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2. QU’EST CE QUE LA FORNICATION ? 
Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
  

 PREMIER SCEAU, LE - 18.03.1963 (JEFFERSONVILLE, IN, USA))))))°°bb088278) 

§329 : La fornication, c’est quoi? C’est une vie impure.  
  
PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE II), LA - E18.03.1962   (JEFF, IN, 
USA ) 
§104 : Qu'est-ce que la fornication? C'est de vivre d'une façon impure.  
  
L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST.   25.11.1965 (Life Tab. Shr. Louisiane, 
U.S.A.) 
§61 : Une femme est dotée de certaines qualités qu’elle ne doit pas déshonorer. Une 
femme en reçoit la garde. Il n’y a pas de créature sur la terre comme la femme. Il n’y 
a pas de chienne, il n’y a pas de femelle, d’aucune sorte, ayant reçu le caractère 
comme la femme… Elle a aussi reçu de Dieu une tâche en vue de la Rédemption. Elle 
a reçu des qualités qu’elle ne doit pas déshonorer. Et si elle les souille, elle est 
déshonorée pour le reste de sa vie. 
Peu importe qu’elle soit pardonnée, elle ne peut pas être justifiée. 
§67 : Ainsi, elle a … D’abord, je veux vous citer trois choses dont elle ne doit pas 
s’éloigner. Son Seigneur lui a confié un dépôt de vertu – une certaine vertu. 
§69 : Elle s’est vue confier un dépôt sacré de féminité, qu’elle ne doit pas briser. La 
féminité dont je parle ici, c’est sa conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. 
Ne pas permettre à chaque homme … Regardez ces écrans et voyez comment ces 
acteurs de cinéma embrassent, étreignent et se vautrent avec ces femmes. Une 
femme qui fait cela a un mauvais comportement. Elle peut être bien vertueuse 
autrement, mais voyez-vous, donner son cœur… Lorsque ces glandes … Les glandes 
sexuelles sont dans les lèvres… Et lorsqu’un homme baise une femme, il commet en 
fait, potentiellement, adultère avec elle. 
§70 : Les glandes sexuelles sont dans les lèvres de la femme et 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. 
§75 : Remarquez : ce qui lui a été confié : la vertu sacrée, la féminité sacrée, puis la 
maternité sacrée, tout cela a été confié pour honorer son mari. 
§92 : Il parle du jour où les femmes ne voudraient plus avoir d’enfants. Elles préfèrent 
un chien ou un chat, ou quelque chose de ce genre, et elles ne veulent plus d’enfants. 
Pourquoi ? On les prendrait pour la vieille mère Michèle, si elles avaient un enfant. 
Voyez-vous ? Elle ne veut pas … C’est l’opinion d’Hollywood. On ne veut pas qu’une 
femme soit une mère Michèle. Ainsi elle- il préfère subir une opération ou en faire 
subir une, à elle, qui les empêche d’avoir des enfants. Ils ne veulent pas d’enfants ! 
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§93 : Jésus en a parlé et qu’a-t- Il dit ? En ce temps-là, ils demanderont à grands cris 
que les rochers et les montagnes leur tombent dessus. 
§94 : Elle pratiquera le contrôle des naissances, afin de pouvoir continuer à aller à ses 
réceptions. Elle ne veut pas être dérangée par un bébé qu’elle devrait nourrir. C’est… 
Cela la déformerait, la maternité pourrait la déformer. Alors, elle n’aurait plus 
l’apparence qu’elle avait. Et son mari est assez ignorant pour la laisser agir ainsi ; non, 
elle ne lui donnera pas d’enfant. 
§95 : Jésus a parlé de cela et Il a dit que lorsqu’elles feraient ceci, en ce temps-là, 
« elles demanderaient que les rochers leur tombent dessus. » Cela vient du Seigneur. 
Elles dépensent beaucoup d’argent pour dorloter des chats ou des chiens. C’est vrai. 
Elle doit être mère de quelque chose, parce que c’est selon la nature que Dieu lui a 
donnée. 
§97 : Si une femme n’a pas de bébé de son mari, elle prendra un chien, un chat ou 
autre chose ! Elle doit être mère de quelque chose. C’est sa nature. Mais, donner un 
enfant à son mari et l'élever pour le service de Dieu, c’est absolument contraire à sa 
conception. Si elle le faisait, elle en recevait un tel affront de la société des femmes 
de 1965 qui aiment le péché. 
§67 : … La fornication est une vie impure. 
  
