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CROIS-TU CELA ?     HOUSTON TX USA    Dim 15.01.50 

41.  Il n’a pas non plus rejeté les lignes de conduite. Quand Hérode passait par là avec la femme 
de son frère Philippe, quelqu’un a dit : « Ne prêche pas sur le mariage et le divorce. » Il s’est 
avancé droit en face de lui et a dit : « Il ne t’est pas permis de l’avoir. » Ô Dieu, donne -nous des 
hommes qui prendront position pour la vérité (Amen !), sans tenir compte de celui qui est assis 
près ou de qui c’est. Advienne qui pourra, ils placeront l’Evangile à la ligne de démarcation. C’est 
vrai. Ils appelleront le chat par son nom. Ce qui est bien, bien ; ce qui est faux, faux. Si vous n’êtes pas 
en ordre, alors mettez-vous en ordre. Cela vous redressera, cela vous rendra différent, vous agirez 
différemment, vous mènerez une vie différente, vous serez différent. Le Saint-Esprit sera précieux 
pour vous. Il vous redressera. 

LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS     STURGIS MI USA    Dim 22.01.56 

88.  Mais aujourd’hui, vous laissez tomber les barrières, et voyez-vous ce que vous avez eu ? Vous 
avez éclos un tas d’infidèles, de prédicateurs de l’évangile social, avec l’instruction plutôt que le 
salut, faisant des compromis avec le monde. C’est vrai. Vous dites : «Prédicateur, pourquoi êtes-
vous si dur à ce sujet ? » Il est temps d’être dur. C’est vrai. Il est temps de dire la vérité. Malheur à 
l’homme… Pouvez-vous vous représenter Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, quand Hérode est 
apparu? Il vivait avec la femme de son frère Philippe. J’entends des diacres venir dire : «Ne prêchez 
pas sur le mariage et le divorce.» Eh bien, je vais vous dire qui il est. Il a pris… de son frère Philippe.  

Oh! Jean, rempli du Saint-Esprit, pouvait-il se tenir tranquille ? Avec ce vieux morceau de peau de 
brebis enroulé autour de sa poitrine poilue, il s’est avancé là et a dit : «Il ne vous est pas permis de 
l’avoir. » Amen. 

LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS     STURGIS MI USA    Dim 22.01.56 

89.  Que Dieu nous donne davantage d’hommes comme celui-là qui appelleront le noir, noir, et le 
blanc, blanc, qui prêcheront l’Evangile sans compromis, l’ancien Evangile rugueux de Jésus-Christ, et 
qui croiront cette précieuse vieille Bible noire comme étant la vérité et qui recevront Jésus-Christ 
comme Sauveur. Des choses se produiront. Des miracles reviendront dans l’église. Vous savez que 
c’est vrai. Le temps de la fin. 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61M 

168. Eh bien, maintenant, mon frère, voici la seule manière pour vous de le faire. Eh bien, c’est un 
grand sujet, et un jour je–je veux que quand–quand l’église sera organisée et mise dans la position 
dans laquelle elle doit être ou... Je–je dis ceci avec révérence, je... Il y a deux tendances au sujet du 
mariage et divorce dans les églises. Les uns soutiennent une tendance, les autres soutiennent une 
autre. Et à mon avis, avec amour dans mon coeur, devant Dieu et Sa Bible, toutes deux sont dans 
l’erreur. Voyez-vous? Mais il y a une vérité quelque part. 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61M 
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169.  Si vous faites attention à ce que Jésus a dit... Eh bien, j’ai ici un frère, mon propre frère de 
sang, il se prépare à épouser une femme. Et mon frère s’était marié avant et avait eu un enfant avec 
une bonne femme. Et il est venu me voir pour que je le marie. J’ai dit : «Pas question!» 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61M 

170.  Dans Matthieu 5, Jésus a dit : «Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre sauf pour 
cause de fornication (ce qu’elle a dû faire avant de se marier mais dont elle ne lui avait pas parlé), 
l’expose à devenir adultère; celui qui épouse une femme répudiée vit en adultère.» Ne faites donc 
pas cela. Non, vous ne pouvez pas retourner auprès de votre –auprès de votre première femme si elle 
s’est remariée. Mais si vous–elle a divorcé d’avec vous et vous a répudié... 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61M 

171. Ensuite, vous avez dit : «Suis-je libre?» Permettez-moi de relire cela. «J’étais marié à une 
femme qui n’avait jamais été mariée avant. Nous avons divorcé et elle s’est remariée deux fois (je 
pense que cet homme est resté célibataire). La Bible déclare que si nous désirons nous marier, il nous 
faut retourner auprès de... première.» 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61M 

172. Non, monsieur! Consultez les lois dans Lévitiques. Si vous retournez auprès de cette femme, 
elle est la propriété de quelqu’un d’autre. Vous vous êtes souillé et vous êtes devenu pire que jamais. 
Non, vous ne devez pas reprendre une femme qui s’est remariée avec quelqu’un d’autre. 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61M 

173. Eh bien, «puis-je retourner auprès de celle qui a été mariée avant ou faudrait-il que je–ou 
plutôt faudrait-il que je reste libre?» Vous êtes libre! Restez libre! Oui, n’y retournez plus. Non, 
monsieur! Elle est mariée à quelqu’un autre; tenez-vous loin d’elle. C’est vrai! Ne... cela souille...?... 
Vous comprenez. Si nous avions un peu plus de temps, j’aurais aimé m’y étendre. Mais, juste pour 
votre question, mon frère, qui que vous soyez. Non, monsieur! Ne retournez pas pour reprendre 
cette femme alors qu’elle s’est remariée deux ou trois fois depuis qu’elle s’était mariée avec vous. 
C’est mal. 

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.10.61M 

174. Il n’y a pas longtemps, j’ai marié un couple, ici, qui s’était marié avant, et ils avaient divorcé 
et s’en étaient allés et–un vieux couple. Oh, c’était Frère et Soeur Puckett; c’est exactement d’eux 
qu’il s’agissait. Ils ne pouvaient simplement pas s’entendre et ils avaient de petites prises de bec 
entre eux. Ils avaient divorcé. La femme a vécu tout aussi fidèle et aussi sincère que possible; et 
l’homme a vécu de la même manière. Et quelque temps après, ils se sont rendu compte combien 
stupides ils étaient, et ils sont revenus et ont désiré être mariés. J’ai dit : «Certainement!» Voyez-
vous? «C’est très bien, c’est ainsi que vous devez agir.» Ainsi, ils... Eh bien, tout ce temps, ils étaient 
mariés. Ils n’avaient jamais divorcé; il fallait simplement leur donner des documents pour qu’ils 
vivent ensemble comme mari et femme; c’est tout, parce qu’ils étaient mariés dès le départ. 

LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.03.62M 
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230. Si la Vérité, ne serait-ce que sur Le mariage et le divorce, était présentée clairement, à la 
lumière de ce qui en est dit ici, dans la Bible, ça diviserait toutes les Eglises de cette ville, ou de 
n’importe quelle autre ville, d’essayer d’en revenir là. Les deux côtés ont tort. Je peux le prouver 
par la Parole. Les deux ont tort. Très bien. Si un homme devrait faire ceci ou faire cela, ou une 
femme ceci ou cela, je ne vais pas dire ce qu’il en est, parce qu’il y a déjà assez de confusion entre 
eux à cause de mes enseignements en ce moment. Voyez ? Hum. Jésus a dit : « Laissez-les. Un 
aveugle conduit des aveugles. » Allons, tout ce qu’ils feraient, c’est un tas d’histoires à ce sujet; ils ne 
le croiraient pas. S’ils sont nés pour recevoir la Vie Éternelle, ils croiront la Parole. Voyez ? C’est vrai. 
S’ils n’Y croient pas, Dieu Se manifestera à eux, s’ils n’Y croient pas, eh bien, ils n’Y croiront pas, c’est 
tout. 

LE TROISIEME EXODE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.06.63M 

14. Ainsi, peut-être qu’avant que nous quittions–il nous faut donc rentrer dans environ trente 
jours, vous savez, rentrer en Arizona. Et alors si… Avant que je parte, le Seigneur voulant, j’aimerais 
enseigner sur ce passage des Ecritures, mais ne pas enregistrer cela. Si vous enregistrez, ne vendez 
pas la bande–ne la laissez pas sortir. J’aimerais montrer l’exacte vérité sur le mariage et le divorce. 
C’est une question, et on est aux dernières heures où tous les mystères de Dieu doivent être 
terminés. Et hier, en parcourant les montagnes vers l’aube, il m’a semblé entendre le Saint-Esprit 
me dire : «Enregistre cela et mets-le de côté.» Je ne sais pourquoi; mais l’exacte vérité sur le 
mariage et le divorce… Certains disent : «Les gens peuvent se marier s’ils jurent qu’ils vivaient dans 
l’adultère» , et d’autres disent : «Eh bien, si on se maltraite l’un et l’autre, et–et qu’on ne peut pas 
vivre ensemble, mieux vaut vivre en paix sur la terre que vivre l’enfer sur la terre» , et toutes ces 
autres questions ; et d’autres les marient de n’importe quelle drôle de manière. Et d’autres 
aimeraient les asperger d’eau bénite, puis les renvoyer en disant qu’ils n’ont jamais été mariés, et les 
bénir, et les remettre dans l’église. Il y a toutes sortes de confusion. Mais s’il y a tant de confusion, il 
y a une vérité quelque part !  

LE TROISIEME EXODE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.06.63M 

15. Je crois et je le dis avec révérence : je crois que le Seigneur me l’a révélé, et je… la vérité. Et si 
cela tombait dans des églises, ça mettrait tout en pièces, peut-être que c’est ce qui devrait être 
fait. Mais, c’est… Je préférerais laisser uniquement les pasteurs, laisser uniquement les pasteurs 
des églises recevoir cette bande, alors les laisser jouer cela et après, ils pourront conduire d’après 
cela. Mais, j’aimerais vraiment enregistrer cela pour montrer l’exacte vérité sur ce point.  

Je crois que l’heure a sonné où ces mystères doivent être terminés, finis. On a eu cela tout au long 
des âges, comme nous l’avions dit sur les bandes, comme nous l’avons apporté, ces Sept Sceaux et 
ces Sept Âges de l’Eglise. Et maintenant nous approchons du temps des Sept Trompettes et aussi des 
Coupes. Et peut-être que nous pourrons consacrer deux semaines de réunion pour examiner les deux 
ensemble.  

J’aimerais enregistrer cela sur bande. Et ensuite, à part cela, j’essaie maintenant de faire faire une 
lecture de vérification là-dessus pour faire sortir cela sous forme de livre sur les âges de l’église, sept 
livres sur les Âges de l’Eglise, sept bandes, et faire cela à moindre frais possible pour que chacun 
puisse s’en procurer. 
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QUESTIONS ET REPONSES  N°3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64M 

240. Et même ce matin, le Seigneur Dieu, Créateur des Cieux et de la terre, sait que ceci est la 
vérité; ce matin, Il a complètement fini de me parler sur le mariage et le divorce. C’est vrai. C’est la 
raison pour laquelle je dis : «Laissez-moi rassembler tout cela. Chercher...» 

QUESTIONS ET REPONSES  N°3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64M 

241. Lorsque l’une de ces choses, comme la semence du serpent, lorsque cela m’a été présenté, 
je–je ne pouvais pas le voir, rien du tout. Mais j’ai continué à suivre cela, la chose suivante, vous 
savez... Alors vous devez vous tenir très loin, à l’écart, seul, et alors le Saint-Esprit commence à 
dévoiler cela. Alors, je voudrais que quelqu’un essaie de réfuter cela maintenant. Voyez-vous? Vous 
ne pouvez pas le faire. 

QUESTIONS ET REPONSES  N°3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64M 

355. Souvenez-vous, Dieu voulant, la prochaine fois que je reviendrai, je désire prêcher sur–
vous prêcher sur–vous montrer dans l’Ecriture la vérité sur le mariage et le divorce. Ceci... Et alors, 
je... Et alors, laisser cela simplement... L’exposer simplement comme cela l’est en réalité; après, vous 
le verrez à partir de ce moment-là. Ainsi, entre-temps, prenez courage; que le Seigneur vous bénisse 
très richement. Pouvons-nous nous lever? [Une prophétie est donnée par une femme dans 
l’assemblée.–N.D.E.] Gloire à Dieu. 

UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA FACE DE L’ETERNEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 17.02.65 

134.  Alors, au cours de la semaine prochaine… ce soir, c’est juste un petit prélude, pour que vous 
sachiez ce que je proclame. Je suis seul responsable d’un Message, frères. Vous, les prédicateurs qui 
êtes assis ici, je ne suis pas ici pour blesser vos sentiments. Et vous, les femmes et les hommes, 
quand nous en viendrons à cette affaire du mariage et du divorce, je veux que vous vous souveniez 
de ce soir. J’ai dit tout ça pour vous faire comprendre ceci : je ne suis responsable qu’envers Dieu. Et 
puis, j’ai encore la responsabilité devant vous, de vous dire la Vérité. Et je ne vous dirai rien d’autre 
que la Vérité, aussi longtemps que Dieu me fera connaître la Vérité. Tant que je ne connaîtrai pas la 
Vérité, je ne dirai rien à ce sujet, voyez, je ne dirai rien là-dessus. Mais je crois vraiment que Dieu me 
montrera la Vérité sur le Mariage et le Divorce, et je–j’ai confiance qu’Il me permettra de révéler 
cela. 

AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 19.02.65 

17.  Maintenant, avant que je ne parte, peut-être dimanche matin ou dimanche soir–ou quelque 
chose comme ça–un de ces services, je sais que vous attendez tous d’écouter le Message sur la 
Vérité concernant “Mariage et Divorce” qui est l’un des grands problèmes du jour. Et tout aussi sûr 
que je me tiens ici, je crois que la réponse correcte se trouve dans la Parole de Dieu et je crois que 
c’est pour cela que j’ai promis de revenir. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

44. C’est le péché originel, et c’est la raison pour laquelle cela demeure–cela demeure une 
question. Chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu, à peu près la 
première question qui est posée c’est : «Qu’en est-il du Mariage et du Divorce?» Maintenant, 
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comme toujours, c’est encore la question qui se pose parmi les gens. Comme il en était du temps de 
Jésus, comme il en était du temps de Moïse, ç’a toujours été et c’est encore aujourd’hui la question 
qui se pose parmi les gens, parce que les gens veulent connaître la Vérité. Mais là où il y a une 
question, il doit aussi y avoir une réponse. Et maintenant, comme réponse, comme je l’ai déjà dit 
cette semaine, il faut que ce soit une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse à quelque 
chose, et que c’est une–que ce ne soit pas juste, alors nous savons qu’elle était fausse. Mais il y a… 
On continuerait quand même à poser la question, jusqu’à ce que la vraie question reçoive sa 
réponse, si on veut connaître la Vérité. Et comme ceci est une question biblique, la réponse devrait 
être biblique. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

47. Alors, vous voyez, Il ne s’agit ni du sud-est ni du nord-est; nous voulons aller tout droit à l’est. 
Vous sortirez des Ecritures, en allant dans cette direction-ci, vous sortirez des Ecritures en allant dans 
cette direction-là. Nous voulons connaître, où l’Ecriture rejoint l’Ecriture, et connaître la Vérité là-
dessus. Chacun prend une direction différente, et n’arrive pas à donner une réponse correcte, mais il 
faut pourtant qu’il y ait une réponse. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

48. C’est comme, aujourd’hui, il y a deux grandes écoles de doctrine dans l’église: l’une, c’est le 
calvinisme, l’autre, c’est la doctrine armin-... arminienne. L’une est légaliste, l’autre est fondée sur 
la grâce. Et nous avons finalement découvert que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes, 
disent: «Dieu soit béni, ça ne me dérange pas de fumer. Ça ne me dérange pas de boire. Je peux 
faire ces choses, j’ai la sécurité éternelle.» Ensuite, nous voyons que de l’autre côté, du côté  des 
légalistes, ils disent: «Oh, j’aimerais l’engueuler, j’aimerais lui dire ses quatre vérités, mais je suis 
chrétien, il faut que je me retienne.» 49. Voyez, vous vous retrouvez sur deux routes différentes, et 
ni l’une ni l’autre n’est la bonne. Eh bien, c’est dur de dire ça, mais c’est la vérité. Nous nous 
retrouvons sur deux routes différentes: l’une qui va dans une direction, l’autre dans une autre. A 
présent voyons ce qu’est la Vérité. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

50. Maintenant, écoutez et voyez si ça a l’air sensé pour vous. Par exemple, si je me préparais à 
partir outre -mer, (je vais prendre l’exemple de ma propre famille), je ferais venir ma femme auprès 
de moi, et je dirais: «Nous sommes-... Je pars outre-mer, chérie.» Bon, voici le côté légaliste: 
«Maintenant, ma femme, je vais te laisser une loi! Si tu flirtes avec un homme en mon absence, à 
mon retour, considère -toi comme une divorcée. Et je ne veux pas que tu fasses de l’oeil à quelqu’un, 
je ne veux pas que tu flirtes! C’est compris? Je suis ton mari! Si tu fais ça, je te répudierai à mon 
retour.» 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

51. Ensuite, elle tend la main et me prend par la cravate, et elle dit: «Mon bon monsieur, je veux 
te dire quelque chose (Voyez? Voyez?) Elle dit: «Si tu fais des yeux doux à une femme, si tu sors avec 
une femme ou que tu flirtes avec une femme, tu seras un homme divorcé quand tu reviendras.» Eh 
bien, ça sera un foyer heureux, n’est-ce pas? Ça, ce sont les légalistes. 
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LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

52. Bien. Maintenant, l’autre côté, c’est que si je partais outre -mer et que je fasse une mauvaise 
chose... J’irais et je dirais: «Bon, écoute donc, je vais sortir avec cette femme-là. Oh, ma femme, ça 
ne la dérange pas, ça lui est égal.» Ma femme dirait: «Je vais sortir avec cet homme -là. Bill, ça ne le 
dérange pas, ça lui est égal.» Si ça m’est égal, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je 
n’aime pas cette femme comme il faut. Et si ça lui est égal, il y a quelque chose qui ne va pas chez 
elle. C’est ma femme. Je ne veux pas qu’un autre homme s’amuse avec elle. Elle est ma femme. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

