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11. LE DIVORCE ET SES MOTIFS : 
Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
 

Note :   Il y a plusieurs motifs de divorce : Fornication, Infidélité (adultère, refus 
de maternité, couper les cheveux, refus   de relations sexuelles, etc…) Pour bien 
comprendre la vérité sur le divorce et ses multiples causes, il faut se référer au 
type dans  l’ancien testament. 
  
LES ESPRITS SÉDUCTEURS - 24.07.1955 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 36       Et, mercredi soir passé, j'ai prêché sur la femme qui portait ce—ce 
collier sur sa tête, ou... Elle avait perdu une de ses drachmes, et elle balayait la 
maison et essayait de la retrouver avant le retour de son mari. Et nous avons vu 
que cette femme était une femme comme celles de l'Orient, et elle... et elle 
représentait l'Église. Et autrefois on ne portait pas l'alliance au doigt. On la 
portait autour de la tête, et il y avait neuf drachmes dessus. Et quand une 
femme devenait une prostituée, on enlevait une drachme, et ça montrait 
qu'elle était une prostituée. Et donc, cette femme-là avait perdu une 
drachme, sans être une prostituée, mais son mari avait été absent, et elle se 
dépêchait d'essayer de trouver cette drachme, pour la remettre dans son 
collier; en effet, quand son mari arriverait, il saurait qu'elle avait été surprise 
à se livrer à la prostitution, ce qui aurait pour résultat un ménage brisé, et 
tout. Et, pendant quelques instants, j'ai appliqué ça à l'église, qui a perdu 
beaucoup de grandes choses. Et c'est le moment où le Père va venir, alors, 
nous devons les rechercher. Maintenant, sachant que dans l'église, et, notre 
tabernacle...  
  
LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR - 17.04.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 60       Et cette femme, lorsqu'il... Il devait faire presque sombre lorsqu'elle 
découvrit qu'elle avait perdu une de ces drachmes.58    Chacune de ces 
drachmes... Si seulement nous avions le temps (mais je n'en ai pas, je vais 
essayer de tenir parole, autant que possible), je pouvais vous dire ce que 
chacune de ces drachmes représentait. Elles étaient placées là, et chaque 
drachme représentait une certaine vertu de cette femme. La première 
représentait son amour envers son mari. La deuxième, son engagement à 
vivre vertueusement et avec pureté pour lui. Et la troisième, la quatrième et 
la cinquième, jusqu'à la neuvième et la dixième...  
63        Et si elle avait souillé – s'était souillée d'une façon ou d'une autre et 
que les gens l'avaient vue, on l'amenait devant le sacrificateur et on apportait 
la preuve qui attestait qu'elle avait été prise en flagrant délit. Et si le 
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sacrificateur constatait qu'elle était une femme mariée, il retirait de sa 
tablette une drachme en considérant le mal qu'elle avait fait. Si elle avait – si 
elle avait gâché sa vertu, on lui enlevait la drachme correspondante. Si elle 
avait flirté, elle montrait ainsi qu'elle n'était pas fidèle à son mari, on lui 
enlevait la drachme correspondante. Quelle que fût la faute, on lui enlevait la 
drachme correspondante. Au retour de son mari, celui-ci voyait qu'elle avait 
été marquée, et il divorçait immédiatement et n'avait plus rien à faire d'une 
telle femme. Il ne voulait plus d'une telle femme.  

MARIAGE ET DIVORCE. 21.02.1965. (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§225 : Matthieu 5 : 31. Je voudrais que vous remarquiez cette idée de Un et de 
plusieurs. 
Commençons au verset 31 : 
« Il a été dit aussi : Si quelqu’un répudie sa femme, qu’il lui donne une lettre de 
divorce » (c’est Jésus qui parle, celui qui a dit au commencement. Maintenant 
faites bien attention). Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, 
si ce n’est pour cause de fornication, la fait commettre adultère (vous voyez ? 
Pourquoi ? Parce qu’elle se remarie) : et quiconque épousera une femme  
répudiée commet un adultère. (Darby) 
 

L’UNION INVISIBLE DE L ’EPOUSE DE CHRIST. -- 25.11.1965 (Life Tab. Louis. 
U.S.A.) 
§67 :… Ainsi, elle a … D’abord, je veux citer trois choses dont elle ne doit pas 
s’éloigner. 
Son Seigneur lui a confié un dépôt de vertu – une certaine vertu. Personne ne 
détient ce dépôt, si ce n’est la femme. C’est vrai. Si jamais elle fait quelque 
chose de faux, elle doit le confesser à son mari, avant qu’il ne la prenne, et 
rétablir la chose… Si elle ne le fait pas et qu’elle vit avec son mari 10 ans, et le 
confesse alors, il a le droit de la répudier et de se marier avec une autre 
femme. C’est l’Ecriture. La fornication est une vie impure. 
  
