre. Car telle est la nature de l’homme, 
mais il la tourne du mauvais côté. Et savez-vous que la Bible dit que nous 
sommes maudits lorsque nous sommes asservis à la chair ? Quand vous essayez 
de faire de la chair votre idéal, ou que vous mettez votre confiance dans la 
chair, la Bible dit que vous êtes vous êtes maudits. 
  
SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME LA  NEIGE.28.11.1965 (Jeff. 
Ind. U.S.A.)   
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§52 : Ma petite épouse est assise là, derrière. Elle a dix ans de moins que moi. 
C’est parce qu’elle s’est tenue entre moi et le- et le monde extérieur. Par 
exemple, si je partais outre mer et que je … cela ne serait – il pas une drôle de 
vie familiale si je réunissais ma famille autour de moi, et que je dise : « Regarde 
par ici, madame Branham, il faut que tu réalises que tu es madame William 
Branham. Tu n’auras aucun autre mari en mon absence. Ne fais surtout pas de 
l’œil à un autre homme, et ainsi de suite. Ne flirte surtout pas. Autrement, 
quand e reviendrai, je vais divorcer. » 
§53 : Si elle répliquait en disant : « Maintenant, mon cher mari, j’ai aussi 
quelque chose à te dire. Tu ne fréquenteras aucune autre femme quand tu 
seras parti. Tu ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela. Autrement, considère-
toi simplement comme divorcé lorsque tu reviendras à la maison. 
§54 : Est-ce que ce serait une famille qui s’aime ? Voyez-vous ? Non. Si je l’aime 
réellement… Même si je commettais une faute, que je glisse et fasse quelque 
chose de faux, je crois qu’elle me le pardonnerait parce qu’elle m’aime. Si elle 
le faisait, je crois que je le lui pardonnerais  ; certainement, car je l’aime. Mais si 
je l’aime ainsi, aussi longtemps que je l’aime ainsi elle n’a aucune inquiétude. 
Même si elle pardonnerait, je ne voudrais jamais la blesser. Je – je - je me 
sentirais l’homme le plus coupable au monde ; je ne pourrais pas attendre le 
moment de lui avouer ce que j’ai fait, parce que je l’aime… Si je l’aime à tel 
point d’un amour philéo, combien plus grand sera mon Amour Agapao pour 
Jésus Christ ? 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°5 23.12.1959. (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§126 : …Un chrétien a toujours été un chrétien ! C’est pourquoi le divorce est 
un piège dans lequel vous pouvez vous faire prendre, à cause de vos ancêtres, 
Adam et Eve. Vous êtes devenu pêcheur par nature. Vous n’avez pas voulu être 
comme cela, mais maintenant, vous avez entendu l’Evangile, et : « La foi vient 
de ce qu’on entend ». La révélation vient par ce qu’on entend. Il y a un petit 
quelque chose en vous. 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°3. 30.08.1964 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§332 : Il devait donc venir, là, par une vierge afin de résoudre le problème de 
cet acte sexuel qui avait été commis. Adam fut placé ici sur terre, mais il – il 
n’avait jamais découvert qu’il devait être un père. Vous comprenez ce que je 
veux dire ? Satan sachant cela, il alla vers Eve avant qu’Adam n’y soit allé. Et 
c’est là que réside tout le problème aujourd’hui. Et frère, c’est ce qui a rendu le 
mariage et divorce, et tout le reste un méli-mélo aujourd’hui. C’est vraiment 
pitoyable. Voyez-vous ? Mais je… Dieu a frayé une voie, ce dont nous sommes 
reconnaissants. » 
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LA SEMENCE DU SERPENT. 28.09.1958 ( Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§114 : Et la femme est simplement une partie de l’homme. Et quand un 
homme prend une épouse, et si elle est vraiment épouse, une femme donnée 
par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme   une partie de lui.  
