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QUE DIT WILLIAM BRANHAM SUR LA POLYGAMIE ? 

MATTHIEU 19 : 1-8 Lorsque Jésus eut achevé ces discours, il quitta la Galilée, et alla dans 

le territoire de la Judée, au delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les 

malades. Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de 

répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: N'avez-vous pas lu que le 

créateur, au commencement, fit l'homme et la femme 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? Ainsi ils ne sont plus DEUX, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc 

ne sépare pas ce que Dieu a joint.  

La Volonté parfaite et originale de Dieu, quant à la question du mariage est : Un seul homme 

pour Une seule femme. Ce que frère Branham explique dans : 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 17.04.1957 75 Je crois que c‘était dimanche 

matin que je parlais des vertus de la femme. Combien c‘est une bénédiction! Qui pourrait 

trouver, en rentrant fatigué chez soi, quelque chose de plus doux qu‘une femme que 

Dieu a donnée à un homme? Quand Dieu a donné une femme à un homme... L’ homme  

et  la  femme  sont  inséparables  . Ils sont un. A la création, Dieu les créa d‘abord 

ensemble.  Il s  sont  un  même  cœur , une même âme,  un  même  esprit  et  tout.  

Quand  Il  eut  formé  l‘homme  de  la poussière de la terre, Il le sépara de son épouse. 

Quand Il a formé Ève, Il ne s‘est pas mis à former une – une femme en  prenant une 

autre quantité de poussière; mais Il a pris UNE côte du côté d‘Adam et Il en a fait UNE 

épouse pour ce dernier. Il dit: «Voici maintenant l‘os de mes os, et la chair de ma chair.» Ils 

étaient un de cœur, d’âme et de corps. 78 Eh bien, quand Dieu fit donc cette épouse, 

elle était une compagne. C‘était pour lui quelque chose à aimer, c‘était  une partie de lui-

même. 

A partir d’une côte d’Adam, Dieu fit UNE épouse, il dit : « Voici, CELLE (singulier) et non 

CELLES (pluriel) qui est chair de ma chair, os de mes os. On l’appellera femme, parce 

qu’ELLE (singulier) et non ELLES (pluriel) ont été tirée de l’homme. 

Maintenant, d’où est venu le fait que l’homme au lieu de s’attacher à UNE seule femme, 

s’attache à plusieurs, ce qui est appelé « POLYGAMIE » 

MATTHIEU 19 : 1-8 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme 

une lettre de divorce et de la répudier? 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.  

IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT 25.11.1959 P: 14 Ils dirent, "Moise nous 

a dit que nous devons donner une lettre de divorce, si nous voulons chasser nos femmes." 

Jésus a dit, "Moise fit cela, à cause de la dureté de vos cœurs, mais il n’en était pas 

ainsi au commencement, parce que Dieu a dit au commencement, 'C’est pourquoi, 

l’homme quittera son père et sa mère et tout, et s’attachera à sa femme. 
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LE MARIAGE ET LE DIVORCE - M21.02.1965 310  Et si on a posé la question à Dieu, 

notre Créateur, quand Il était ici sur terre, Jésus-Christ; et quand Son prophète libérateur 

est venu, Moïse, en Égypte, pour faire sortir les enfants de–de l'Égypte, les emmener dans 

le pays promis; et Jésus a dit ici que Moïse avait vu les gens dans cet état-là, et qu'il leur 

avait permis la lettre de divorce, parce que la situation était ce qu'elle était. Moïse s'est 

retrouvé comme ça, alors: «Qu'il lui permette...» Dieu a permis à Moïse, ce prophète qui 

avait été envoyé aux gens, de leur accorder cette lettre de divorce. 

Dieu a accordé une volonté permissive car c’était contraire à sa vérité originale, du fait leur 

dureté des cœurs, ou des cœurs non régénérés, ce qui introduisit la polygamie : 

LE MARIAGE ET LE DIVORCE - M21.02.1965 203 Ensuite, quand l'alliance double, de 

l'homme et de la femme, a été faite, par le 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. Voilà que Dieu, 

maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature, par le sexe. 

Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? [L'assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.] 

Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature, Il la met à un autre rang, par le 

sexe. La deuxième alliance: un mâle, beaucoup de femelles; un cerf, tout un harem de 

biches. Pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches; un coq, une basse-

cour pleine de poules. Pas vrai? Un David, selon Son cœur, avec cinq cents femmes; et 

cent enfants qui lui naissaient chaque année, de femmes différentes, un homme selon le 

cœur de Dieu. Un Salomon, avec mille femmes. Mais remarquez, là: au commencement, il 

n'en était pas ainsi, mais maintenant on est «après» le commencement. La femme a fait 

cette chose-là, alors elle devient simplement ce qu'elle est maintenant. Voyez? 

 

C’était à cause du besoin sexuel (la satisfaction de la chair), l’homme n’étant pas encoré né 

de nouveau (mort à la chair) que Dieu permit cela : 

 
LE MARIAGE ET LE DIVORCE - M21.02.1965 237 Mais elle est conçue en vue de l'acte 

sexuel, et aucun autre animal n'est conçu de cette manière-là. Aucune autre créature sur 

terre n'est conçue de cette manière-là. C'est pour cette raison que vous voyez la 

polygamie, c'est à cause de ça. C'est ce qui l'a introduite. 

 

Qu’est ce qui a introduit la polygamie ? LE SEXE. 

 
LE MARIAGE ET LE DIVORCE, - M21.02.1965 275 Mais, vous voyez, femme, 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 leur a 

indiqué de retourner en arrière, c'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de 

tout le 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 

dans l'autre monde là-bas. 

 

Ainsi à cause de cette volonté permissive, due à la dureté de leurs cœurs, Dieu légalisa la 

polygamie pendant CE TEMPS LA ou UNE PERIODE DONNEE. 
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LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE- E29.04.1965 95 La femme a été faite pour l’homme et non 

l’homme pour la femme. C’est pourquoi, sous les anciennes lois, la polygamie ETAIT 

quelque chose de légal. 

 

LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE -  18.02.1965 47 Mais Abraham eut deux 

fils, l'un par Agar, qui était la servante de sa femme, une jolie, ravissante servante 

égyptienne qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. 

Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir Sa promesse, dit à Abraham 

de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle (la polygamie étant légale EN CES 

JOURS- LA) pour avoir l'enfant, que c'était de cette façon que Dieu l'avait prévu, qu'elle ne 

devait avoir l'enfant que par Agar... Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. 

 

SE SOUVENIR DU SEIGNEUR 22.01.1963 P:39 Ainsi Agar était incomprise, et elle eut son 

enfant, le petit Ismaël, ce qui était le fruit de son ventre, issu d’un mariage légal avec son 

mari Abraham. Et elle était—elle était une esclave. Et elle a été donnée comme épouse à 

Abraham, par sa maitresse Sarah, la polygamie étant légal EN CE TEMPS LA.. 

 

L’EAU SUR LE ROCHER 24.02.1955 P : 50  Je me demande ce soir, si il y a une personne 

ici qui manquerait d’arguments au sujet d’Anne, une fois, elle eut un petit bébé, mourant de 

soif. Elle se demandait comment sa maitresse, Sarah, madame Abraham, pouvait la traiter 

ainsi. Elle avait été une vraie servante pour eux. Et légalement (quand la polygamie ETAIT 

légal), elle l’avait marié aussi légalement  que cela l’aurait pu l’être.   

LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE,-  18.02.1965 71 Marie, la vierge, la foi, 

produisit la vraie Semence Parole Spirituelle faite chair. Vous voyez? Les trois femmes, trois 

femmes par qui cette semence a été transportée. L'une d'entre elles était en fait une 

adultère dans la polygamie.  

 

Frère Branham considère meilleure, la polygamie qui est le fait de garder avec soi, toutes 

ses femmes au divorce, qui est le fait de s’en séparer et se remarier. Mais il a tenu à 

préciser que la polygamie, c’est mal et qu’il n’y croyait pas. 

