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13. LA POLYGAMIE, UNE ERREUR 
Citations de Frère William Branham 

Sur des cas litigieux de mariage 
 

  
LES SOIXANTE DIX SEMAINES DE DANIEL – 06.08.1961 (Branh. Tab. Jeff. Ind. U.S.A.) 
§209 : Les tribunaux de divorce de l’Amérique produisent lus de divorce par nos 
femmes que tout le reste des nations. La morale dans notre pays est plus basse, et 
des cas des divorces, plus qu’en France ou en Italie où la prostitution se passe dans 
les rues… Mais il y a des prostituées ; les nôtres sont des femmes mariées qui 
essaient de vivre avec plusieurs hommes, et plusieurs hommes mariés qui essaient de 
vivre avec d’autres femmes. 
§210 : Dans les nations où se pratique la polygamie, c’est mille fois beaucoup mieux. 
Et pourtant, LA POLYGAMIE EST MAUVAISE, nous le savons. Mais pour montrer 
comment nous sommes dégradés,…  
  
LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC LA BALLE. – 18.02.1965. (Jeff. Ind. U.S.A.) 
 §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 Egypte 
pour en faire la servante de sa femme. Et Sara, 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 ETANT LEGALE EN CES JOURS-LA) pour avoir l’enfant, 
… 
§71 : … 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. 
  
MARIAGE ET DIVORCE. – 21.02.1965.  ( Jeff. Ind. U.S.A.) 
§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. 
  
LE CHOIX D’UNE EPOUSE. –29.04.1965 (Los Angeles, Californie, U.S.A.) 
§103 : Notez une fois de plus comment l’épouse terrestre est type de l’Epouse 
spirituelle. La Parole dit qu’elle a été créée pour l’homme et non l’homme pour la 
femme. Dans quelques instants, je vous parlerai de l’Epouse de Christ, mais je vais   
essayer de vous montrer L’ARRIERE- PLAN de la chose. 
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§104 : La femme a été faite pour l’homme et non l’homme pour la femme. Voilà 
pourquoi sous les anciennes Lois, la polygamie était légale. 
  
LES ŒUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI. –26.11.1965. (Life Tab. Shr. LA.) 
§220 : Même Sarah dit : « Tu sais ce que nous allons faire ? Tu vas avoir cet enfant, 
mais je vais te dire comment : tu prendras Agar, ma servante, pour femme (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. Il ne voulait pas le faire. Mais ce fût Sara 
qui fut inspirée de le faire. 
221 : Mais Dieu dit à Abraham : « Fais comme elle te dit, mais ce n’est pas ce que Je 
t’avais promis. Je ne t’ai pas promis que les choses passeraient de cette manière. 
  
UNE ATMOSPHERE SPIRITUELLE. – 29.01.1956 (Owensboro, KY, U.S.A.) 
§47 : Dieu ne traite pas toujours avec les personnes remplacées. Nous sommes un 
Royaume individuel. 
J’ai parlé l’autre jour avec quelqu’un de la polygamie… Mais souvenez -vous ne dites 
pas que je crois en la polygamie ; mais non ce n’est pas ça ! Les pharisiens dirent à 
Jésus, mais pourquoi Moïse a – t – il prescrit de donner une lettre de divorce ? Jésus 
répondit : « C’est à cause de la dureté de votre cœur. » C’est vrai. Mais il n’en était 
pas ainsi, il n’était pas ainsi au commencement. Ce ne sera jamais ainsi. Dieu l’a fait à 
cause de la dureté de votre cœur. 
  
ABRAHAM RESTAURE. – 11.02.1961 (Long Beach. Californie, U.S.A.) 
§63 : Se marier et donner en mariage comme les jours de Noé, regardez au « RENOS 
NEVADAS » et regardez ici. Cette nation serait mieux de disparaître si elle devait… Si 
elle devait… Uh, je ferais mieux de ne pas dire cela. Très bien. Mais de toute façon, il 
serait mieux d’avoir trois ou quatre femmes alors… Je me tiendrai debout devant 
Dieu avec trois ou cinq femmes mariées se tenant à mes côtés, que de me tenir avec 
une seule femme et de courir avec la femme d’un autre homme. Oui, Monsieur ! 
J’aurais une meilleure chance devant Dieu. 
  
MARIAGE ET LE DIVORCE, LE - M21.02.1965  (JEFFERSONVILLE, IN, USA ) 
§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.3552 
§276 : Regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une 
douzaine de femmes. Il a épousé deux sœurs, et il a eu des concubines en plus, des 
femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. Et c'est de ces concubines que sont 



Dans le Champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org  Page 3 
 

nés ces patriarches. Pas vrai? [L'assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.] Vous voyez, il faut 
que la Parole s'enchaîne dans l'harmonie. 
  
ISRAEL ET L’EGLISE, 1è partie—25.03.1953 (JEFFERSONVILLE, IN, USA) 
§111 : …Abraham avait onze fils, vous savez cela, (n’est-ce pas ?) et ils étaient tous la 
postérité d’Abraham, ils étaient tous la postérité d’Abraham, mais ‘’ En Isaac, sera 
nommée pour toi une postérité.’’ Pas dans le reste d’entre eux, pas en Ismaël, et pas 
les neufs autres fils qu’il avait de sa troisième femme. Non. C’était ‘’ En Isaac, était 
nommée la Postérité.’’ 
  
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX #3 -06.10.1957(JEFF, IN, USA. ) 
§695 : Et lorsqu’il avait atteint l’âge où il devait prendre en mariage la femme de ses 
deux premiers frères, eh bien, il était alors censé la prendre pour susciter la postérité 
à ses frères qui avaient été – qui étaient morts avant lui... Juda ne donna pas la 
femme (la femme cananéenne) au fils, au garçon, et il l’a tout simplement laissé 
continuer. Ainsi, elle a vu que Juda agissait mal, aussi sortit-elle et se voila-t-elle le 
visage; et elle s’assit sur une place publique comme le ferait une prostituée. 
 