§115 : Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problème dans les mariages, 
c’est parce que vous rencontrez une fille avec des beaux yeux bruns ou des 
beaux yeux bleus, ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous vous 
y laissez prendre. Dès l’instant qu’elle a son premier bébé, qu’elle perd ses 
dents, et qu’elle devient ridée et prend de l’âge, alors, vous voulez la mettre à 
la porte. Et vous, les femmes, certaines vont rencontrer un jeune gars aux 
cheveux tout lissés, avec la moitié de la boite de saindoux de sa maman vidée 
dessus, et tout frisés. Mais ils vont tous tomber ; je sais ça par expérience. 
Alors, qu’est-ce qui arrive ? 
Qu’est-ce qu’il y a ? Vous vous laissez prendre par ça. 
§116 : Vous devriez d’abord prier, parce que la femme, elle fait partie de vous. 
Et, si vous avez serré une femme contre votre poitrine, et que vous l’avez prise 
pour épouse, et que vous… Elle laisse une empreinte sur vous. Nous allons le 
dire comme ça pour que vous compreniez. Et toute autre femme contre cette 
poitrine ne s’ajustera pas à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra pour 
responsable. Alors, souvenez-vous –en . 
  
NOUS AVONS VU SON ETOILE ET NOUS SOMMES VENUS L’ADORER. – 
16.12.1963 
                                                                         (Tucson, Az. U.S.A.) 
Et ma bien-aimée, ma petite chérie ici, que j’ai, je suis fiancé à elle. Si je la 
répudie autrement, je suis coupable d’avoir commis adultère. Et elle va être 
mère, mais je ne la connais pas comme une femme. Qu’est-ce donc ces choses, 
Seigneur ? 
  
LES MÉMORIAUX DE DIEU ÉPROUVÉS AU FIL DU TEMPS - 18.08.1957 
JEFFERSONVILLE,IN,USA 
 31 Il n'y a pas longtemps, un catholique est venu vers moi. Sa femme s'était 
séparée de lui. Il disait: "Billy, je déteste t'aborder, je suis Catholique et toi, tu 
es un Protestant." Il disait: "Le prêtre vient de me chasser de ma maison." 
J'ai demandé: "Qu'y a-t-il, Ham?" 
32 Il a répondu: "Eh bien", il a poursuivi et m'a dit: "je bois un peu", et il a 
ajouté "je travaille durement la nuit. "Il a dit: "Ma femme estime que je devrais 
rentrer chaque soir l'embrasser, l'étreindre et agir comme si nous nous 
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apprêtions à nous marier." Il a dit: "Nous sommes mariés et nous avons une 
ribambelle d'enfants." Et il a dit: "Pour nous, c'est bien." 
33 J'ai dit: "Houp! attends un instant, mon gars. Tu as tort. Tu as tort. Cela 
demeure exactement comme il en était avant que vous ne soyez mariés. Tu 
vois? Tu dois toujours t'en souvenir." J'ai dit: "Maintenant qu'elle a quarante 
ans, c'est en ce moment qu'elle a vraiment besoin de ton attention." 
34 Ainsi, ils étaient en instance de divorce. Et il a dit: "Je ne sais que faire." 
35 J'ai répondu: "Va l'appeler. Si je me présentais là, en tant que protestant, 
elle ne voudrait pas me recevoir. Mais je... Tu vois?" 
Il a dit: "Oh! elle a de l'estime pour vous." 
36 Et j'ai dit: "Voilà, va simplement lui téléphoner: Dis-lui que tu as changé 
d'avis." 
37 Et ainsi le lendemain, j'ai téléphoné au juge et je lui en ai parlé. Et j'ai parlé 
au gars et je lui ai dit: "Je serai assis juste en dessous de l'étage où le juge sera 
en train de vous interroger. Je serai en train de prier pour vous. N'en parlez pas 
à la femme." 
"Très bien." 
 38 Ainsi, j'étais là en train de prier. Au bout d'un moment, j'ai entendu de 
petits cliquetis descendre l'escalier, et les voilà venir, bras dessus, bras dessous, 
juste tout souriants, vous savez. Il a dit... J'ai dit: "Eh bien, salut, vous là-bas!" 
39 Et il a dit: "Frère Branham, ça fait un bon bout de temps depuis que je vous 
ai vu!" Oui, trente minutes, voyez. "Un bon bout de temps depuis que je vous ai 
vu." 