C.O.D Tome1, QUESTIONS ET REPONSES. 28.06.1959.(Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
Question 91 : « Frère BILL, QUELLE EST LA DIFFERENCE QUI EXISTE ENTRE LES 
FORNICATION ET ADULTERE, MATTHIEU 19.9 ? 
§185 : Jésus dit dans Matthieu 19.9 : Celui qui répudie sa femme et épouse une autre, 
sauf si c’est pour la cause de fornication, commet adultère. 
La différence qui existe entre fornication et adultère, la Parole pouvait être employée 
dans le sens de l’un ou l’autre. Mais pour rendre au clair ce qu’il était en train de dire 
là –ce – une femme qui n’est pas mariée ne peut commettre adultère parce qu’elle 
n’a aucun mari contre qui elle peut commettre adultère. C’est une impureté pour 
elle. 
§186 : Ainsi, la fornication est ce qu’une fille, lorsqu’elle vit dans l’impureté, c’est la 
fornication, parce qu’elle n’a aucun mari. Mais lorsqu’elle est mariée, et ensuite vit 
comme cela, elle commet adultère contre son mari. 
  
L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN. 03.06.1962 ( Brahn. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§142 : Combien de fois j’ai vu, dans les pièces de confession où elles faisaient une 
confession que les jeunes filles tombaient dans la honte. Cette marque la suivra 
jusqu’à ce que qu’elle meure, ainsi que les choses qu’elle a dites. Autrefois élevée 
dans un bon foyer chrétien, mais voici ce qui est arrivé, elle est sortie avec ce garçon. 
  
C.O.D TOME 2, QUESTIONS ET REPONSES. 15.10.1961( Brahn. 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 
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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 : Jésus dit dans Matthieu 5 : Celui qui répudie sa femme et épouse une autre, 
sauf pour cause des fornications (dont elle avait fait avant qu’elle soit mariée et ne lui 
avait pas parlé au sujet de cela) l’expose à commettre adultère : Celui qui épouse 
celle qui est répudiée vit dans l’adultère. 
  
L’ORIGINAL. 14.06.1964 ( Brahn. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§50 : Vous ne devriez jamais laisser un garçon vous embrasser jusqu’à ce que le voile 
recouvrant votre visage soit levé et que vous soyez sa femme. 
  
LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A DONNE.   -- 20.02.1965( Brahn. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
§201 : Vous saviez qu’un homme qui embrasse une femme, il est moralement tenu 
de l’épouser ? Parce que c’est un acte sexuel potentiel. 
C’est vrai. Oui, monsieur. Qu’est-ce que c’est ? Ce sont les glandes masculines dans 
les lèvres, et les glandes féminines. Quand les glandes masculines et féminines 
s’unissent, c’est sexuel. 
  
QUESTIONS ET REPONSES. 15.10.1961 ( Brahn. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
QUESTION 156 : EST-IL JUSTE POUR UN HOMME CHRETIEN ET UNE FEMME 
CHRETIENNE DE S’EMBRASSER EN SE SALUANT ? 
§120 : Non, Monsieur ! Non vraiment ! Non, Monsieur. Vous embrassez une femme, 
frère celle qui est votre femme (voyez-vous ?) ou votre enfant, ou, … voyez-vous ? 
« Est-ce juste pour … Laissez-moi voir si je l’ai bien, lu, « Est-ce juste pour un homme 
chrétien et une femme chrétienne de s’embrasser en se saluant ? » 
§121 : Non, Monsieur, Non vraiment ! Ne commencez jamais une telle chose ! Oui, 
monsieur ! Non monsieur, Gardez -vous éloignés des femmes. Evitez-les ! Exactement 
vrai ! Maintenant, ce sont nos sœurs, mais ne…  
§122 : Maintenant, ils ont eu cela. Cette chose est entrée même dans la Pentecôte, 
on appelle cela « l’amour libre ».Et quand vous voyez quelque chose de pareil, tenez-
vous éloigné de cela. C’est vrai ! 
§123 : Peu importe combien vous êtes pur… Vous êtes mon frère, et je crois que vous 
pourriez être un véritable homme sanctifié et saint. Peu m’importe combien elle est 
sainte ; elle est toujours une femme. Restez loin de cela jusqu’à ce que vous soyez 
marié. Faites simplement cela !  
§124 : Souvenez-vous, le corps… Je vais parler doublement maintenant, afin que 
vous, les vieilles personnes, vous puissiez comprendre. Ceci est un groupe mélangé, 
mais je suis votre frère, et ceci est une question. Voyez-vous ? 



