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14. LA VRAIE VERSION SUR LA POLYGAMIE 

Citations de Frère William Branham 
Sur des cas litigieux de mariage 

 
  
MARIAGE ET DIVORCE. 21.02.1965 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§66 : Bon, alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le 
mariage et le Divorce. L’une d’elles, donc, affirme qu’un homme peut se 
marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte’’. Et ça, c’est 
une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et 
l’autre, elle, affirme : ‘’Oh si la femme ou le mari, n’importe lequel des deux, a 
commis un adultère, n’importe lequel des deux peut être répudié et se 
remarier.’’ Vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. 
  
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX.   24.03.1963.( Branh. Tab. Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
Questions 5 : « FRERE BRANHAM, Y A T- IL UN PASSAGE QUELCONQUE DES 
ECRITURES PERMETTANT LE MARIAGE APRES LE DIVORCE ? C’est très 
important. 
§101 : « C’est écrit « important ». Hé bien voilà la raison pour laquelle cette 
question n’appartient pas à notre sujet. Pour autant que je puisse le voir, mon 
frère ou ma sœur, qui que vous soyez, cela n’est pas permis à moins que votre 
conjoint ne soit mort parce que la Bible dit que nous sommes liés l’un à l’autre 
aussi longtemps que nous vivons. 
§102 : Ainsi vous avez demandé s’il y avait un passage de l’Ecriture à ce sujet : 
« y a- t – il un passage quelconque de l’Ecriture… ? » Je ne puis en trouver, 
voyez-vous ? Car Paul a dit que le couple marié, si l’un des conjoints est mort, 
l’autre est libre d’épouser qui il veut dans le Seigneur. Mais jusqu’à… Faites 
bien attention. C’est ce qui est dit : ‘’Jusqu’à ce que la mort nous sépare.’’ 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°3 – 30.08.1964 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§14 : Je connais ces questions dont Jésus parle ici : « Si un homme répudie sa 
femme et en marie une autre, sauf pour cause de fornication, commet un 
adultère ; quiconque épouse celle qui est répudiée, vit dans l’adultère. »… Il 
avait bonne raison de dire ces choses. Il était Dieu, c’est Sa Parole. 
  
MARIAGE ET DIVORCE – 21.02.1965.(Parkview, Jeff. Ind. U.S.A.) 



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org  Page 2 
 

§284 : C’est une chose terriblement forte à dire. Je ne sais pas comment 
l’exprimer. Que vais-je faire quand il y a dans mon assemblée des hommes et 
des femmes qui ont été mariés deux ou trois fois, des braves femmes, dans 
une confusion totale ! A cause de quoi ? D’UN FAUX ENSEIGNEMENT ! 
Exactement ! On ne s’est pas entendu au Seigneur. 
§285 : Ce donc que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ‘’Ce que Dieu a 
uni, qu’aucun homme ne le sépare.’’ Pas ce que l’homme a uni, ce que Dieu a 
uni ! Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c’est là 
votre femme, et vice versa, c’est la vôtre pour le reste de votre vie. Voyez ? 
Par contre, ce que l’homme unit, n’importe qui peut le séparer.  
Mais ce que Dieu unit, qu’aucun homme ne s’avise d’y toucher. ‘’Ce que Dieu 
unit. ‘’Ce que Dieu unit’’ Il a dit, ‘’Qu’aucun homme ne le sépare.’’ Pas ce que 
un magistrat à moitié ivre ou quelqu’un d’autre a joint, ou un prédicateur 
rétrograde, avec un paquet de credo dans un livre, qui les laisse faire 
absolument n’importe quoi, alors que la Parole de Dieu est là devant lui. 
Voyez ? Je parle de ce que Dieu a uni. 
§309 : Nous nous trouvons dans ce gâchis à cause de la mauvaise 
interprétation de la théologie. N’est-ce pas vrai ? C’est pourquoi vous, les 
femmes, vous vous mariez une seconde fois, et vous les hommes, à cause de 
la théologie mal interprétée. 
  
  