40 Et elle a dit: "Eh bien! Révérend Branham, il y a très longtemps que je vous 
ai vu! Je suis heureuse de vous revoir!" 
41 J'ai dit: "Eh bien, merci." J'ai dit: "Vous avez l'air des amoureux." 
"Oh! dit-il, ça marche tout bonnement entre nous. N'est-ce pas, chérie?" 
Elle a dit: "Oui, ça marche tout bonnement entre nous, chéri." Et je... 
Elle a dit: "Venez une fois nous voir, Révérend." 
42 Et j'ai dit: "Merci beaucoup." J'ai dit: "Au revoir!" Ils s'en allèrent, et mon 
gars se retourna et me fit signe de la main comme cela. Tout cela est arrivé. 
C'est vrai. 
43 L'amour surmonte tout. C'est vrai, rien que - rien que l'amour. Vous pouvez 
avoir tous vos signes et toutes vos évidences, mais donnez-moi seulement 
l'amour. Cela-cela règle la chose pour moi. Oh! là là!. 
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17. VOUS NE POUVEZ PAS REPRENDRE LA PREMIERE FEMME SI ELLE EST 
DEVENUE LA PROPRIETE D’AUTRUI. 
  
C.O.D TOME 2, QUESTIONS ET REPONSES. 15.10.1961 ( Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§169 : Si vous remarquez ce que Jésus a dit… Maintenant ici, j’ai un frère, mon 
propre frère de sang, qui est prêt de se marier avec une femme. Et mon frère 
a été marié auparavant et a eu un enfant par une bonne femme. Et il est venu à 
moi pour le marier. J’ai dit : ‘’Pas du tout’’ ! 
§170 : Jésus a dit dans Matthieu 5 : ‘’Quiconque répudie sa femme, et en 
épouse une autre, sauf pour cause de fornication (ce qu’elle a dû faire avant 
qu’elle soit mariée et ne lui en a pas parlé), l’expose à commettre adultère.’’ 
Ainsi ne le faites pas. 
§171 : Puis vous dites : ‘’Suis-je libre ? ‘’Laissez-moi le lire de nouveau. ‘’J’ai été 
marié à une femme qui n’avait jamais été mariée auparavant. Nous avons 
divorcé, et elle s’est mariée deux fois (je suppose que cette personne est restée 
célibataire.) La Bible dit que si nous désirons nous marier, nous devons 
retourner à … de nouveau à la première.’’ 
§172 : Non, monsieur ! Allez dans les lois Lévitique. Si vous retournez à cette 
femme, elle est la propriété de quelqu’un d’autre. Vous allez vous souiller et 
devenir pire que jamais. Non, vous ne devez pas reprendre une femme qui a 
été mariée à quelqu’un d’autre. 
§173 : Maintenant, ‘’Puis-je retourner à celle qui a été mariée avant ou dois-je 
être libre ?’’ 
Vous êtes libre ! Restez libre ! Oui, vous n’y revenez pas. Non monsieur ! Elle 
est mariée à quelqu’un d’autre ; restez loin d’elle. C’est vrai ! Ne… Cela 
souille… Vous comprenez ? Si nous avions un peu plus de temps, j’aimerais 
approfondir cela. Mais juste pour votre question, mon frère qui que vous soyez. 
Non, monsieur ! Ne retournez pas pour reprendre cette femme quand elle 
s’est mariée deux ou trois fois depuis que vous étiez marié. C’est faux. 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°1 – 23.08.1964 ( Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
Question 255 : « FRERE BRANHAM, LE SEIGNEUR VOUS PERMETTRAIT – IL DE 
NOUS INSTRUIRE PRESENTEMENT SUR LA QUESTION DU MARIAGE ET DU 
DIVORCE ? 
 Question : UN HOMME PEUT – IL EPOUSER UNE FEMME ? PUIS SE DIVORCER 
D’AVEC ELLE ET ENSUITE EN EPOUSER UNE AUTRE ? SI LES DEUX EPOUSENT 
QUELQU’UN D’AUTRE, COMMETTENT- ILS ADULTERE, TOUS LES DEUX ? VOUS 
AVEZ MENTIONNE QUE CELA REJOINDRA LA SEMENCE DU SERPENT. COMMENT 
CELA PEUT-IL ? 
