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MARIAGE ET DIVORCE
MARRIAGE AND DIVORCE
21 février 1965, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Etude sur la question du mariage et du divorce, en relation
avec la rédemption de l'Epouse de Christ.

[Sur ce sujet, cf. “Questions,  réponses” le 27.5.1962, §28 à 46, et cf. l’Annexe ci-après].

§1 à 16- [Prière]. Nous attendons de grandes choses et des guérisons durant la réunion
de ce soir [Prédication intitulée : “Qui est ce Melchisédek ?”]. Je suis tendu à cause de
l'enseignement de ce matin dont je devrai rendre compte, car des destinées éternelles en
dépendent. Ne répandez pas l'enregistrement de cette réunion avant que l'église ne le
décide. Deux opinions s'affrontent sur ce sujet du mariage et du divorce.

§17 à 20- Je ne répète pas un enseignement ou une expérience de séminaire. J'ai été
appelé à l'âge de 7 ans par la Colonne de feu dans un buisson à Utica Pike où mon père
travaillait pour Monsieur O.H. Wathen [septembre 1916]. Cette Lumière, qui a été
photographiée depuis, était celle qui conduisait Israël dans le désert. Je crois que c'est
Jésus-Christ sous la forme de l'Esprit, dans sa fonction de Fils de Dieu, le Logos sorti
de Dieu. A cause de ce ministère étrange, j'ai été traité aussi bien de “dieu” que de
“démon”.

§21 à 35- L'archevêque catholique [NDT : lors de l'incident avec la Bible aux pages collées, lors de
la prédication du 19 février 1965 de “Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie”] m'a dit : “Votre ministère
est clairement identifié dans la Bible. Les luthériens ont reconnu Luther, mais qu'en est-il
des pentecôtistes ? Ils ne savent pas où aller”. C'était une déclaration forte ! Cette même
Colonne de Feu a jeté Paul à terre : “Je suis Jésus que tu persécutes” [Act. 9:5]. Cette
même Colonne de Feu a libéré Pierre de prison [Act. 12:7]. C'est Jésus-Christ hier,
aujourd'hui et éternellement. Tout ce que j'ai annoncé s'est toujours produit. Or Dieu n'agit
pas sans raison, et quelque chose est donc sur le point d'arriver.

§36 à 45- Un jour, à Los Angeles [11 février 1961], à la fin de ma prédication, un pasteur
est descendu du balcon pour contredire ce que j'avais dit au sujet de l'église de cet âge. J'ai
répondu que c'était “Ainsi dit le Seigneur”. Danny Henry, un cousin de l'actrice Jane
Russell, est venu sur l'estrade : “Je ne veux pas être sacrilège, mais on pourrait faire de
cela un 23ème chapitre de l'Apocalypse”, et il s'est mis alors à parler en langues. Une
Louisianaise de Baton Rouge, Louisiane, s'est levée : “C'est du français”. Un Français
présent, Victor Ledeaux, l'a confirmé. J'ai demandé à chacun d'écrire ce qu’il avait entendu,
et les deux textes étaient identiques. Un jeune interprète de l'ONU est alors descendu et a
remis sa note, identique aux autres : “Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin le
plus difficile, tu y as marché de ton propre choix, tu as pris la décision correcte et exacte,
et c'est mon chemin, à cause de cette décision capitale, une vaste portion du Ciel t'attend.
Quelle décision glorieuse tu as prise ! C'est en soi ce qui produira et fera s'accomplir la
victoire formidable dans l'amour divin” [ cf. prédication du 24.01.1965, “Les douleurs de
l'enfantement”, p. 1 à 6, §1.3 à 7.2].

§46 à 56- Quand le jeune Danny Henry est allé à Jérusalem, il est allé dans le sépulcre
de Jésus, et il a pensé à mon combat contre l'ensemble des dénominations. Il a alors
détaché un caillou du Golgotha et m'en a fait des boutons de manchette qui semblent
tachés de sang, et il y a comme un mince sentier qui les traverse. Cela a une signification.
Si tout ceci n'est pas ce qui a été prophétisé par Luc 17:30 et Malachie 4:5-6, alors cela a
posé un fondement pour l'homme qui viendra. Lisons Matthieu 19:1-8

“(1) Lorsque Jésus eut achevé ces discours, il quitta la Galilée, et alla dans le territoire de la Judée, au
delà du Jourdain. - (2) Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. - (3) Les pharisiens
l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver : Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un
motif quelconque ? - (4) Il répondit : N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement , fit
l'homme et la femme - (5) et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ? - (6) Ainsi ils ne sont plus deux,
mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. - (7) Pourquoi
donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? -
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(8) Il leur répondit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos
femmes; au commencement, il n'en était pas ainsi”.