DEMONOLOGIE DOMAINE RELIGIEUX. –01.06.1953. (Connersville, Ind. U.S.A.) 
§226 : La Bible affirme que si une femme se coupe les cheveux, l’homme a le 
droit de la répudier, de divorcer d’avec elle, parce qu’elle n’est pas loyale 
envers lui. Nous devrons nous y mettre et prêcher la Bible, ici un de ces jours. Il 
est dit : ‘’Si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari.’’ Si elle est 
déshonorante, elle devrait être répudiée.  
  
QUESTION ET REPONSE SUR LA GENESE. -- 29.07.1953 (Jeff. Ind. U.S.A.) 
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§75: Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur. Vous aurez à 
répondre pour votre femme, mais votre femme n’aura jamais à répondre pour 
vous. Vous êtes le chef de la femme, et Dieu est le chef de l’homme. Par 
conséquent, Il dit : « Que l’homme se coupe les cheveux à cause de Christ. Et 
que la femme garde ses cheveux, car si elle se coupe les cheveux, elle 
déshonore son mari.’’ Voyez-vous ? Voyez-vous ce que je veux dire ou plutôt ce 
que dit l’Ecriture ? 
§76 : A ce sujet, j’ai eu une discussion l’autre jour à Shreveport. On parlait des 
femmes, disant que les femmes devraient porter de longs cheveux. Et j’ai dit : 
‘’Une femme qui se fait couper les cheveux à la garçonne, son mari a le droit, le 
droit biblique de divorcer d’avec elle.’’ C’est vrai. C’est ce que la Bible dit. C’est 
l’exacte vérité. Oh ! la la ! Les femmes remplies du Saint- Esprit qui sont assises 
là, c’est exactement ainsi qu’elles ont été enseignées, c’est tout… Voyez-vous ? 
Oui, c’est… ?... de manière relâchée. Et si… 
§77 : Il dit : Bon, si elles se coupent les cheveux, s’il y a quelque chose qui 
cloche en elle et qui fait qu’elles doivent se couper les cheveux, dit-il, qu’elles 
prennent un rasoir, qu’elles se rasent complètement et qu’elles aient la tête 
lisse. Vous feriez mieux de venir comme cela. C’est vrai. C’est ce que dit 
l’Ecriture. Et il est dit : « Si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. » 
Et une femme qui est déshonorante mérite légalement d’être chassée et 
répudiée… 
  
LE SIGNAL ROUGE DE SA VENUE. 23.06.1963. (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§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. Lorsqu’un homme et une femme 
sont mariés, ils ne sont plus deux, mais un. Et un homme qui va avec une autre 
femme se sépare automatiquement de la sienne. Et une femme qui va 
après un autre est morte pour son mari. Elle a renié sa propre chair, elle s’est 
retranchée de lui. C’est vrai ! Au jour du jugement ils auront à répondre de 
cela. 
  
C.O.D. Tome 1, QUESTIONS ET REPONSES. Page 401 –402   – 28.06.1959. (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 qui en 
épouse une autre, sauf pour cause de fornication, commet un adultère. » La 
différence entre fornication et l’adultère –le mot pourrait être utilisé d’une 
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façon ou d’une autre. Mais pour éclaircir ce dont Il parlait là, cela- une femme 
célibataire ne peut commettre adultère. Pour elle c’est une impureté. Elle doit 
confesser cela à son mari avant leur mariage, si elle a fait cela. Sinon, si son 
mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier, parce qu’elle a fait un 
faux vœu. En effet, la Bible dit : «  Que cela soit bien… » Ou plutôt le rituel qui 
le dit, « Que cela soit bien connu de vous (j’ai cela dans la mienne), que si un 
couple est uni autrement que le permet la Parole de Dieu, leur mariage n’est 
pas légal. Je vous demanderai et exigerai de vous deux ( puisque vous 
répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les 
cœurs seront révélés ), que si l’un de vous connaît quelque chose qui 
empêcherait que vous soyez légalement unis , qu’il le confesse 
 maintenant .» Vous y êtes !Voyez ? 
§189  Et si un homme épouse une femme qui a mené une vie impure 
avant qu’elle ne l’épouse, et qu’ensuite elle vienne vers lui ; même s’ils sont 
mariés depuis longtemps et qu’elle vienne lui dire ensuite :  « Chéri, je veux te 
dire quelque chose. J’avais couru avec un autre homme et je ne te l’avais   
jamais dit ». Jésus dit, qu’Il a le droit de la répudier et d’en épouser une autre 
car pour commencer, ils n’étaient pas mariés, vu qu’elle avait menti, elle lui 
avait dit un – un mensonge. 
  