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§201 : …Ici se trouve la Bible devant moi et j’ai pour cette question le Ainsi dit 
le Seigneur ! Les deux côtés qui argumentent ont tort. A la fois ceux qui 
remarient les mariés, etc. Ils ont tous les deux torts dans ce qu’ils font, mais 
entre deux se trouve la vérité, au milieu de la route.  
§206 : Laissez-moi dire ceci, non pas le Seigneur mais laissez-moi le dire. Si vous 
êtes actuellement mariés, que vous êtes les deux sauvés et remplis du Saint-
Esprit, que vous vous aimez et que vous avez de petits enfants (maintenant, 
souvenez-vous, c’est moi, non pas le Seigneur. Voyez-vous ?), allez et vivez 
ensemble ; soyez heureux ; parce que de toute façon vous ne pouviez pas vivre 
avec votre première épouse, si non vous n’auriez pas épousé celle-ci. Si donc 
vous quitter celle-ci et que vous retournez à votre première épouse, vous 
faites pire que ce que vous avez fait en premier lieu. Voyez- vous ? Ainsi, vous 
voyez, vous êtes dans un pétrin ; il n’y a pas moyen d’en sortir. 
Il n’y aurait en vérité qu’un moyen que je puisse indiquer d’après la Bible, c’est 
que chacun de vous vous viviez seul. Voyez-vous ? 
  
DEMONOLOGIE DOMAINE RELIGIEUX.   09.06.1953 (Conners. Ind. U.S.A.) 
§100 : Dernièrement, un homme est venu me voir, il vient de l’Inde, ou je dois 
aller prochainement, un brave petit prédicateur. Il disait : ‘’Frère Branham, je 
suis venu ici.’’ Il disait : ‘’Une femme avait le Saint Esprit, et’’… Il disait : ‘’C’était 
une femme tellement charmante, tellement gentille.’’ Il disait : ‘’Et elle s’était 
mariée quatre fois, et elle vivait avec son quatrième mari.’’ Et j’ai dit : ‘’Eh bien, 
comment est-ce possible, Seigneur ?’’ ET il disait : ‘’Je suis allé Le consulter, et 
j’ai dit : ‘’Oh, gloire à Dieu ! J’ai dit : Alléluia ! Loué soit l’Eternel !’’ Tout 
simplement ce genre de gars-là, vous savez. J’ai dit : Alléluia ! Loué soit 
l’Eternel’’ Il a dit : ‘’Le Seigneur m’a dit ‘’Voici, Je vais te donner un songe.’’ Et il 
dit :             j’ai rêvé que ma femme, je l’ai vue vivre dans l’adultère. Et elle est 
revenue vers moi, et elle a dit : ‘’Oh, veux-tu me pardonner, Victor ? Veux-tu 
me pardonner ? Je ne …’’ ‘’Voyons, j’ai dit, ‘’bien sûr que je vais te pardonner et 
je vais te reprendre.’’ Il a dit : ‘’Alors, c’est ce que j’ai fait.’’ Il a dit : ‘’Voyez-
vous, je pardonne.’’ 
§101 : J’ai dit : ‘’Victor, votre songe était bien beau, mais c’est le diable qui 
vous l’a donné.’’ 
§102 : J’ai dit : ‘’Il ne concorde pas avec la Parole de Dieu. Elle vit dans 
l’adultère. 
Absolument. Elle ne peut pas vivre avec quatre hommes. Exact. Si elle quitte 
celui-là et retourne à son premier, elle se retrouve dans une situation pire 
qu’au départ. Elle doit vivre seule jusqu’à la fin de sa vie.’’ J’ai dit : ‘’Vous savez 
que ça ne concorde pas avec la Parole de Dieu. Alors son… Votre songe était 
faux. ‘’J’ai dit : ‘’Il ne concorde pas du tout avec Ceci.’’ 
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