 

LA SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL,-  06.08.1961 209  Les tribunaux de 

divorce de l’Amérique émettent plus de divorces, à cause de nos femmes, que tous les 

autres pays. Dans notre pays, les mœurs et les divorces sont pires qu’en France ou en 

Italie, où il y a la prostitution dans les rues. Alors, mais elles, ce sont des prostituées; chez 

nous, ce sont des femmes mariées qui essaient de vivre avec plusieurs hommes, et 

plusieurs hommes mariés qui essaient de vivre avec d’autres femmes. 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 comme nous sommes dégénérés.  

 

LE SURNATUREL 29.01.1956 P : 47 Je parlais avec quelqu'un l’autre jour concernant la 

polygamie. La nation toute entière serait meilleure si eIle pratiquait la polygamie. Elle le 

serait.  Nous sommes la nation dont le taux de divorce est le plus élevé, mariant, se mariant 

entre eux, mariant et se mariant entre eux. Parce que nous voulons faire que les hommes du 

monde extérieur coincider avec la doctrine chrétienne, et vous ne pouvez pas mettre la 

nature d’un agneau dans un porc. La polygamie serait meilleure pour lui. Vous pourriez 
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ne pas le croire, mais Dieu regarderait à la polygamie et le pardonnerait beaucoup plus 

vite que ce qu’il pourrait...Maintenant, souvenez-vous, ne dites pas que je crois dans la 

polygamie, JE N’Y CROIS PAS.  

 
Une des preuves, qu’il n’y croyait pas est la suivante : 
 
LA CEREMONIE DE MARIAGE 01.12.1963 E-3 Acceptez-vous de prendre cette femme 

pour être votre épouse légitime, de vivre avec elle dans ce saint état de mariage ? Promettez-

vous de l’aimer et de l’honorer et de le chérir, et de le supporter dans la maladie ou dans la 

santé, la richesse ou la pauvreté et d’abandonner TOUTES LES AUTRES aussi longtemps 

que VOUS SEREZ TOUS DEUX EN VIE ?  

Aussi longtemps que vous êtes en vie, vous ne pouvez pas vous engager à une deuxième, 

troisième, nème femme, car il dit ailleurs : 

LE SIGNAL ROUGE DE SA VENUE 23.06.1963S  P:35 Le mariage est honorable. Un 

homme—homme épouse une femme, c’est honorable, cela est institué par Dieu. Mais 

quand il en arrive à un moment, que cet homme prenne la femme d’un autre homme, ou 

une jeune femme, ou une autre femme qu’importe ce qu’elle est, et brise son vœu de 

mariage et fait quelque chose de faux, c’est un péché aux yeux de Dieu. Et la Bible parle 

durement contre cela. 

Le fait de prendre une autre femme, alors qu’on s’est engagé avec une première, fait que vous 

avez brisé le vœu fait avec la première, dans lequel vœu vous avez promis d’abandonner 

toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Et c’est un péché. 

QUESTIONS ET REPONSES DU 27.05.1962 P:17 Frère Branham, j’ai  été marié et ma 

femme est une incroyante, et voici ici une sœur que je peux épouser. Je veux quitter celle-ci et 

marier celle là." Oh, non. Non, pas du tout. Votre vœu est jusqu’à ce que la mort vous 

sépare, et il n’y a rien au monde qui peut vous permettre de vous marier dans la Bible, à 

moins que l’autre conjoint soit mort. C’est juste. 

Ainsi, la polygamie fut introduite à cause du sexe, qui est la conséquence de la nature 

adamique, Dieu le permit et le légalisa pendant un temps avec (Abraham, David, Salomon, 

etc.), mais le Fils de Dieu vint, et détruisit la loi du sexe par Sa mort, Son ensevelissement, et 

Sa résurrection, et restaura toutes choses, c’est pourquoi il dit : il n’en était pas ainsi au 

commencement, accorda à l’homme Son Esprit par la nouvelle naissance, qui passe par la 

mort du viel homme (le sexe). 
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