§57 à 65- Cette question préoccupe le croyant qui veut vivre droitement devant Dieu.
C'est aussi l'origine du péché, quand Eve a commis adultère, ce qui a donné Caïn, le fils de
Satan. Il est vrai qu' Eve a dit avoir formé un homme avec l'aide de l'Eternel. Mais c'est la
loi de Dieu : une semence plantée, bonne ou mauvaise, doit pousser. Notez cependant
qu'un bébé de parents non chrétiens est au bénéfice du Sang de Jésus-Christ et va au Ciel.
Quant à la question du mariage et du divorce, elle s'est toujours posée, du temps de Moïse,
du temps de Jésus, et aujourd'hui.

§66 à 73- Il y a deux écoles erronées au sujet de cette question. L'une affirme qu'un
homme ne peut se marier qu'une fois, sauf si sa femme est morte. L'autre affirme que si le
mari ou la femme a commis adultère, les deux peuvent être répudiés et se remarier. Il y a
de même opposition entre la doctrine de la grâce selon laquelle on peut fumer et boire tout
en ayant la sécurité éternelle, et la doctrine légaliste selon laquelle on s'efforce de ne pas se
mettre en colère parce que l'on est chrétien. Les deux côtés possèdent une partie de la
Vérité, mais pas la Vérité.

§74 à 83- Celui qui aime Dieu sait qu'il serait pardonné s'il agissait mal, mais pour rien
au monde il ne voudrait faire de la peine à Dieu. Le légaliste ne fait pas le mal parce
qu'il a peur d'être puni. Mais quand l'amour de Dieu entre dans le cœur, il désire plaire
à Dieu. La vérité n'est pas dans telle ou telle dénomination, c'est Jésus qui est la Vérité. On
n'est pas chrétien en appartenant à telle ou telle dénomination, mais en étant introduit par le
baptême du Saint-Esprit en Christ, le seul lieu d'adoration où Dieu a placé son Nom. Nous
sommes dans l'âge de Laodicée, et ce réveil qui dure depuis 15 ans n'a suscité aucune
dénomination, car c'est le temps de la Semence après le départ de la balle. Dieu appelle une
Eglise à la perfection par sa Parole.

§84 à 86- Au sujet du mariage et du divorce, il faut revenir au commencement.
Deux questions ont été posées : 1) “Un homme peut-il répudier sa femme pour
n'importe quel motif ?”. La réponse est : “Au commencement, il n'en était pas ainsi” - 2)
“Pourquoi Moïse a-t-il donné la permission de divorcer ?”. La réponse est : “A cause de
la dureté de votre cœur, mais il n'en était pas ainsi au commencement”.

§87 à 93- L'homme n'accepte pas la solution de Dieu, qu'il s'agisse de la paix du
monde, ou du mariage. La Genèse est le livre des semences, et il faut s'y reporter pour
savoir ce qui sera récolté. Au commencement, il n'y avait qu'un couple, Adam et Eve, unis
par Dieu seul, et un couple de chaque espèce animale. Tout était en ordre parfait. Mais il
suffit d'une parole ajoutée ou retranchée pour rompre la continuité.

§94 à 98- C'est Eve, et non pas Adam, qui a brisé le foyer, et cela a introduit la rupture
du commencement. Eve a rompu l'alliance avec son mari et avec Dieu, et a tout
précipité dans la mort. De même, quand une église rompt l'alliance avec la Parole, cela
donne des églises illégitimes, et la continuité est rompue. C'est alors que l'homme a
dominé sur la femme, car c'est elle qui a transgressé la Parole. C'est aussi ce que l'église a
fait, et elle a tout entraîné dans la mort spirituelle.

§99 à 121- Comment Eve a-t-elle pu faire cela ? Parce qu'elle ne faisait pas partie de la
création originelle de Dieu, elle était un produit dérivé de l'homme. A l'origine, Adam était
à la fois mâle et femelle, puis Eve a été tirée de lui, alors que toutes les autres femelles
faisaient partie de la création originale. Rien  ne peut être aussi facilement trompé et
aussi facilement tromper que la femme. Aucun animal ne peut s'avilir autant et être aussi
immoral qu'elle. Pensez aux vedettes d'Hollywood. Vous voyez ainsi comment la semence
du serpent a été introduite. L'espèce humaine est la seule où la femelle est plus belle que le
mâle. Satan la modèle encore ainsi aujourd’hui pour qu'elle puisse tromper.