53. Eh bien, la façon correcte, c’est que, les deux ont une part de vérité, mais pas l’exacte Vérité. 
Eh bien, quand je pars outre -mer,–pour que ce soit comme il le faut,–nous nous rassemblons tous, 
ma petite famille, et nous prions ensemble. Je les confie à Dieu, et ils me confient à Dieu. Et, alors, 
nous partons outre-mer, je pars outre-mer. Eh bien, je sais qu’elle m’aime, j’ai confiance en elle. Et je 
l’aime, elle a confiance en moi. Tant que je l’aime comme ça, elle n’a pas à craindre que je sorte avec 
une autre femme. Tant qu’elle m’aime comme il le faut, eh bien, je n’ai aucune raison de penser 
qu’un autre homme pourrait sortir avec elle, parce qu’elle est ma femme, et j’ai confiance en elle. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

54. Je crois que si je faisais vraiment quelque chose de mal, si je faisais une erreur, que je sortais 
avec une femme, et qu’à mon retour je le lui confesse, et que je lui dise: «Meda, je ne voulais pas 
faire ça. J’ai été simplement pris au piège ; cette femme est venue vers moi en courant, et–et elle m’a 
saisi par le bras, et elle s’est mise à faire telle et telle chose», je crois qu’elle comprendrait. Je crois 
qu’elle me le pardonnerait. Mais je ne le ferais pour rien au monde, parce que je l’aime. Quand bien 
même elle me pardonnerait, je ne le ferais pas. Je ne voudrais pas lui faire de la peine, pour rien au 
monde. Bien que je sache qu’elle me le pardonnerait, je ne veux pas lui faire de la peine. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S  

111.  La femme fut faite pour l’homme, non pas l’homme pour la femme. C’est la raison pour 
laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S  

112.  Considérez David se tenant là avec cinq cents femmes. Et la Bible dit que c’était un homme 
selon le Coeur de Dieu, avec cinq cents femmes, et Salomon en avait mille, mais pas une seule 
d’entre elles ne pouvait avoir un autre mari. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S  

113.  Vous avez reçu ma bande sur le Mariage et le Divorce, comment là, au sommet de la 
montagne à Tucson–il n’y a pas longtemps de cela, j’étais là-haut, priant à ce sujet. Ils firent sortir les 
élèves pour observer cette Colonne de Feu en forme d’entonnoir, qui entourait la montagne, se 
déplaçant d’avant en arrière, de haut en bas. Les gens qui étaient là et qui virent cela sont 
présentement ici même et savent cela. Et cela... Quand Il m’a dit la Vérité sur ces questions portant 
sur le mariage et le divorce... S’il y a une tendance qui va dans cette direction-ci, une autre dans cette 
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direction-là, la Vérité doit être quelque part. Et après ces Sept Sceaux, Il montra ce qu’en était la 
Vérité. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S  

114. Remarquez maintenant, elle ne pouvait avoir qu’un seul mari, car la femme fut faite pour 
l’homme et non l’homme pour la femme. Toutes ces cinq cents femmes constituaient tout 
simplement l’épouse de David. C’était un type–quand Christ s’assiéra sur le Trône dans le Millénium, 
son Epouse ne sera pas une seule personne; ça sera plutôt des dizaines de milliers, l’Epouse, tous en 
une seule. Et David avait beaucoup de femmes, prises comme des individus, mais seulement–toutes 
les femmes réunies constituaient son épouse. De la même manière tout le corps des croyants 
constitue l’Epouse de Christ, car c’est elle la femme, Lui est l’homme. 

L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST     SHREVEPORT LA USA    Jeu 25.11.65 

113. Maintenant, remarquez, la Bible dit clairement ici que son premier mari doit être mort. 
Non seulement répudié, mais il doit être mort. Je viens de prêcher sur Mariage et Divorce, vous êtes 
tous au courant. Maintenant, je ne parle pas uniquement à cette assemblée-ci, mais à tout le pays. 
Très bien. Vous voyez ce qui est arrivé là dans «Mariage et Divorce» quand c’était...?... l’ouverture 
des Sept Sceaux a apporté la vérité là-dessus. 

LE SURNATUREL      OWENSBORO KY USA    Dim 29.01.56 

47.  L’autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu’un, j’ai dit que la nation dans l’ensemble 
serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de 
divorce est le plus élevé du monde, on se marie et on pratique le mariage mixte, on se marie et on 
pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à 
s’accorder avec la doctrine chrétienne, mais vous ne pouvez pas mettre la nature d’un agneau dans 
un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu 
considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu’Il ne pourrait...  

Maintenant, rappelez-vous, n’allez pas dire que je crois à la polygamie. Non. Je...?... ce que Dieu a 
dit... Moïse a dit que... Le pharisien a dit à Jésus, il a dit : «Pourquoi Moïse a-t-il permis une lettre 
de divorce?»  

Jésus a dit : «Il l’a fait à cause de la dureté de votre coeur.» C’est juste. Mais il n’en était pas ainsi au 
commencement, il n’en sera jamais ainsi. Dieu l’a fait à cause de la dureté de leur coeur. 

Mais dans les pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce tournent au ralenti. Mais 
ici où nous essayons de faire et de gouverner ce pays en tant que nation, puisqu’elle est une nation 
chrétienne, mais l’appellation de nation chrétienne n’en fait pas une nation chrétienne. Et vous ne 
pouvez pas gouverner le monde avec les lois de Dieu. C’est impossible. Je n’ai rien contre un 
pécheur qui boit. Je n’ai rien contre un pécheur qui commet l’adultère, rien contre le pécheur qui fait 
ceci. Mais ce dont je parle c’est de ces gens qui sont censés être des chrétiens et qui font donc cela.  

Si un cochon veut enfoncer son groin dans un tas de fumier et y manger toute la journée, c’est son 
travail, au fait c’est un cochon pour commencer. Mais l’agneau ne fait pas cela. Le pécheur, c’est un 
cochon pour commencer. Mais alors lorsque vous cherchez à faire d’un cochon un agneau, il faut une 
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conversion et il doit entrer dans une atmosphère différente. Et quand il entre dans cette 
atmosphère, ses désirs changeront et sa nature changera. C’est ce qu’il en est aujourd’hui. 