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org  Page 4 
 

§125 : Chaque être humain mâle et femelle a un type différent de glande. Une 
femelle a des glandes femelles, des glandes sexuelles. Un mâle a des glandes 
sexuelles mâles. Et ces glandes se trouvent dans les lèvres humaines. C’est vrai ! 
§126 : Et ici, je peux apporter une autre chose, un homme embrasse un autre homme 
sur la bouche. C’est sale ! C’est de la saleté ! Et qu’est-ce que cela fait ? C’est là que 
débute l’homosexualité. Restez loin de cela ! Vous dites… 
§127 : Un homme m’a demandé il n’y a pas longtemps, il a dit : « frère Branham, ils se 
saluaient par un saint baiser ». Ils s’embrassaient sur le cou, s’appuyant sur le cou, et 
s’embrassaient sur le derrière du cou. C’était avant l’usage de la salutation à la main. 
C’est une salutation. C’est ainsi que cela se passe. Ils ne se serraient pas les mains en 
se saluant ; ils mettaient leurs bras autour les uns des autres et ils s’embrassaient sur 
le derrière du cou, non pas sur les lèvres, sur le visage. C’est cela le début de la 
perversion. Restez loin de cela ! Ne faites jamais cela !  
§128 : De nos jours, nous nous serrons les mains. Si vous voulez… Vous mettez votre 
bras autour de votre frère, et vous l’embrassez sur le cou ou il vous embrasse sur le 
cou, cela est correct ! Mais n’embrassez pas cette femme et ne laissez pas cette 
femme vous embrasser. Voyez-vous ? C’est vrai ! Vous la prenez par la main, et vous 
dites : « Attends une minute, sœur, juste une minute ici (Voyez -vous ?) ; mettons ceci 
dans l’ordre ! » Et ainsi, faites cela maintenant. 
§129 : Maintenant, qu’est-ce que je vous ai dit-il y a un moment quand j’ai 
commencé ? Quand vous voyez un véhicule qui vient sur la route à quatre-vingt dix 
miles à l’heure, vous devez vous écarter de la piste. C’est vrai ! Quand vous voyez le 
premier tortillement dans quelque chose de semblable, éloignez-vous-en ! Restez loin 
de cela ! C’est un terrain sur lequel vous ne devez pas rester. Satan vous présentera 
quelque chose qui ruinera votre âme et vous enverra en enfer. Restez loin de cela ! 
Eviter l’apparence même du mal. C’est vrai ! 
§130 : Soyez un homme, soyez une femme, comme … Je vais prendre position pour 
les femmes dans une minute. Cela est inhabituel, n’est-ce pas ? Les gens disent : 
« Oh, la femme a causé cela ! oh, c’était la faute de la femme. Si elle n’avait pas 
quitté sa place, eh bien, l’homme n’aurait pas quitté la sienne. » C’est vrai. Nous 
dirons que cela est vrai. Elle a quitté sa place. Un homme ne peut pas être mauvais à 
moins qu’il ait une mauvaise femme : mais souvenez-vous qu’il ne peut pas y avoir 
une mauvaise femme sans qu’il ait un mauvais homme. C’est vrai !  
§131 : Et vous qui proclamez être un fils de Dieu, où sont vos principes ? Si la femme 
n’est pas à sa place, n’êtes- vous pas un fils de Dieu ? N’êtes- vous pas celui qui est un 
vase plus fort, plus élevé ? Comme la Bible dit qu’elle est plus faible, alors montrez-
vous un homme de Dieu. Dites-lui :  « sœur, vous êtes dans l’erreur ». C’est vrai ! Je 
l’ai fait et les autres chrétiens l’on fait. Et vous le ferez toujours aussi longtemps que 
vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de puissance sur vous mêmes que la femme 
n’en a. Si elle est plus faible, reconnaissez qu’elle est plus faible. Compren ez ses 
erreurs et des choses semblables, ou essayez de la corriger. Dites : « sœur, nous 
sommes des chrétiens, nous ne devons pas faire cela ». Voyez-vous ? Soyez un 
véritable homme, soyez un fils de Dieu, et observez les femmes. 
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§132 : Et c’est là que la grande chute a commencé au début. C’était Satan avec Eve. 
C’est à travers cela que la chute de la race humaine toute entière fut amenée. 
§133 : Et si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort ! Soyez un véritable homme. Si vous 
n’êtes pas ainsi, reste à l’autel jusqu’à ce que vous le deveniez. Et éviter l’apparence 