§122 à 132- La première destruction du monde est venue de la beauté des femmes qui a
attiré les fils de Dieu [Gen. 6:2]. Le péché est beau aux yeux du monde. L'autel de Caïn
avec des fruits était plus beau que celui d'Abel. La beauté du monde est trompeuse. Amos
a crié en voyant l'Hollywood de son temps : “Le Dieu même que vous prétendez servir
vous détruira”. Judas était beau. Mais Dieu est caractérisé par un beau caractère. Jésus
“n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous
plaire” (Esaïe 53:2). Il n'avait pas l'air d'un chef ou d'un érudit. Il n'avait pas l'air d'un Dieu.
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§133 à 147- Quand Israël a voulu un roi, malgré Samuel qui leur avait dit que c'était
Dieu leur Roi, ils ont choisi Saül, un grand et bel homme. Quand Samuel est allé dans la
famille d'Isaï pour choisir un oint, l'Eternel a rejeté les fils aînés, et il a choisi le petit berger
musicien, David. Dieu regarde au caractère et non à la beauté naturelle. L'aspect de Jésus
n'avait rien pour plaire, mais son caractère était unique. Les saints de Dieu cherchent le
caractère de la Parole confirmée. Les amis de David ont vu que l'onction de Dieu était en
David et qu'il prendrait le pouvoir, et ils ont pris position pour lui. C'est l'image de l'Eglise
d'aujourd'hui qui prend position pour la Parole, même en sachant qu'il faudra se battre.

§148 à 151- Pourquoi Dieu a-t-il fait la femme ainsi ? Il fallait que ce soit ainsi.
Lisons Romains 9:14-23

“(14) Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là ! - (15) Car il dit à Moïse :
Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. - (16)
Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde. - (17) Car l'Ecriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma
puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. - (18) Ainsi, il fait miséricorde à qui il
veut, et il endurcit qui il veut. - (19) Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui
résiste à sa volonté ? - (20) O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase
d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? - (21) Le potier n'est-il pas maître
de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage
vil ? - (22) Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté
avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, - (23) et s'il a voulu faire
connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la
gloire ?”

§152 à 161- Avant le commencement, Dieu, le grand Etre Eternel, était seul et n'était
donc même pas Dieu, qui signifie un objet d'adoration. En lui il y avait des attributs : être
Dieu, être Père, être Fils, être Sauveur, être Médecin. Il avait en vue la fin, et depuis il ne
fait que manifester ses attributs. Pour être juste, il n'a pas envoyé l'homme à sa perte, mais
il a donné à l'homme le libre arbitre, sachant qu'il tomberait. Il ne peut être Sauveur s'il
n'y a rien à sauver. Il fallait donc que la femme soit ainsi. Car l'homme, étant l'image de
Dieu, ne pouvait pas tomber. Il a donc fait un dérivé, comme vase d'un usage vil, sachant
qu'il tomberait. Contrairement aux autres femelles, la femme n'était pas une créature
originelle, et elle a même été faite pour pouvoir s'unir au mâle n'importe quand. Nous
voyons ainsi le grand plan de Dieu. Je ne savais pas cela jusqu'à l'autre jour.

§162 à 173- Toute la création est dans la continuité de l'œuvre d'origine, et la nature
ne peut donc pas pécher, mais la femme a été faite en dehors de cette continuité. De
même, l'original est la Parole de Dieu, et il n'y a pas de péché en Dieu, mais le péché, la
perversion de la Vérité originale, est entré dans l'église. La femme immorale est une
poubelle sexuelle faite pour tromper, et la cause de nombreux crimes. Les églises font
pareil aujourd'hui.

§174 à 182- La femme dévergondée est le dieu de cet âge, elle est sur toutes les
affiches. Autrefois aussi les cultes païens avaient des rites sexuels prétendant qu'elle était
une créatrice. C'est Dieu qui est le seul Créateur. Mais le monde retourne au culte de la
femme. Salomon a dit que ses portes sont celles de l'enfer [cf. Prov. 5:5 “Ses pieds descendent
vers la mort”]. Il est aussi parlé de cette église dans Apocalypse 2:15 “De même, toi
aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes”. Ces filles qui
suivent la mode d'Hollywood ne savent pas que le diable en a fait ses instruments.