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     GRANDE PRAIRIE  AB CANADA    Lun 15.05.61 

24.  Quand donc je suis arrivé là, j’ai pensé que je trouverais peut-être les missionnaires de David 
Livingstone dans chaque coin. Mais je n’ai rien trouvé d’autre que… Oh ! la la ! les missionnaires 
étaient différents de ce que je pensais qu’ils étaient. Ils avaient un quartier là-bas, où les hommes de 
couleur qui ne pouvaient plus garder leur peinture tribale…  

Ils pourraient venir ici nous enseigner la moralité, ces gens qui sont en Afrique pourraient le faire. 
Certainement qu’ils pourraient le faire. Par exemple, là dans une tribu, celle des Basothu, quand le… 
Il y a les Songhaïs, les Sothos, les Xhosas ou oh ! la la ! il y a tant de différentes tribus. Mais quand 
une jeune fille (Ils ne savent pas quel âge ils ont), mais quand une jeune fille n’est pas… si un 
homme l’a prise… Ils pratiquent la polygamie. Mais si aucun homme ne l’a prise pour femme alors 
qu’elle a atteint une certaine taille, elle doit ôter sa peinture tribale et quitter la–la tribu, parce 
qu’il y a quelque chose qui cloche. Si elle est… avant qu’elle ne soit mariée, ou prise comme femme, 
on vérifie sa virginité. Si elle est trouvée coupable, elle doit dénoncer l’homme qui a fait cela. Ils sont 
tués tous deux ensemble. Il y aurait beaucoup de morts à travers les Etats-Unis de toute façon, si on 
devait les dénicher comme cela. Et ces gens-là ne mènent pas une vie de nuit chez eux. Pas du tout. 
Ils sont chastes, ils ont de la moralité, au possible. 

LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVREE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.03.62 

195.  Satan oint. Voyez ? Quelle est sa première tactique ? Quel est le premier endroit qu’il a 
réussi à occuper ? La pensée. Elle s’est arrêtée un instant pour écouter ce qu’il disait.  

LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVREE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.03.62 

196.  Oh ! Ne dites pas ça ! C’est là que bien des jeunes femmes ont commis leur erreur et que 
bien des jeunes hommes ont commis leur erreur. Exact. Ils se sont arrêtés un instant, se sont juste 
arrêtés un instant.  

LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVREE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.03.62 

197.  Combien de fois j’ai vu des cas de divorce et tout se présenter devant moi !198. « Eh bien, 
je vous assure, Frère Branham, il a sifflé comme ça [Frère Branham émet un sifflement semblable à 
celui d’un loup.–N.D.E.], vous savez, et je me suis arrêtée ; et, honnêtement, je–je ne voulais pas 
faire ça. » Hein ! Hein ! Vous y êtes. 

LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVREE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.03.62 

199.  « Oh ! Elle… J’étais assis en face d’elle, de l’autre côté de la table ; elle–elle avait de si 
beaux yeux ! » Voyez ? Ah-ha. Voyez ? C’est ça. Le diable fait la même chose. 

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.08.61 

209.  Les tribunaux de divorce de l’Amérique prononcent plus de divorces, à cause de nos femmes, 
que tous les autres pays. Dans notre pays, les moeurs et les divorces sont pires qu’en France ou en 
Italie, où la prostitution dans les rues est tellement... Mais elles, ce sont des prostituées; chez nous, 
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ce sont des femmes mariées qui cherchent à vivre avec plusieurs hommes, et plusieurs hommes 
mariés cherchent à vivre avec d’autres femmes. 

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.08.61 

210.  Dans les pays où il y a la polygamie, c’est mille fois mieux. Et pourtant, la polygamie, c’est 
mal, nous le savons. Mais c’est juste pour vous montrer à quel point nous sommes dégénérés. 

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.08.61 

211.  J’ai une coupure de journal, là, où il est montré que, quand nos jeunes Américains sont allés 
outre-mer, pendant la dernière guerre , il y avait plus de... je crois que c’était autour de soixante -dix 
pour cent... Eh bien, la, attendez une minute, donc, je crois que c’était trois sur quatre de ceux qui 
étaient partis outre -mer, dont la femme avait divorcé d’avec eux avant qu’ils ne soient revenus. Et en 
gros caractères, la manchette dit : « Que sont devenues les moeurs des Américains?» Vous souvenez-
vous d’avoir vu ça ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Vous l’avez tous vu, je pense. « Que sont 
devenues les moeurs des Américaines ? » Dans les usines, elles travaillent, là, avec d’autres hommes. 
C’est le pays de la femme. Qu’est-ce qu’elle va avoir ? Un dieu-femme, ou une déesse. 

L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.12.62 

98.  Avez-vous remarqué la différence, là? Sara a essayé de donner à Abraham, ou plutôt donner 
à Dieu un petit coup de main pour l’aider. Elle s’est dit, vous savez, que… autrement que ce que Dieu 
avait promis. «Bon, vous savez, moi, je suis une vieille femme, mais Agar, ici, est une belle femme. 
Abraham ne posera pas non plus de problème pour l’épouser. Vous savez donc ça–ça va aider Dieu. 
Ça va aider Dieu, car Agar, là, elle n’a probablement que vingt ans; c’est ma servante. Et savez-vous 
ce que je vais faire? Je vais la donner comme épouse à mon mari.» (En effet, la polygamie était 
autorisée.) Donc elle a dit: «Je la lui donnerai, et elle aura un bébé de mon mari; et puis, je prendrai 
le bébé, et ce sera celui-là que Dieu a promis.» 

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR     PHOENIX AZ USA    Mar 22.01.63 

38.  Ce soir, je m’imagine qu’Agar peut aussi avoir quelque chose auquel penser : c’était le 
moment où elle avait été chassée, ayant été mal comprise. Eh bien, il y en a beaucoup parmi nous ici 
qui peuvent penser à Agar, alors qu’elle… Elle était mal comprise. Celui qui mène une bonne vie avec 
Dieu, qui suit le chemin étroit et resserré, c’est celui-là qui sait ce que c’est être mal compris. Je suis 
mal compris. Tout le monde, tous vos frères qui essayent de mener une bonne vie, vos soeurs aussi, 
vous êtes mal compris. Vos voisins pensent que vous êtes un vieux modèle, et ils essayent de vous 
lancer cela. Et : « Pourquoi ne fréquentez-vous pas ces associations ? Et pourquoi n’avez-vous pas ces 
parties de carte, alors que des choses… ? » Et vous évitez ces choses. Vous êtes mal compris. 