même du mal. Et ne commencez pas maintenant à vous saluer… 
§134 : Quelqu’un m’a dit il n’y a pas longtemps qu’ils ont vu cela deux ou trois fois 
dans son église ici… Non pas ici dans l’église, mais les gens qui viennent à l’église. Et si 
vous êtes assis ici ce matin, je voulais en forcer profondément en vous. Voyez-vous ? 
§135 : Les femmes, les jeunes femmes, se lèvent et ces hommes embrassent ces 
femmes. Ne faites pas cela ! Ne … Gardez-vous loin de cela. Souvenez -vous de cela ! 
Si elle est jeune, célibataire ou peu importe ce qu’elle est ; elle sera la femme de 
quelqu’un un jour. Et vous n’avez rien à faire avec cela. Restez loin d’elle. Si vous 
voulez la saluer, alors soyez un fils de Dieu, serrez-lui la main et dites : 
« sœur comment ça va ? » Et que cela s’arrête là. Voyez-vous ? Restez loin de ces 
choses ; c’est de la pourriture. Et cela vous apportera rapidement du trouble. Vous… 
Oh c’est … Le péché est si facile et si appétissant. C’est tellement facile d’y tomber. 
La meilleure chose à faire est d’éviter l’apparence même du mal, restez loin de 
cela ! Revenez ! Soyez un véritable chrétien !  
§137 : Et pour les hommes qui s’embrassent entre eux, si vous embrassez votre frère 
sur le cou, et que vous voulez le faire, c’est très bien. N’embrassez pas un homme sur 
les lèvres, et sur la bouche, ou quelque chose de semblable, parce que ce n’est pas 
correct. Voyez-vous ?  Cela montre qu’il y a quelque chose de faux pour commencer. 
Voyez-vous ? Ainsi, restez simplement loin de là, éviter cela. Ne commencez pas cela 
tout autour de ce tabernacle ici. Non, nous ne soutiendrons pas du tout une telle 
chose. Voyez-vous ? 
§138 : Si vous voulez voir votre frère, si vous voulez l’embrasser sur le cou, eh bien, 
allez de l’avant et faites-le, mais n’embrassez pas les gens sur la bouche, parce que 
cela ne marchera pas ; ce n’est pas correct ! Et cela ne fait que commencer la 
perversion. Cela est le début de l’homosexualité et des choses semblables. 
§139 : Et il n’y a que deux choses qui se feront dans des situations pareilles. Si vous 
commencez … Laissez l’homme… J’ai vu… Oh, plusieurs fois parmi les gens, ils 
viennent. J’ai vu des églises, et le prédicateur qui entre, il va saisir chaque sœur, 
l’embrasse et lui donne un baiser et la fait asseoir. « Comment ça va, sœur, 
Alléluia » ! Il la quitte et va vers celle-là, et l’embrasser. Il descend à travers toute 
l’église comme cela. Pour moi, c’est faux. 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°3   30.08.1964 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
Question 372 : Voudriez-vous expliquer, s’il vous plaît, I Corinthiens chapitre 7, 
versets 1 à 9 ? (Cherchez cela, frère Neville, I Corinthiens chapitre 7, verset 1) Bien. 
§304 : Avez-vous trouvé cela, frère Neville ? De quoi s’agit-il ? Simplement je – je 
ferais mieux –mieux de m’en aller maintenant, parce qu’il se fait trop tard, voyez-
vous. Sept –sept, neuf… Voyons un peu. 
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                Mais s’ils manquent de continence, qu’ils se marient, car il vaut mieux se 
marier que de brûler. 
§305 : Très bien. Cela concerne une vie de souillure. Au lieu qu’un homme ou un 
garçon, ou une fille ou quelqu’un d’autre – lorsqu’ils sortent ensemble, et – et qu’ils 
savent qu’ils devraient se marier, qu’ils aillent de l’avant et qu’ils se marient. Je pense 
que vous – vous pouvez comprendre ce que je veux dire, n’est-ce pas ? Voyez-vous ? 
Ne menez pas une petite vie impure, là, car ce n’est pas juste. Voyez-vous ? C’est 
votre sœur dans un sens, si vous êtes un Chrétien. Maintenant, si c’est le monde, 
c’est le monde ; ils s’entre –dévorent. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, 
elle est votre sœur. Elle sera la mère de vos futurs enfants. Ne vivez pas une petite 
vie impure avec elle, montrez -lui que vous êtes gentleman chrétien. Vivez comme un 
gentleman chrétien doit le faire. Voyez -vous ? Et traitez-la comme votre sœur, et 
lorsque vous serez mariés, traitez-la toujours de cette façon-là. 
  