LA GRANDE PROSTITUEE.   27.09.1958. (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§74 : Si une femme est surprise dans les champs, alors qu’elle est hors de la 
protection des hommes et que cet homme lui fasse violence, il devra l’épouser, 
même si elle devient une prostituée, il devra vivre avec elle jusqu’à sa mort. Et 
si cette femme l’épouse prétendant être vierge, alors qu’elle ne l’est pas, elle 
sera mise à mort pour cela. 
  
LES NOCES DE L’AGNEAU—21.01.1962 (Phoenix, Arizona, U.S.A.) 
§65: L’Eglise a fait la même chose, commettant la fornication spirituelle, 
comme la femme qui donnerait à un autre homme l’amour destiné à son mari. 
Une telle femme ne mérite pas que l’on vive avec elle. Vous le savez. Et quand 
l’Eglise commence à partager sa communion fraternelle avec le monde…Dieu 
est un Dieu jaloux. Il a répudié Israël pour la même raison, et Son Fils a fait la 
même chose. Il aura une Epouse sans ride. Amen.  
  
VOTRE VIE EST-ELLE 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 
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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 ! 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°2   23.08.1965 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§84 : Il n’y a pas longtemps, une femme de Louisville, juste ici, est venue me 
voir, qui … 
C’est une jeune femme. Elle courait avec un homme, et – et ensuite elle… Elle 
savait qu’elle se méconduisait. Puis elle a quitté la ville et s’en est allé dans une 
autre ville très éloignée ; elle changea de nom et vécut avec les gens. Et cet 
homme la poursuivit et lui dit, lorsqu’il arriva là-bas, qu’il en savait long sur elle, 
et qu’elle devrait rester sa concubine, sinon il dévoilerait cela. (Et, pendant 
qu’elle était là-bas, elle s’était mariée à un brave chrétien.) Il lui dit donc que si 
elle ne le faisait pas, il dévoilerait le tout… La menaça ; c’est pourquoi elle dut 
vivre avec les deux hommes- ce qui était mauvais – au lieu de montrer ses 
couleurs au commencement . Et elle eut un enfant et maintenant, cette fille a 
environ dix-huit ans et elle ne sait pas lequel des deux est vraiment son père. 
Maintenant, elle entre dans la ménopause, et cela est devenu une obsession 
pour elle. Maintenant que peut-elle faire ? J’ai dit : « Il n’y a qu’une seule… » 
Elle a dit : « Si je le dis à mon mari, il va me quitter ; et si je … ma fille 
l’apprend, elle va se suicider. » 
§85 : Et j’ai dit : « Si vous gardez cette chose dans votre cœur, vous irez en 
enfer. Maintenant, faites comme vous voulez. » Il n’y a qu’une chose à faire, 
c’est de faire table rase. C’est tout à fait exact. Soyez honnête. 
§86 :… ils disent « Eh bien, je- j’ai déjà mis cette chose en ordre avec le 
Seigneur » Mais, c’est à votre mari ou à votre femme que vous devez le dire. 
C’est juste. Vous êtes censé confesser cela. 
§87 :… Vous avez commis adultère contre votre mari. Vous êtes allés vers votre 
mari et vous avez mis cette chose au clair avec lui, puis vous êtes allée vers cet 
homme avec votre mari et vous avez mis cette en ordre là - bas. Vous êtes en 
règle. Si votre mari continue à vouloir vivre avec vous, cela le regarde. Il n’a 
cependant pas à le faire, mais s’il veut vivre avec vous et vous pardonner, alors 
soyez assez distinguée pour ne plus jamais être coupable d’une telle chose. 
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Mais, s’il ne veut pas vous pardonner, alors c’est son affaire. Il peut vous 
répudier. 
  