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR     PHOENIX AZ USA    Mar 22.01.63 

39.  Agar aussi était mal comprise. Elle avait son enfant, le petit Ismaël; c’était le fruit de son sein, 
issu d’un mariage légal avec son mari Abraham. Et c’était–c’était une jeune fille esclave. Elle avait été 
donnée par sa maîtresse, Sara, à Abraham comme femme ; la polygamie était légale à l’époque. Et 
elle s’était mariée légalement à cet homme, car elle lui avait été donnée. Elle lui avait enfanté un 
enfant, juste ce qu’ils espéraient. Cette femme n’avait rien fait d’irrégulier, et cependant elle était 
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mal comprise par sa maîtresse et avait été renvoyée au désert pour mourir. Quelle place où se 
retrouver ! Et il n’y avait plus d’eau dans l’outre, alors la gorge du petit Ismaël commençait à sécher. 
Il réclamait de l’eau et son état s’empirait.   

Et une… Il n’y a que le coeur d’une mère qui pouvait comprendre le cri de cet enfant-là, émanant 
de petites lèvres sèches quelque part au désert, de son unique enfant, alors qu’elle sentait son 
petit corps se dessécher et qu’il se mourait. Il n’y avait pas d’eau, il n’y avait que des pierres et du 
sable, comme vous pourriez le voir ici dans le désert de Phoenix. Il n’y a pas de place… Mal comprise, 
quel temps ! 

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR     PHOENIX AZ USA    Mar 22.01.63 

40.  Elle était là, une jeune fille esclave pour commencer, elle a essayé de bien se comporter 
comme elle était censée le faire. Et la voici, avec un enfant dans ses bras, et ce dernier se mourait. Et 
elle était très triste. Elle l’a couché sous un petit buisson, elle s’est éloignée à une distance d’une 
portée d’arc… ah! et elle s’est agenouillée pour prier. Et un puits lui est apparu là (Oh ! la la !), le 
puits de Celui qui vit et qui me voit. Il est toujours là. Il a été placé là on ne sait trop comment.  
 

Ce puits subsiste toujours comme un mémorial. Je n’ai pas assez d’instruction pour prononcer cela, 
mais je–j’ai essayé de prononcer cela il y a quelques instants pendant que je prenais de petites notes, 
et je–j’ai essayé de prononcer cela ; je n’y suis pas parvenu. Mais vous savez ce que c’est. Je–je le 
prononce d’une façon, puis d’une autre. J’ai dit : « Je ferais mieux de ne pas le prononcer. Cela va 
carrément étaler mon ignorance. » 

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR     PHOENIX AZ USA    Mar 22.01.63 

41.  Mais une chose que j’aimerais dire : je connais un endroit où se trouve un autre Puits qui a 
été placé le jour de la Pentecôte. Il est tout aussi ouvert ce soir que jadis, quand Il fut inauguré jadis. 
Les Eaux sont tout aussi fraîches pour tout homme ou toute femme qui voudrait emprunter la bonne 
route avec la Parole de Dieu et marcher avec Lui. Je suis venu à ce Puits, me souvenant de Jésus qui a 
rendu cela possible pour moi, un étranger, le fils d’un soulard ; je suis arrivé à ce puits et j’ai été 
pardonné de mes péchés, je me suis abreuvé de la Vie Eternelle. Oh ! quel sentiment a dû éprouver 
Agar en voyant ce puits ! Cela avait sauvé sa vie ainsi que celle de son enfant. Elle peut assurément se 
souvenir de cette oasis tous les jours de sa vie, et tout–tout le temps où elle peut s’en souvenir. 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 18.02.65 

47.  Mais Abraham eut deux fils, l’un de–d’Agar, qui était la servante de sa femme, une jolie et 
ravissante servante égyptienne qu’Abraham avait prise là-bas en Egypte pour en faire la servante de 
sa femme. Et Sara, pensant que Dieu ne pouvait pas accomplir Sa promesse, dit à Abraham de 
prendre sa servante Agar et de se marier avec elle (la polygamie étant légale en ces jours-là) pour 
avoir l’enfant, comme quoi Dieu l’avait prévu de cette façon, et qu’elle ne devait avoir l’enfant que 
par Agar... Mais nous découvrons qu’il n’en était pas ainsi. 

LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 18.02.65 
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71.  Marie, la vierge, la foi, a produit la vraie Semence Parole Spirituelle faite chair. Vous voyez? 
Les trois femmes, trois femmes par qui cette semence a été transportée. L’une d’elles était en fait 
une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre, et la troisième n’a pas eu du tout 
à voir avec le sexe, mais par la foi, elle crut la Parole de Dieu. Agar, Sara... Sara et Agar, c’était toutes 
les deux par le sexe, mais Marie fut vierge, par la puissance d’une Parole promise de Dieu. C’est vrai! 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

147. Or, vous voyez, ensuite, «après» le commencement, c’était… quelque chose d’autre a été 
introduit. Eh bien, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigués? [L’assemblée dit: «Non.»–N.D.E.] 
Restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand la double alliance a été faite avec 
l’homme et la femme, au moyen du sexe, une alliance complètement différente (pas l’alliance 
originale, mais une autre alliance), maintenant qu’est-ce qui est introduit? La polygamie, partout. 
Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite, à la fois chez l’homme et chez les 
animaux; après le commencement, la chute. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

192. Maintenant remarquez, là, ce qu’il en est. Mais, voyez-vous, femmes, vous êtes-vous êtes un 
joyau, si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la 
question du Mariage et du Divorce se posait, pourquoi Jésus s’est référé là au passé. C’est parce que 
c’est votre espèce qui a été la cause de tout péché. C’est pour cette raison que la polygamie et le 
divorce, et tout, ont été introduits. Au commencement, il n’en avait jamais été ainsi, et il n’en sera 
pas ainsi là dans l’autre monde. 

LE CHOIX D’UNE EPOUSE     LOS ANGELES  CA USA    Jeu 29.04.65S  

111.  La femme fut faite pour l’homme, non pas l’homme pour la femme. C’est la raison pour 
laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. 

LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI     SHREVEPORT LA USA    Ven 26.11.65 

220.  Même Sara avait dit : «Tu sais ce qui va se passer? Tu vas avoir cet enfant, mais je vais te dire 
comment : Eh bien, Agar, c’est ma servante; je vais te la donner pour femme (en effet, la polygamie 
était légale en ce temps-là), elle aura un enfant, et je prendrai cet enfant pour moi.» Mais Abraham 
ne crut pas cela. Non. Il ne pouvait pas le faire. Mais ce fut Sara qui fut inspirée de le faire. 

CEREMONIE DE MARIAGE     SHREVEPORT LA USA    Dim 01.12.63X  

3.  Mais croyant bien entendu, que vous avez considéré cet engagement solennel que vous êtes 
sur le point de prendre, et que vous vous êtes préparés à y entrer sur la même base, avec révérence, 
prudence, modestie et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai de faire l’alliance de mariage. 
Veuillez attester la même chose en joignant vos mains droites. [Le marié et la mariée joignent 
ensemble leurs mains droites-N.D.E.]  

Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime, pour vivre avec elle dans cette union 
sacrée de mariage? Promettez-vous de l’aimer, de l’honorer et de la chérir, et de l’assister dans la 
maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d’abandonner toutes les autres aussi 
longtemps que vous serez tous deux en vie? [Le marié répond : « Je le promets.»]  
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Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime, pour vivre avec lui dans cette union sacrée 
de mariage? Promettez-vous de l’aimer, de l’honorer, de le chérir, de l’assister dans la maladie ou la 
bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté et de ne vous attacher qu’à lui tant que vous serez tous 
deux en vie? [La mariée répond : « Je le promets.»]  

J’exigerai un signe. [Deux bagues sont placées sur la Bible du ministre, puis remises d’abord au marié 
pour la mariée, et ensuite à la mariée pour le marié.] Voudriez-vous joindre de nouveau vos mains 
droites, et vous avancer pour votre alliance. Inclinons la tête. 

LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.06.63S  

136.  Regardez. Maintenant, dans Jude chapitre 7, une fois de plus l’histoire de Sodome et 
Gomorrhe se représente. Oh! la la! quelle chose horrible! Non mariés à des femmes, recherchant des 
unions contre nature. Quand un homme est marié à sa femme, ils sont–ils ne sont plus deux, ils 
sont un. Et un homme qui va courir après une autre femme, il se sépare automatiquement de sa 
femme. Et une femme qui court avec un autre homme, elle est morte pour son mari. Elle a renié sa 
propre chair; elle s’est séparée de lui (C’est vrai), au jour du Jugement, elle aura à répondre pour ça.  

LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.06.63S  

137.  Mais aujourd’hui, les gens n’aiment pas entendre un tel message. Les gens n’aiment pas 
entendre cela. Ils aiment entendre quelque chose qui plaise à leurs oreilles. C’est exactement ce que 
le Saint-Esprit m’avait dit le jour où je posais la pierre angulaire là, Il avait dit: «Prêche la Parole en 
toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la 
saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d‘entendre des choses agréables, ils se donneront une 
foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l‘oreille de la vérité, et se tourneront vers 
les fables.» Il a dit: «Quand tu sortiras de la vision, lis 2 Timothée 4.» Il a dit: «N’oublie pas 2 
Timothée 4.» Et quand je suis sorti de la vision, j’étais là, un jeune homme de 19 ans, me tenant là 
sur la 7e Rue, la Voix de Dieu a parlé dans la chambre, et Il a dit: «2 Timothée 4.» C’est exactement 
ce qui est arrivé. Voyez? 

LA SEMENCE DU SERPENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58S  

114. Et la femme est simplement une partie de l’homme. Et quand un homme prend une 
épouse, et si celle-ci est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui 
tout comme une partie de lui. 

LA SEMENCE DU SERPENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58S  

115.  Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les mariages, c’est parce que vous 
rencontrez une fille avec de beaux yeux bruns ou de 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 boîte de saindoux de sa maman déversé dessus, et tout frisés. Mais ils vont tous tomber; je 
sais ça par expérience. Alors, qu’est-ce qui arrive? Qu’est-ce? Vous vous laissez prendre par ça. 

LA SEMENCE DU SERPENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58S  
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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. 

LA SEMENCE DU SERPENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58S  

117.  Vous qui sortez avec la femme d’un autre et... Aujourd’hui j’ai entendu parlé d’une jeune fille 
de la ville, ici, la pauvre petite. Je la connais. Une espèce de joueur lui achetait plein de beaux 
vêtements, et tout, pour essayer de la gagner avec ça. Un rat, celui qui ferait une chose pareille ne 
peut même pas être considéré comme un être humain. 

LA SEMENCE DU SERPENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58S  

118.  Vous savez, un chien n’est pas aussi bas que ça, mais pourtant vous appelez une maman 
chien une «chienne». Elle a plus de moralité que la moitié des femmes de Jeffersonville. Et vous 
appelez une brave maman cochon une «truie», et elle n’est pas... Elle a beaucoup plus de moralité 
que–que les femmes des Etats-Unis, beaucoup d’entre elles. C’est tout à fait vrai. Je sais que c’est 
rude, ça. Je vous l’avais dit que j’allais mettre les points sur les i, je veux que vous sachiez ces choses. 
Et c’est vrai. Les femmes d’aujourd’hui ne savent même pas ce que c’est que la moralité. Elles disent: 
«Ça ne blesse pas ma conscience.» Eh bien, vous n’en avez pas. Remarquez. Oui, oui. Alors que vous 
savez ce qui est bien et ce qui est mal. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

210. Mes amis,–et après, je termine, vous pourrez repartir après ceci,–c’est à ce moment-là que 
Ceci m’a été révélé, ce que je vais vous dire à l’instant même. Alors, ne le manquez pas. 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.65M 

211. Maintenant, je ne m’adresse qu’à mes disciples, à ceux qui me suivent et qui suivent ce 
Message, uniquement, pas à ceux du dehors. Rendez-m’en témoignage devant Dieu. Ça ne 
s’adresse qu’à ce groupe! 