§183 à 191- C'est pourquoi Dieu leur a interdit d'enseigner la Parole : “Je ne permets
pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme (cf. 1 Tim. 2:9-15).
Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler;
mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi” (1 Cor. 14:34), ce qui maintient
la continuité. Mais aujourd'hui elles sont pasteurs ! Reportez-vous donc au
commencement. On me traite de misogyne, comme on l'a fait avec Paul et Elie. Mais il
était seulement contre les Jézabel. Et comme la Parole vient aux prophètes, Dieu doit
penser la même chose.

§192 à 199- Dieu a créé la femme pour l'homme, pas l'inverse [cf. 1 Cor. 11:9]. Au
commencement, avant la chute, ils étaient à égalité, mais, après la chute, elle ne
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gouvernait plus avec lui, chacun avait son alliance, il est devenu son chef, comme le dit
Genèse 3:14-19

“(14) L'Eternel dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre
tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours
de ta vie. - (15) Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. - (16) Il dit à la femme  : J'augmenterai la souffrance
de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il
dominera sur toi. (17) Il dit à l'homme  : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as
mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné un ordre : Tu n'en mangeras point ! le sol sera
maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il
te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. - (19) C'est à la sueur de
ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car
tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière”.

§200 à 212- Le monde ne pouvait pas être repeuplé comme au commencement,
par une création originale, mais seulement par le désir sexuel. Désormais, le monde a
été peuplé au travers des femmes. C'est pourquoi Jésus a dû venir d'une vierge, sans désir
sexuel, pour ramener à l'original. Depuis, c'est le temps du test. Mais l'heure vient où Dieu
créera à nouveau en appelant ses enfants de la poussière. La nouvelle alliance une fois
établie après la chute, la polygamie a été introduite chez l'homme et chez les animaux, avec
un mâle et plusieurs femelles. David, un homme selon le cœur de Dieu, et son fils
Salomon, un type de Jésus-Christ, étaient polygames. Mais une femme ne pouvait pas
avoir plusieurs maris. Abimélec avait sans doute un harem, et il aurait voulu épouser Sara
mais il ne le pouvait pas car elle était déjà mariée à Abraham, un prophète de Dieu.

§213 à 218- Tout homme né de la femme naît désormais dans la mort : “L'homme né
de la femme ! sa vie est courte, sans cesse agitée” (Job 14:1). Mais s'il naît dans la création
de Dieu, il ne peut pas mourir, car il vient de l'autre Arbre qui était en Eden, dont le fruit est
Christ. La Vie éternelle vient de cet Arbre. Naître d'une femme c'est la mort, naître de
Christ c'est la Vie.

§219 à 221- Adam et Eve typifiaient le second Adam et la seconde Eve. Ils se
sont multipliés par le sexe, mais, au commencement, il n'en était pas ainsi, et Dieu avait
seulement fait un couple, tout comme l'Eglise. Selon Lévitique 21:7 et Ezéchiel 44:22, un
sacrificateur fils d'Aaron, qui touche donc au Feu de Dieu, ne pouvait pas épouser une
veuve [NDT : ce passage du Lévitique dit qu'un fils d'Aaron ne pouvait pas épouser une femme prostituée,
déshonorée ou répudiée; Lévitique 21:13 ajoute, pour un souverain sacrificateur, la “veuve” à cette liste ; le
passage cité d'Ezéchiel parle des sacrificateurs du “nouveau temple”; par ailleurs ils pouvaient épouser la veuve
d'un autre sacrificateur]. C'était un type de l'Epouse Vierge de Jésus-Christ, opposée aux
dénominations manipulées par les hommes.

§222 à 232- Matthieu 5:31-32 “Il a été dit : Que celui qui répudie sa femme lui donne
une lettre de divorce. - Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour
cause de fornication, l'expose à devenir adultère (car elle va se remarier), et que celui qui
épouse une femme répudiée commet un adultère”. La femme dont le mari est vivant ne
peut donc pas se remarier, mais cette interdiction ne s'applique pas à l'homme.
Pourquoi ? C'est un type de Christ. L'homme peut se remarier, mais avec une vierge, pas
avec une divorcée. Sinon, il vit dans l'adultère. Dans 1 Corinthiens 7:10, Paul ordonne à la
femme divorcée de rester seule ou de se réconcilier avec son mari [NDT : ce verset parle de la
femme “séparée”]. Cet ordre ne s'applique pas à l'homme. C'est dans la continuité de la
Parole, de l'alliance. Il y a eu un “d'abord”, “au commencement”, avec “un et une”. Puis,
après la chute, il y a “un homme et plusieurs femmes” comme chez les animaux.