MARIAGE ET DIVORCE. – 21.02.1965 (Jeff. Ind. U.S.A.) 
§243 : Remarquez, Lui, Il peut nous répudier pour cause de fornications 
spirituelles et de fausse doctrine, quand Il le désire ; mais comment oseriez-
vous essayer de Le répudier, tout en pensant y arriver. L’homme peut répudier 
sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas répudier son 
mari et en épouser un autre. Voyez-vous toutes les ombres et les types, là 
dans un équilibre parfait ? Voyez-vous, la création originale, pas le produit 
dérivé, nulle part. Pas l’église, mais l’Epouse par la Parole. Pas la femme, mais 
l’homme, chaque fois. C’est pour ça qu’il n’est jamais dit que l’homme ne 
puisse pas le faire ; c’est toujours la femme. [Frère Branham donne cinq coups 
sur la chaire. Ed.] C’est tout à fait exact. 
§225 : Matthieu 5.32. Je voudrais vous faire remarquer ici, c’est quelque chose 
qui vient appuyez cette même idée de ‘’un’’ et ‘’beaucoup’’. Matthieu, trente… 
je pense que c’est Matthieu 5.32, commençons au verset 31. 
                                 Il a été dit aussi : ‘’Si quelqu’un répudie sa femme, qu’il lui 
donne une lettre de divorce.’’ 
§226 : C’est Jésus qui a dit : ‘’Au commencement.’’ Maintenant regardez bien. 
                                  Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si 
ce n’est… cause de fornications, la fait commettre adultère ; voyez-vous, 
quiconque répudiera sa femme, si c’est … cause de fornication, la fait 
commettre adultère. 
(Pourquoi ? Elle va se remarier.) ; et quiconque épousera une femme répudiée, 
commet adultère. [Darby] 
§227 : Vous voyez, elle a un mari vivant, alors un homme ne peut l’épouser. 
Peu importe ce qu’elle fait et qui elle est, si elle a un mari vivant, elle ne peut 
absolument pas, pour aucune considération. Mais ça ne s’applique pas à lui. 
‘’La fait commettre’’, pas lui. Vous sais issez ? On doit garder la Parole dans Sa 
continuité. Voyez-vous, il n’y a rien qui dit que lui ne pourrait pas, mais elle, elle 
ne peut pas. Vous voyez, ‘’la fait commettre’’, pas lui. C’est exactement ce que 
la Bible dit : ‘’La fait commettre’’. Il n’est pas spécifié que lui ne peut pas se 
remarier, mais ‘’elle’’. Pourquoi ? C’est Christ, sous forme de type. 
§228 : Remarquez, il est spécifié qu’il ne peut pas se remarier, à moins 
d’épouser une vierge. Il peut se remarier. Il peut se remarier, si c’est avec une 
vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d’un autre. Absolument pas. Et si 
jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l’adultère, peu importe 
qui il est. La Bible dit : ‘’Quiconque épouse une femme répudiée vit dans 
l’adultère.’’ Voilà, pas de divorcées, absolument pas. 
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§229 : Maintenant voyez-vous ce qui était l’original, là-bas, ‘’au 
commencement’’ ? Se remarier, maintenant remarquez, lui il peut, mais elle, 
non. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité. 
Donc, comme David et tous les autres. 
§230 : Or, si vous remarquez, dans I Corinthiens 7.10, remarquez, Paul ordonne 
à la femme qui est, qui divorce d’avec son mari de rester seule ou de se 
réconcilier, de ne pas se remarier. 
Elle doit rester seule, ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se 
remarier. Elle doit rester seule. Mais, remarquez, il n’a jamais parlé de 
l’homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la Parole. ‘’Au 
commencement’’, la loi du sexe, par la polygamie. Or, la Parole de Dieu est 
vraie d’un bout à l’autre, elle s’accorde avec la nature que Dieu a créée, elle est 
dans la continuité. 
§252 : Remarquez, Il peut répudier Sa femme quand Il le veut, mais elle, elle ne 
peut pas Le répudier. Il peut me... Il peut me faire mordre la poussière chaque 
fois qu'Il décide de le faire, mais, oh, frère, que je ne m'avise jamais d'essayer 
de Lui faire mordre la poussière à Lui, je suis fichu. 
§256 : Remarquez, Lui peut la répudier, mais elle ne peut pas Le répudier. Il l'a 
fait, et Il l'a démontré, à l'époque de Luther, de Wesley, du pentecôtisme, 
quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de Lui, par un rapport 
sexuel spirituel où ils auraient été fécondés par une plus grande partie de la 
Parole. Vous comprenez? Elle a refusé. L'église luthérienne a refusé que Christ 
la désire davantage; Luther a refusé. Et permettez-moi de dire ceci (vous allez 
me traiter de quelque chose de toute façon): il en est de même aujourd'hui, 
pour chacune d'elles, elles n'acceptent pas la Parole, elles refusent Christ! 
§257 : Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n’a pas le 
droit d’être son épouse. Amen ! 
Vous vous souvenez, dans la Bible, quand le roi a épousé Esther ? Parce que la 
reine avait refusé, il en a pris une autre, tout simplement. Et quand… Qu’est-ce 
qui s’est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir ? C’est 
la même chose pour une femme qui refuse d’être une épouse pour son mari. 
§258 :Et c’est la même chose pour l’église qui refuse d’être fécondée, dans 
l’âge où nous vivons maintenant, pour produire des enfants de cet âge. Nous 
ne sommes pas des Luthériens, nous ne sommes pas des pentecôtistes non 
plus ! Nous devons être les enfants de cet âge-ci, par la fécondation de la 
Parole de Dieu, pour produire un Enfant de cet âge, l’Enfant -Semence. Amen. 
Amen. J’espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée, non 
alors, qu’est-ce – qu’Il a fait ? Il l’a répudiée, a divorcé d’avec elle. C’est exact. 
Mais qu’elle ne s’avise jamais de Le répudier. C’est Lui qui l’a répudiée. 
  