QUATRIÈME SCEAU, LE - 21.03.1963 (JEFFERSONVILLE, IN, USA) 
§225 :  ... Une impudique, qu’est-ce que c’est, sinon une prostituée, la même chose; 
une fornicatrice, les fornications, le mal, les adultères, se livrant à cela.  
  
VOTRE VIE EST-IL DIGNE DE L’EVANGILE ? 30.06.1963 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§141 : …Là-bas en Afrique, chez les frères noirs, j’ai vu que la moralité du peuple est 
plus élevée que chez quatre vingt dix pour cent du peuple américain. Dans certaines 
tribus, si une fille n’est pas mariée lorsqu’elle atteint un certain âge, ou qu’elle a 
atteint une certaine taille, si quelqu’un ne l’a pas prise à ce moment, ils savent qu’il y 
a quelque chose de mal. Alors, ils l’excommunient. Elle doit ôter son tatouage tribal, 
et elle va à la ville, où elle n’est plus qu’une renégate. Lorsqu’une jeune fille va se 
marier, sa virginité est contrôlée. Si le petit voile virginal est brisé, elle doit dire avec 
qui elle a fait cela, et on les met à mort tous les deux. Combien devrions-nous en 
mettre en mort, en Amérique, si l’on faisait comme cela ! Voyez-vous ? Et on les 
appelle des païens ! Ils pourraient venir et enseigner à vivre dans la pureté beaucoup 
de ceux qui se disent membres d’églises. C’est vrai ! 
  
POURQUOI LA PETITE BETHLÉHEM? - 28.12.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
§49 : Nous découvrons que la prostituée Rahab est également allée s'installer là-bas. 
Après qu'Israël eut franchi le Jourdain, qui marquait la frontière de la Palestine... 
Nous connaissons l'histoire de Rahab la prostituée. Représentons-nous-la quelques 
instants ce matin, comme une... une jeune femme, une belle jeune femme qui, à 
cause d'un malheur survenu dans sa vie, avait été contrainte, étant elle-même 
païenne... avait été contrainte de mener la vie qu'elle avait. Et souvent les gens sont 
contraints d'avoir la vie qu'ils ont. 
  