§233 à 242- Les Sceaux ont été ouverts, et l'Esprit de Vérité nous dirige vers la Parole.
Mais une vraie femme qui reste avec son mari est une bénédiction. Si Dieu a donné une
épouse à l'homme, c'est parce que c'était ce qu'il y avait de mieux. Puis il y a eu Jésus-
Christ, l'Homme-Dieu, Emmanuel. Sa Femme, l'Epouse, l'Eglise, est multiple. C'est
pour cela qu'il avait dit à Adam de multiplier et de remplir la terre. Ceci montre que
l'Epouse doit venir de la Parole par multiplication spirituelle. Jésus sur son Trône
dans le Millénium sera avec son Epouse, comme David l'était avec toutes ses femmes. Que
les femmes entrent donc en Christ, et non dans la souillure du monde. Un homme ne peut
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pas non plus y arriver en dehors de Christ : “Il n'y a plus ni homme ni femme ... en Jésus-
Christ” [cf. Gal. 3:28].

§243 à 252- Christ a une Epouse multiple, et il peut nous répudier pour fornication
spirituelle, mais vous ne pouvez pas le répudier. L'Epouse est une partie de l'Epoux. Sara
n'a pas été châtiée pour son mensonge devant Dieu, car la frapper, c'était frapper Abraham.
Vous voyez que la femme doit s'habiller décemment, sinon, le mâle qui la convoite n'est
pas le seul coupable. S'habiller de façon indécente, c'est une souillure, une impureté
spirituelle, même si vous ne l'admettez pas. Un esprit impur est en vous, et vous êtes un
produit dérivé utilisé pour tenter.

§253 à 259- David a épousé Abigaïl, la veuve de Nabal [1 Sam. 25:39]. Il était roi, et
pouvait le faire, mais un sacrificateur ne le pouvait pas [NDT : c’est le “souverain sacrificateur” qui
ne le pouvait pas]. De même, l'Epouse de Christ doit être une vierge de la Parole, elle doit être
parfaite. Christ peut répudier, et il a répudié au cours des âges les dénominations qui ont
refusé de devenir une plus grande partie de lui. De même aujourd'hui, quand elles
n'acceptent pas la Parole, elles refusent Christ. Une femme qui refuse de donner un enfant
à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Or l'église de cet âge refuse d'être
fécondée par la Parole de Dieu pour produire l'Enfant-Semence de cet âge. Alors il
la répudie. Mais elle, qu'elle ne cherche pas à le répudier ! Et les enfants de la Parole lui
ressemblent de plus en plus au cours des âges.

§260 à 265- Voyez-vous quel honneur peut être fait à la femme, et combien l'Eglise de
Dieu peut être grande ? Mais on ne peut comparer cette femme et une prostituée. C'est la
loi divine des contrastes. La nuit et la sécheresse font apprécier le jour et la pluie. La
femme impure fait apprécier la vraie femme. Il a continué à révéler la Parole, mais ne le
répudiez pas et n'en épousez pas un autre ! Ne remplacez pas le baptême au Nom de
Jésus-Christ d'Actes 2:38, non contradictoire avec Matthieu 28:19, par un dogme de
Nicée!

§266 à 271- La Bible est une révélation, il vous faut donc une révélation qui soit
conforme à la Parole. Selon Matthieu 16:17-18 [“Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et
le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise”], l'Eglise est bâtie sur la révélation spirituelle de Jésus,
de la Parole. Caïn était aussi religieux qu'Abel, il a offert de beaux fruits au Maître de la
nature, mais Abel a offert un agneau, car il avait la révélation que c'était par le sang. “Par
la foi, par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn”
[Hébr. 11:4].

§272 à 279- Pour le mariage et le divorce, il faut aussi que ce soit par révélation. Or,
selon Apocalypse 10, tous les mystères cachés de la Bible doivent être révélés. “Une
femme vertueuse est la couronne de son mari” [Prov. 12:4]. Mais le désir doit venir de
vous. La femme a été faite pour pouvoir être impure, mais il lui a été donné le droit de
refuser ou d'accepter.

§280 à 298- Ce message est destiné au seul troupeau dont j'ai la responsabilité. Je ne
savais comment dire cela, alors que dans cette assemblée des gens ont été mariés deux ou
trois fois. La situation va aller en empirant. Le serpent séducteur était entre l'homme et
l'animal, mais ce n'était pas un serpent, ni une sorte de chimpanzé, car aucun animal
ne peut être compatible avec la femme. Aujourd'hui, c'est un serpent qui rampe. Lors d'un
entretien à ce sujet, un pasteur m'a dit : “Si le péché est ici, alors le péché originel doit y
être aussi”. Alors la Voix m'a dit : “Il est ici, c'est le serpent”, autrement dit, il est
toujours ici dans le même péché sexuel.