Maintenant nous nous retrouvons dans ce gâchis à cause d’une théologie mal interprétée. Est-ce 
vrai? C’est à cause de ça que vous, les femmes, vous vous êtes mariées pour la deuxième fois, ainsi 
que vous les hommes; à cause d’une théologie mal interprétée. Maintenant je veux vous montrer 
quelque chose qu’Il m’a dit. Et si on a posé la question à Dieu, notre Créateur, quand Il était ici sur 
terre, Jésus-Christ; aussi quand Son prophète libérateur est venu, Moïse, en Egypte, pour faire sortir 
les enfants de–de l’Egypte, et les installer dans la terre promise; et Jésus a dit ici que Moïse avait vu 
les gens dans cet état-là, et qu’il leur avait permis d’écrire une lettre de divorce, parce que la 
situation était ce qu’elle était. Moïse a trouvé cela, alors: «Qu’il lui permette...» Dieu a permis à 
Moïse, ce prophète qui avait été envoyé aux peuples, d’accorder à ceux-ci cette lettre de divorce. 
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212.  Et dans 1 Corinthiens, au–au chapitre 7, versets 12 et 15, dans le Nouveau Testament, 
concernant le prophète Paul, qui a connu la même situation dans l’église, et, il a dit ceci: «Ce n’est 
pas le Seigneur, c’est moi.» Est-ce vrai? A cause du problème du divorce. 
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213. «Au commencement, il n’en était pas ainsi.» Mais Moïse en a reçu la permission, et Dieu a 
agréé cela comme étant juste. Paul aussi a eu ce droit, quand il a vu son église dans cet état. 
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214. Maintenant, croyez que ceci est vrai, et croyez que ça vient de Dieu! Et, par la confirmation 
de Sa Nuée et de Son Message qui m’a amené jusqu’ici, Dieu, sur la montagne, ne me permettrait-
Il pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tels que vous êtes, et ne plus le 
faire! Rentrez avec vos femmes et vivez en paix, car l’heure est avancée. La Venue du Seigneur est 
proche. Nous n’avons pas le temps de démolir ces choses. N’osez pas le refaire! 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, (une révélation surnaturelle, parce que les Sept Sceaux sont ouverts, et que 
c’est une question qui se pose dans la Parole de Dieu.) : «Qu’ils continuent tels qu’ils sont, mais qu’ils 
ne pèchent plus!» 
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215. «Au commencement, il n’en 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 
me dis pas Son prophète; mais je crois que, si je n’ai pas été envoyé dans ce but, je suis 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 maintenant, avec votre femme. Si vous êtes heure ux avec elle, vivez 
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 où nous vivons, et «courons vers le but de la vocation céleste en 
Christ», là où tout sera possible. 
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216. Jusqu’à ce que je vous revoie ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse, pendant que nous 
prions. 

Seigneur Dieu, nous Te rendons grâces. Nous Te louons. Tu es le même grand Jéhovah qui a donné 
l’autorisation à Moïse–Moïse, ce serviteur, qu’est-ce qu’il allait dire à son peuple? Alors, ô Dieu, Tu 
lui as permis d’accorder une lettre de divorce.  
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217. Paul, le grand apôtre qui a écrit le Nouveau Testament, comme Moïse avait écrit l’Ancien... 
Moïse a écrit les Lois, et la dispensation des lois. Beaucoup de prophètes, leurs paroles y ont été 
insérées, mais c’est Moïse qui a écrit les Lois. Et Tu lui as permis une lettre, que les gens écrivent une 
lettre de divorce, à cause de la dureté de leur coeur. 
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Le grand saint Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, lui aussi, a pu faire une déclaration semblable, 
que «je parle en fonction des circonstances; ce n’est pas le Seigneur, c’est moi». 
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218. Il en est de même aujourd’hui, Seigneur Dieu, à la fin du monde, comme nous sommes ici 
sous la miséricorde de Dieu, sachant que bientôt nous aurons à répondre dans Sa Présence. Et, 
comme Tu as fait tant de choses, Seigneur, que je suis sûr devant ces gens qu’ils vont s’accrocher à 
Ceci puisque Cela venait de Toi. Et, pour rendre témoignage, ici aujourd’hui, de beaucoup de gens 
assis ici, et qui ont même vu ce Signe là-haut sur la montagne, là où les Anges du Seigneur sont venus 
dans ce tourbillon, là où c’est venu avec les sept Anges, où la révélation des Sept Mystères a été 
dévoilée; et ce même Ange, dans la même direction, sur la même montagne, le jour où Ceci a été 
révélé… 
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219. Ô Dieu, je prie que les gens rentrent chez eux, en étant reconnaissants de ce que Dieu leur 
a accordé cette grâce. Si je l’ai dit, Seigneur, c’est uniquement avec Ta permission. Et je ne le dis, 
qu’avec Ta permission, Seigneur. Que les gens en soient tellement reconnaissants qu’ils 
n’essaieront plus jamais de commettre encore ce péché! Et qu’ils n’essaient plus jamais de 
commettre un quelconque péché, mais qu’ils T’aiment de tout leur coeur.  
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220. Seigneur, rends ces familles heureuses, et puissent-ils s’épanouir et élever leurs enfants en 
les instruisant selon Dieu. En effet, mon Message, qui me tenait à coeur, a été transmis, Seigneur. 
J’ai fait tout mon possible. Et Satan m’a combattu pendant des semaines, et des heures d’insomnie. 
Mais maintenant j’ai… je confie cela, Seigneur, à ces gens, afin qu’ils méditent là-dessus, et qu’ils 
repartent vivre pour Toi. Accorde-le, Seigneur. Ce n’est plus sur mes épaules à présent. Ils sont entre 
Tes mains. Je Te prie de les bénir. 
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221. Bénis ces mouchoirs, Seigneur, qui viennent d’être placés ici, pour les malades et les affligés. 
Que cette soirée soit l’une des plus glorieuses, des plus puissantes soirées, où tout le monde sera 
guéri. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous, tous ensemble. 

Puissions-nous rentrer en paix, heureux et dans la joie, parce que le Dieu de la création nous a 
montré ce qu’il en était «au commencement», et qu’Il nous a accordé de nouveau, Sa grâce dans le 
gâchis où nous nous trouvons, en ces derniers jours. Ô Grand Dieu Eternel, combien nous T’en 
remercions! Et que nos coeurs soient tellement heureux que nous n’aurons plus jamais le désir de 
pécher contre Toi. Au Nom de Jésus. Amen. 
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