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org  Page 8 
 

EXPOSE DE SEPT AGES DE L’EGLISE. 
Page 120 : Arrivés à ce point, des gens me demandent : « Si Eve a ainsi chuté 
qu’a donc fait Adam, puisque Dieu jette le blâme sur Adam » ? C’est simple. La 
Parole de Dieu est pour toujours établi dans le Ciel. Avant que le premier 
atome de la poussière stellaire fût crée, cette Parole (Loi de Dieu) était déjà là, 
EXACTEMENT COMME ELLE EST ECRITE DANS NOS BIBLES. Or, cette Parole 
nous enseigne que si une femme quitte son mari et va avec un autre homme, 
elle est adultère. Elle n’est plus mariée, et le mari ne peut pas la reprendre. 
Cette Parole était vraie au Jardin d’Eden, et Elle était également vraie, lorsque 
Moïse L’écrivit dans la Loi. La Parole ne peut pas changer. Or, Adam a repris sa 
femme. Il savait exactement ce qu’il faisait, mais il l’a fait quand même. Elle 
était partie de lui-même et, volontairement, Adam a pris sur lui la 
responsabilité de sa femme. Il ne voulait pas qu’elle parte. Ainsi, Eve a conçu de 
lui. Il savait qu’elle concevrait. Il savait exactement ce qui arriverait à la race 
humaine, et il a vendu la race humaine au péché afin de pouvoir garder Eve, car 
il l’aimait.  
Page 274 : Or, Eve aurait dû être brûlée avec le Serpent, à cause de leur terrible 
péché. Mais Adam intervient et la prit tout de suite à lui, de sorte qu’elle fut 
sauvée. 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°2. 23.08.1964 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§169 : Je ne pense pas que Dieu se soucie de la façon dont l’homme se coupe 
les cheveux, pourvu qu’il les coupe parce que son chef, c’est Dieu. Mais le chef 
de la femme, c’est l’homme ; c’est pourquoi, elle doit… Et si elle se coupe les 
cheveux, elle déshonore son chef. Alors, on devrait divorcer d’avec une femme 
déshonorante et s’en séparer. Est-ce juste ? Ainsi, si une femme se coupe les 
cheveux, elle a … son mari possède un droit absolu selon la Bible, de la 
répudier pour mauvaise vie. C’est une personne déshonorante. Combien 
savent que c’est la Vérité ? C’est ce que dit la Bible, parce qu’elle déshonore 
son chef. Personne ne devrait vivre avec une femme déshonorante qui n’a pas 
d’honneur. 
CHRIST EST LA REVELATION DU MYSTERE DE DIEU. – 28.01.1963.( Jeff. Ind. 
U.S.A.) 
Page 39, pph.1 : … Vous autres femmes qui prétendez avoir reçu le Baptême du 
Saint-Esprit, et qui n’avez pas le courage de laisser croître vos cheveux ! La 
Bible le condamne et dit qu’une femme… Un homme a le droit de répudier sa 
femme si elle se coupe les cheveux, et Dieu l’honorera, s’il le fait ! 
La Bible dit que si elle se coupe les cheveux, elle déshonore sa tête, et c’est une 
chose… Elle ne devrait même pas prier quand elle a les cheveux coupés. 
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REVELATION DE SEPT SCEAUX/ 3ème  SCEAU. – 
§122 : Maintenant regardez bien. Or, Eve avait reçu cette promesse. Mais 
quand… L’épouse, là, qui est venue après, elle a refusé, quand la vraie Parole 
est venue à elle. Ainsi, cette femme a refusé de reconnaître ; cette épouse 
israélite. En effet, elle était l’épouse de – de Dieu. Il l’a répudiée, Il a divorcé 
d’avec elle. Pas vrai ? Elle était l’épouse de Dieu. 
§123 : Vous dites : ‘’Mais, ils étaient même pas encore mariés.’’ C’est vrai. Mais 
Joseph, il a répudié Marie avant… Il allait répudier Marie avant qu’ils soient 
mariés. Voyez ? Il était fiancé avec elle.  
§143 : Voudriez-vous que votre épouse embrasse un autre homme ? Même si 
elle s’arrêtait là, jamais vous ne voudriez qu’elle le fasse. Elle se serait montrée 
infidèle. 
  
LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS. – 01.08.1959.(Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§51 : Comment vous, une femme de bonne éducation, qui sait combien son 
corps est sacré, pouvez-vous l’exposer ainsi à la vue de ces démons pécheurs et 
remplis de convoitise qui coulent les rues aujourd’hui ? Si les fils de Dieu 
étaient encore tous des fils de Dieu, que votre mari soit un fils de Dieu, il vous 
ferait mettre des vêtements, ou alors, vous abandonnerait. Un garçon qui est 
un fils de Dieu n’épouserait jamais quelque chose de pareil. Vous comprenez ? 
§162 : Si une femme se marie, et qu’après elle se mette à courir avec un autre 
homme, son mari pourrait la chasser. N’est-ce pas ? Elle doit lui être fidèle, car 
elle est vouée à lui. Et l’épouse de Christ est vouée à Christ qui est la Parole. 
Pas le plus petit clin d’œil de l’autre côté… Une femme ne doit pas faire le 
moindre clin d’œil à un autre homme. Elle ne doit faire aucun signe, ne 
manifester aucune émotion à son sujet, car elle est, et d’une manière absolue, 
l’épouse d’un seul époux. Nous ne voulons pas  ces arbres mélangés, de ces 
dénominations. Soyez fidèles à Christ, la Parole ! Il confirmera la Parole comme 
étant la Vérité.  
§163 : Parfaitement ! Ne pas manifester la moindre émotion à son sujet, ne pas 
lui faire la cour, ne pas joindre ses rangs ou quoi que ce soit d’autres, ne pas le 
laisser vous prendre dans ses bras ou prendre soins de vous, ou vous parler de 
telle ou telle manière… 
  
DIEU MAL COMPRIS. 23.07.1961(Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§100 : Très bien. L’adultère était une chose tellement horrible, vraiment au 
temps de la Bible que, si un homme avait un enfant d’une femme qui n’était 
pas son épouse, même les enfants des enfants de cet enfant-là, pour quatre 
générations, quatre cents ans et plus, ne pouvaient pas même entrer dans la 
congrégation du Seigneur, parce que le sang des taureaux, des boucs et des 
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génisses n’était pas suffisant pour ôter le péché. … Il ne pouvait pas éliminer le 
péché, des choses telles que la syphilis et … et la cécité, etc. frappaient les 
gens. Oui, c’était une chose horrible, vraiment horrible, pour une femme 
d’avoir un bébé en dehors des liens sacrés du mariage. Mais… pas seulement 
en ce temps-là, mais c’est encore aujourd’hui une chose horrible ; 
certainement, ça l’est toujours. 
  
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE II),-- E18.03.1962 
     (JEFF, IN, USA ) 
§146 : …Au même point qu'Israël. Elle fut renvoyée à la fois pour une 
fornication spirituelle et une fornication littérale. Dieu la refusa depuis ce 
moment-là. Même ses enfants, de qui sont venus les Samaritains, furent 
maudits. Est-ce vrai? Assurément. Jéhovah la renvoya. 
  
