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UNE QUESTION DE SAGESSE, NE ROMPEZ PAS 

Citations de Frère William Branham 
Sur des cas litigieux de mariage 

 
        
QUESTIONS ET REPONSES N° 2 –23.08.1964. 
Question 70 : FRERE BRANHAM SI UN HOMME A ETE MARIE ET DIVORCE (N’EST-CE 
PAS TERRIBLE VOYEZ-VOUS ? … S’IL A ETE MARIE ET DIVORCE ET QU’ENSUITE IL SOIT 
REMARIE A UNE FEMME QUI A AUSSI ETE MARIEE ET DIVORCE AVANT DE L’EPOUSER 
CES DEUX PERSONNES SONT-ELLES MARIEES AUX YEUX DE DIEU ? COMMENT 
PEUVENT – ILS ETRE TOUS LES DEUX OU L’UN D’ENTRE EUX DANS L’ENLEVEMENT ? 
§207 : Comment ? Je ne sais pas. Je ne pourrai vous dire. La question est : « peuvent-
ils être dans l’enlèvement ? » Divorcés, chacun d’eux divorcé, chacun d’eux a un 
compagnon vivant, puis ils se sont remariés, tous les deux se sont remariés…. Cette 
femme a un mari en vie ; cet homme a une femme en vie. Et maintenant, ils ont des 
enfants, etc. Et ils veulent venir à Dieu. Peuvent-ils être dans l’enlèvement ? Cela 
dépendra du Père Céleste. Je ne pourrai répondre à cela. Voyez-vous ? 
§208 : J’ai vu une chose. La Bible dit qu’ils seront appelés adultères. Et la Bible dit 
aussi : « Un adultère n’entrera pas dans le royaume des Cieux. » C’est tout ce que je 
peux dire. Je sais, cela me brise tout simplement le cœur de dire cela, mais je ne peux 
dire que ce que dit la Parole. Je souhaite que tout cela soit faux. 
§209 : Si vous êtes heureuse avec votre mari, si vous êtes heureux avec votre femme, 
demeurez ainsi s’il vous plaît. Le ferez-vous ? … Ne laissez pas ces petits enfants sans 
foyer et des choses comme cela. A certains endroits, Dieu a réparé les fautes que des 
gens avaient commises. Vous vous souvenez, Jésus a dit de David, qu’un jour qu’il 
était affamé, il entra dans le Temple de Dieu et mangea les pains de propositions, ce 
qui n’était permis qu’au sacrificateur, et qu’il fut considéré comme innocent. … 
Laissons donc cette chose à Dieu. 
Allez de l’avant et vivez simplement de la façon dont vous… Vivez simplement pour 
Christ maintenant. 
  
QUESTIONS ET REPONSES N°3 – 30.08.1964(Jeff. Ind. U.S.A.) 
§121 : Si vous avez la mauvaise personne comme compagne, vous aurez la bonne 
dans le Millenium. Continuez simplement à avancer ; toutes les erreurs seront 
rectifiées là-bas  
  
UNE ATMOSPHERE SPIRITUELLE. 29.01.1956 (Owensboro, KY. U.S.A.) 
§46 : Dieu ne traite pas toujours avec les personnes remplacées. Nous sommes un 
Royaume individuel. 
§47 : J’ai parlé l’autre jour avec quelqu’un de la polygamie. J’ai dit : il serait mieux 
pour cette nation-là qu’elle pratique la polygamie. Et vraiment certainement, nous 
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sommes la nation où il y a le taux de divorces le plus élevé du monde. Se mariant et 
mariant entre eux, se mariant et mariant encore entre eux. Parce que nous avons 
essayé de faire suivre à l’homme du monde, de l’extérieur la doctrine chrétienne. Et 
vous ne pouvez pas mettre la nature d’une brebis dans un cochon. Et je crois que la 
polygamie serait mieux pour lui, je crois que Dieu excuserait la polygamie plus que 
ce qu’ils font maintenant. Mais souvenez-vous, ne dites pas que je crois en la 
polygamie ; mais non ce n’est pas ça ! Les pharisiens dirent à Jésus : ‘’Mais pourquoi 
Moïse a –t – il prescrit de donner la lettre de divorce ?’’ Jésus répondit :  « C’est à 
cause de la dureté de votre cœur. » C’est vrai. Mais il n’en était pas ainsi, il n’était pas 
ainsi au commencement. Ce ne sera jamais ainsi. Dieu l’a fait à cause de la dureté de 
votre cœur. Mais dans les nations où ils ont la polygamie, les tribunaux de divorce 
sont en baisse ; très bas. 
  