§299 à 309- Ce que je vais dire maintenant est pour le troupeau qui me suit. L'Esprit
m'a dit : “Va sur la montagne, je te parlerai”. Pendant que j'étais là-haut [NDT : Au Finger
Rock, près de Tucson], les enfants sont sortis de leur classe dans la ville de Tucson en bas
pour voir un Nuage de couleur ambre comme du feu, monter et descendre au-dessus
de l'endroit où j'étais. Ronnie tenait la station d'essence, et il a appelé sa mère pour
regarder. C'était une journée claire, sans nuage. Toute la ville a regardé. C'est alors qu'il
m'a révélé ce que je vais vous dire.
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§310 à 313- Le prophète Moïse aussi a été autorisé par Dieu à donner une lettre de
divorce [Deut. 24] à cause de la situation du peuple. Paul aussi, quand il a trouvé l'église
dans l'état où elle était, a parlé en 1 Corinthiens 7:12-15 du divorce dans les couples
formés d'un croyant et d'un incroyant, en disant : “Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui
dis”. Et, avec la confirmation de son Nuage, Dieu me permet d'agir de même, de vous
permettre de rester comme vous êtes, et de ne plus recommencer. Restez avec vos femmes,
vivez en paix, car l'heure est tardive, la venue du Seigneur est proche, nous n'avons pas le
temps de briser ces choses. Mais ne vous avisez pas de recommencer ! Ceci est
uniquement pour mon assemblée.

§314 à 326- “Au commencement, il n'en était pas ainsi”, et il n'en sera pas ainsi à la
fin. Vivez avec votre femme, élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu à ne jamais
faire une chose pareille. Courons vers le but de la vocation céleste [cf. Phil. 3:14]. [Prière].
J'ai dit ces choses à cause des circonstances et avec la permission de Dieu. Satan m'a
combattu pendant des semaines. Je répète que ceci s'adresse uniquement à ceux qui
suivent ce message. Je vous ai dit la Vérité, “Ainsi dit le Seigneur”, d'un bout à l'autre.

_______________

ANNEXE - Extraits du “The Contender”, Vol. 33 No 8, Novembre 2001, ”
 par le pasteur Junior Jackson (série “From The Beginning To The End – 93”)

NDT : Nous citons ce témoignage car il nous semble important pour aider à comprendre la pensée de
W.M. Branham, pensée qui n’est pas entièrement développée dans la prédication “Mariage et divorce”

(p.4, colonne 5) “… J’étais assis là, quand il [frère Branham] a parlé de ce qui était écrit dans le livre. J’ai dû le
digérer moi-même, parce que, lorsque j’ai été sauvé, j’avais en tête la même vieille opinion au sujet du mariage et
du divorce que tout le reste du peuple dénominationnel. Je pensais en moi-même : “Pour quiconque est divorcé, il
n’y a aucune possibilité de se remarier”. J’étais buté là-dessus. Il y avait un certain frère dans cette région-ci, que
j’ai connu quand il était dans sa vie de péché : il se saoulait et devenait méchant, il rentrait chez lui et devenait fou
furieux, entrait dans la cuisine, ouvrait le placard, prenait les assiettes et les jetait contre le mur. Il piquait une
crise, dirions-nous. Sa femme se blottissait dans un coin jusqu’à ce que cela se termine. Dans tout cela, elle n’a
jamais élevé la voix une seule fois pour dire : “Je vais divorcer”. Elle supportait cela. Il en a été ainsi jusqu’au jour
où Dieu s’est emparé de lui, l’a brisé et conduit à se repentir et à donner une autre direction à sa vie. Il entendit
parler du frère Branham, et commença à aller au Branham Tabernacle. Tout cela s’est passé la même année où ma
femme et moi avons commencé à nous y rendre. Je dis ces choses parce que ce message va jusqu’aux extrémités de
la terre (…) J’étais comme n’importe qui d’autre, si têtu qu’il m’était difficile de céder, mais quand la vérité a
pénétré dans mon entendement, croyez-vous que je vais laisser l’erreur être déversée sur les saints de Dieu sans la
dénoncer? Bon, revenons à ce frère.