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.’’ 
  
MARIAGE ET DIVORCE. – 21.02.1965. (Jeff. Ind. U.S.A.) 
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§230 : Or, si vous remarquez, dans I Corinthiens 7.10, remarquez, Paul ordonne 
à la femme qui est, qui divorce d’avec son mari de rester seule ou de se 
réconcilier, de ne pas se remarier. 
Elle doit rester seule, ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se 
remarier. Elle doit rester seule. Mais, remarquez, il n’a jamais parlé de 
l’homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la Parole. ‘’Au 
commencement’’, la loi du sexe, par la polygamie. Or, la Parole de Dieu est 
vraie d’un bout à l’autre, elle s’accorde avec la nature que Dieu a créée, elle est 
dans la continuité. 
  
QUESTIONS ET REPONSES – 27.05.1962 ( Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
C.O.D TOME 2 Page 698-700 
Question n° 169 : « MAINTENANT, I CORINTHIENS CHAPITRE 7 VERSET 15. (La 
question qu’ils posent) : FRERE BRANHAM, CES PERSONNES, UNE SŒUR OU UN 
FRERE EST –Il LIBRE DE SE REMARIER ? Non. 
§39 : Maintenant si l’incroyant dit : ‘’Je ne vais plus vivre avec toi, tu es devenu 
un chrétien.’’ 
A … Un homme dit à sa femme : ‘’Puisque tu es sauvée et que tu vas sortir du 
monde dans lequel nous étions autrefois, je vais te quitter.’’ Maintenant, il n’y 
a rien que vous puissiez faire. Laissez-les s’en aller. Voyez- vous ? 
§40 : Ou si une femme dit à son mari : ‘’Je ne vais pas me mêler avec cette 
bande de Holly rollers. Je ne vais pas le faire ! Je me séparerai et te quitter.’’ Ne 
quittez pas l’église, laissez-la quitter. Voyez-vous ? 
§41 : Un frère ou une sœur n’est pas lié dans un pareil cas, c’est – à – dire si 
votre conjoint (compagnon) vous écarte et veut s’en aller à cause de Cela. Vous 
n’aurez pas à vous accrocher à eux. Si on veut vous quitter et on va vous quitter 
pour la cause de Christ, laissez-les s’en aller. Mais vous ne pouvez pas vous 
remarier. ‘’Mais Dieu nous a appelé à vivre en paix.’’ Voyez-vous ? Maintenant, 
non pas que vous pouvez vous remarier, il l’a déjà déclaré, mais vous n’avez pas 
à vivre avec un mari incroyant ou une femme incroyante s’ils ne le veulent pas. 
§42 : S’ils le veulent bien, et disent : ‘’Maintenant, continu d’aller à l’église. Et si 
tu veux là-bas, c’est ton affaire. Tu veux aller à ton église, va de l’avant. Quant à 
moi, je ne crois pas Cela. Et je- je ferais n’importe quoi pour toi, je ne me 
tiendrai pas au travers de ton chemin, va de l’avant.’’ Alors vous restez 
simplement là, ne sachant pas que notre vie sanctifiée les fera croire. Voyez-
vous ? Des deux côtés, l’homme ou la femme. Voyez-vous. 
§43 : Mais, dire simplement maintenant : ‘’Je … Frère Branham, je suis marié et 
ma femme est une incroyante, et voici une sœur ici que je peux épouser. Je vais 
quitter celle-ci et épouser celle-là.’’ Oh non, non ! Vraiment non ! Votre vœu 
tient jusqu’à ce que la mort vous sépare, et il n’y a rien d’autre dans le monde 
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qui vous permettra de vous marier (dans la Bible) jusqu’à ce que votre conjoint 
soit mort. C’est juste. Le seul terrain ! Il n’y a de remariage nulle part, sauf un 
conjoint mort. C’est tout. Voyez-vous ? 
§44 : Vous ne pouvez pas faire que Cela se contredise. Alors lisez les versets 
avant et après, et vous saisirez alors ce dont il parle. Maintenant, ça signifie ici 
pas … voyez 
Ceci signifie – t- il qu’une sœur ou frère est libre de se marier ? 
§45 : Non, monsieur. Voyez, il a expliqué cela avant. Voyez : 
  
 