ABRAHAM RESTAURE – 11.02.1961.(Long Beach. Californie, U.S.A.) 
§63 : Se marier et donner en mariage comme les jours de Noé, regardez au « RENOS 
NEVADAS » et regardez ici. Cette nation serait mieux de disparaître si elle devait… Si 
elle devait.. Uh, je ferais mieux de ne pas dire cela. Très bien. Mais de toute façon, il 
serait mieux d’avoir trois ou quatre femmes alors… Je me tiendrai debout devant 
Dieu avec trois ou cinq femmes mariées se tenant à mes côtés, que de me tenir avec 
une seule femme et de courir avec la femme d’un autre homme. Oui, Monsieur ! 
J’aurais une meilleure chance devant Dieu.  
  
QUESTIONS ET REPONSES N°2 23.08.1964 (Jeff. Ind. U.S.A.) 
§210 : Disons qu’il se peut que vous ayez une chance d’entrer. Ne faites pas… DEUX 
ERREURS N’EN RECTIFIONS JAMAIS UNE. Continuez simplement à vivre tels que vous 
êtes, si vous êtes heureux ensemble. Il se peut que vous n’ayez pas un bon 
compagnon. 
Je dirai cette seule chose ; si vous n’avez pas le bon compagnon dans cette vie, ce ne 
sera pas le cas dans l’autre. TOUTES LES ERREURS SERONT RECTIFIEES. 
  
LE MARIAGE ET DIVORCE. – 21.02.1965  (Jeff. Ind. U.S.A.) 
§275 :C’est pour cette raison que la polygamie et le divorce, et tout, ont été 
introduits. Au commencement, il n’en a jamais été ainsi, et il n’en sera pas ainsi dans 
l’autre monde là-bas. 
§309 : Nous nous trouvons dans ce gâchis à cause d’une théologie mal interprétée. 
N’est-ce pas vrai ? C’est à cause de ça que vous les femmes vous êtes mariées la 
seconde fois, et vous les hommes, à cause d’une théologie mal interprétée. 
§313 : Maintenant, croyez que ceci est vrai, et croyez que cela vient de Dieu ! Et, 
selon la confirmation de Son Nuage et de Son Message qui m’a amené jusqu’ici, est-
ce que Dieu, sur la montagne, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous 
permettre de continuez tels que vous êtes, et de ne plus recommencer ! Rentrez 
avec vos femmes et vivez en paix, car l’heure est tardive. La Venue du Seigneur est 
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proche. Nous n’avons pas le temps de briser ces choses. Ne vous avisez surtout pas 
de recommencer ! Je parle uniquement à mon assemblée. 
Mais, si vous êtes mariés… Et Dieu m’en a rendu témoignage, sur la montagne, que je 
pouvais dire ceci, c’est une révélation surnaturelle, parce que les sept sceaux ont été 
ouverts, et que c’est une question qui se pose dans la Parole de Dieu. ‘’Laisse-les 
continuer tels qu’ils sont, et qu’ils ne pèchent plus ! ‘’ 
§314 : ‘’Au commencement, il n’était pas ainsi’’, C’est exact, il n’en était pas ainsi, et il 
n’en sera pas ainsi à la fin. Mais, dans les conditions de la vie moderne, en tant que 
serviteur de Dieu… Je ne m’appellerai pas Son prophète ; mais je crois que, si je n’ai 
pas été envoyé dans ce but, peut-être suis-je en train de préparer le terrain pour 
celui-là quand Il viendra. Donc, dans les conditions de la vie moderne, je vous 
ordonne de rentrer chez vous, avec votre femme maintenant. Si vous êtes heureux 
avec elle, élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit 
miséricordieux envers vous si jamais vous recommencez ! Enseignez à vos enfants à 
ne jamais faire une chose pareille, élevez-les en les instruisant selon Dieu. Et 
maintenant, que vous êtes dans l’état où vous êtes, partons maintenant, à cette 
heure tardive du temps du soir où nous vivons, et ‘’courons vers le but de la 
vocation céleste en Christ’’, là où toutes choses seront possibles.  
§281 : Maintenant, souvenez-vous, je dis ceci uniquement à mon groupe à moi. Et, 
ceux qui sont à l’écoute au loin : je dis ceci uniquement à ceux qui me suivent. Ce 
Message s’adresse uniquement à eux, et ce que je vais dire ici. 
§283 : Je parle seulement ici, à Jeffersonville, le seul endroit où je dirais ceci, parce 
que c’est mon troupeau à moi. C’est de ce troupeau que le Saint – Esprit m’a donné la 
surveillance, et Il va m’en rendre responsable. Et les gens qui me suivent, ici, ce sont 
des gens qui viennent de partout dans le pays et qui se sont converti, que j’ai conduit 
à Christ. Et petits enfants, je suis ici pour vous aider, et je suis votre ami. Vous allez 
peut-être penser que je parle contre vous ; si je dis ceci, voyez-vous, c’est pour votre 
bien. Je vous aime. Et si ce n’est pas vrai, Dieu est mon Juge. Vous savez que je vous 
aime. 
  
  
 