Après qu’il ait donné son cœur au Seigneur, offert sa vie et commencé à se rendre au Tabernacle, qu’a fait sa
femme ? (p.5, colonne 1) A l’instant même où il a donné son cœur au Seigneur et où le Seigneur l’a transformé, et
où il n’est plus revenu ivre chez lui et n’a plus brisé les assiettes, elle l’a abandonné. Avez-vous bien entendu ?
Elle l’a quitté. Le frère a crié, et pleuré, et pleuré. Il a vécu ainsi pendant des mois, et, pendant quelques années, il
n’a plus eu de maison. Souvent il a dormi chez nous. Ma femme lavait et repassait ses vêtements. Finalement, il
s’est senti conduit à partir pour la Californie. Alors qu’il était là-bas, il a rencontré une femme dont le mari était
mort. Ils ont été attirés l’un par l’autre et se sont mariés. Je n’en ai pas été au courant jusqu’à ce qu’il revienne par
ici. Quand ils sont revenus ici, il m’a écrit un mot pour me dire qu’il était marié. Tout comme les gens des
dénominations, j’ai pensé que cela ne devait pas être, et qu’il était destiné à l’enfer aussi sûr que 2+2 = 4. Je ne
voyais pas comment un Chrétien pouvait penser ainsi. C’est ainsi que j’étais, tellement têtu, tellement tête de mule
sur ce point.

Dieu a sa manière de traiter avec nous. Le frère qui s’était marié a mené sa femme pour parler avec le frère
Branham de leur situation ; et le frère Branham leur a montré un passage des Ecritures, dans la Bible, dans le
Nouveau Testament, et leur a dit : “Lisez ceci et priez : quoi que Dieu vous dise, soyez certains que Dieu veille sur
vous, Il vous aime, et vous ne devrez jamais prêter attention à ce que quiconque dira de vous.” Ce frère s’est
empressé de me dire ce que le prophète avait dit. Je me suis assis et j’ai écouté, et je dois dire que je me suis senti
comme un chien battu, la queue entre les jambes. Je me suis dit : “Ce n’est pas possible : ce n’est tout
simplement pas possible.” (Beaucoup de personnes sont aussi aveugles que des chauves-souris qui volent le ventre
en l’air la plupart du temps).
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Après son départ, je me suis senti repris. Je veux que le monde sache à quoi ressemblait Raymond Jackson
autrefois. J’ai jeûné. J’ai emporté ma Bible dans mon bureau. J’ai lu chaque verset de l’Ancien et du Nouveau
Testaments. Quand je suis arrivé à 1 Corinthiens 7, c’était ce dont le frère m’avait parlé, j’ai commencé à examiner
et à lire le texte. Je suis devenu plus proche du texte, et il est devenu plus proche de moi. Au bout d’un certain
temps il est entré en moi. Au bout d’un moment j’ai dit : “Comment se fait-il que je n’aie pas vu cela
auparavant !” J’avais ce vieil esprit dénominationnel sur moi : telle était la raison. Quand la vérité a pénétré
finalement en moi, je me suis dit : “C’est ce que Paul enseignait il y a deux mille ans, mais cela a été perdu. Il a
fallu ce petit homme pour le remettre en lumière”. Prenons 1 Corinthiens 7, et lisons-le. (…)(p.5, colonne 2).
Frères saints, je me suis agenouillé au bord de mon lit et j’ai lu et relu. Plus je le lisais, et plus il entrait en moi
(…).

(…)(p.6, colonne 3) Je vais maintenant vous donner un autre exemple réel. (…) Au début des années 1950, il y
avait à Chicago une jeune femme dont je connais le nom, mais, dans l’intérêt du message, je raconte l’histoire sans
mentionner son nom. Nous la connaissons, elle était dans notre église de New Albany il y a des années. Nous
l’avons rencontrée à plusieurs reprises au Tabernacle et nous lui avons parlé. Dans sa jeunesse, elle s’était mariée,
mais quand elle était jeune fille, elle était adonnée à l’alcool. Elle a fini par devenir alcoolique. Etant devenue
alcoolique, cela a commencé à porter atteinte à la situation entre elle et son mari. C’est arrivé au point où son mari
l’a quittée. Elle avait un métier, mais elle vivait seule. A la fin des années 50, le frère Branham était à une réunion
à Chicago. Cette jeune femme avait une amie très proche qui avait entendu parler du frère Branham et de sa réunion.
Elle s’est rendue aux réunions. Quand elle a vu prêcher le frère Branham et comment le don opérait, elle est revenue
dire à cette jeune femme : “Ecoute, il y a un homme en ville qui tient des réunions, et qui a un ministère
extraordinaire. Des alcooliques sont délivrés. J’aimerais que tu y ailles.” La jeune femme a dit qu’elle irait, et elle y
est allée. Son amie lui a procuré une carte de prière.

Quand la prédication a été terminée, et que le frère Branham a appelé la ligne de prière, cette jeune femme s’est
avancée devant le frère Branham, il l’a regardée et a dit : “Vous êtes alcoolique”. Elle a répondu : “Oui”. Il lui a
demandé : “Croyez-vous que je suis prophète de Dieu ?” Elle s’est mise à pleurer. Le frère Branham a prié pour
elle. Elle raconte : “Ce soir-là, cet esprit m’a quitté, et je n’ai plus jamais eu le désir de prendre un verre. J’ai quitté
cette réunion et je suis revenue chez moi, et dès lors tout ce que je voulais, c’était aller à l’église”. Elle a trouvé
une petite église où aller. Dans cette église, Dieu l’a remplie du Saint-Esprtit. Cela a continué quelques mois après
cela. Elle a parlé avec son mari, mais il ne voulait plus avoir affaire avec elle. Elle s’est dit dans son for intérieur
qu’elle serait célibataire le restant de sa vie, mais elle avait l’intention dans son cœur de vivre pour Dieu, de
témoigner de Sa grâce et de la façon dont Il l’avait délivré de l’alcool. Elle avait un bon métier. Elle a vécu
longtemps comme cela. Cela nous emmène dans les années 60, juste après la prédication des Ages de l’Eglise en
décembre 1960.

Au restaurant où elle allait prendre ses repas avec quelques amis, elle avait pris place à l’heure du déjeuner. Elle
a remarqué un jeune homme assis seul à une table. Il lui a semblé avoir vu ce visage, et que peut-être elle le
connaissait, mais elle n’a rien dit. Le lendemain elle est revenue au restaurant, le jeune homme y était assis à
nouveau. Cette fois elle s’est dit qu’elle devait faire sa connaissance. Au moment de partir, elle lui a demandé :
“Est-ce que je ne vous ai pas déjà rencontré ?” Elle lui a demandé son nom. Et quand il a donné son nom, elle a
dit : “Oh oui, nous sommes allés au lycée ensemble”. Ils ont commencé à parler. Elle a découvert qu’après la
seconde guerre mondiale il avait passé vingt ans et quelques dans la Marine. Il était maintenant retraité, mais ne
s’était jamais marié. Ils ont commencé à prendre ensemble leurs repas. Elle a commencé à se sentir attirée par lui  ;
Après quelques semaines, elle s’est dit : “Attention, je suis en train de me laisser attirer par cet homme, et je ne
sais pas si j’ai raison scripturairement de permettre cela”. Elle ne voulait pas se trouver engagée dans une sorte de
piège.

Je me souviens de l’époque. Elle a fait tout le trajet de Chicago jusque chez le frère Branham. Elle a dit au frère
Branham : “Vous connaissez ma vie du début à la fin, je n’ai rien à cacher.” Elle lui a raconté l’histoire au sujet du
jeune homme. C’est pour cette raison que le frère Branham fait allusion à des choses dont il peut parler lors
d’entretiens privés, mais il n’a jamais dit de quoi il retournait, car il savait que les gens tordaient ses propos. Le
frère Branham a pris la Bible de cette sœur, et l’a ouverte au chapitre 7 de 1 Corinthiens, et lui a montré le passage
que nous avons lu. Il lui a dit ces paroles : “Sœur, lisez ces versets dans un esprit de prière. Dans un esprit de
prière. Parce que si je vous dis de faire quelque chose, le diable va vous poursuivre sans arrêt. Par contre, si vous
lisez ces versets dans un esprit de prière, et que vous agissiez ensuite selon ce que Dieu vous a dit, alors le diable ne
pourra plus vous tourmenter le restant de votre vie”. Quand elle a lu ces versets, elle a alors saisi le sens des paroles
de Paul : “Un frère ou une sœur n’est pas lié dans de tels cas, mais Dieu nous a appelés à la paix”. Comment
pourriez-vous jamais avoir la paix quand vous essayez de vivre selon la Parole, tout en essayant d’éviter la tentation
dont Paul a commencé à parler ? Cette sœur est repartie à Chicago. Peu après, elle et le jeune homme se sont
mariés. Quand le frère Branham a prêché sur les Sept Sceaux en 1963, ils ont assisté à chaque réunion. Voilà des
choses dont j’ai eu connaissance, et qui ne sont pas dans le message “Mariage et Divorce”.

__________


