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Un homme peut-il avoir plusieurs femmes, car dans une des brochures d’Ewald 
Frank (Mariage problème ancien) traduisant les propos de Branham «qu’une 
femme ne pouvait pas avoir plusieurs hommes car elle n’est pas la créature 

originelle, mais l’homme le pouvait» (passage paraphrasé)? 
Merci et que Dieu vous bénisse! 
 

Il n'est pas correct de prendre seulement une partie d'une parole dite par un 
serviteur de Dieu et la sortir de son contexte pour en faire ressortir une 

conclusion tout à fait charnelle dans le but de satisfaire une convoitise humaine. Nous 
voyons bien, que c'est seulement et premièrement par la descendance de Caïn (qui était 
de la semence du serpent), que Lémec a commencé à prendre plusieurs femmes 
(Gen. 4.19). Il faut revenir au commencement et comprendre qu'à l'origine de la création, 
ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. 

Ceci a été permis pendant une certaine période parce que l'expiation n'avait pas 
encore été accomplie par la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Il 
faut aussi prendre en considération les difficultés supplémentaires qu'ont eues ces 
hommes ayant pris plusieurs femmes. Beaucoup qui avaient bien commencés, sont 
tombés à cause de cette manière de faire. Nous en voyons les conséquences même 
encore aujourd'hui, comme dans le cas d'Abraham (la différence entre la semence de la 
femme libre et celle de l'esclave). Jacob eut des difficultés avec ses deux femmes, Léa et 
Rachel (lire Genèse chapitre 29 et 30). Elkana eut aussi des difficultés avec ses deux 
femmes, à cause de Peninna qui mortifiait Anne (1 Sam. 1). La descendance de Gédéon 
eut des difficultés avec Abimélec, le fils de Gédéon qu'il eut avec sa concubine (Juges 
chap. 8 et 9). Nous connaissons aussi tous les agissements de David et ses 
conséquences. Que dire de Salomon qui, a cause de toutes ses femmes se tourna vers 
d'autres dieux comme l'Ecriture nous le montre dans 1 Rois 11.4: “A l'époque de la 
vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son coeur vers d'autres dieux; et son coeur 
ne fut point tout entier à l'Eternel, son Dieu, comme l'avait été le coeur de David, son 
père”. 

C'est pour toutes ces raisons que nous devons revenir à l'origine de l'homme, et nous 
devons lire ce que Dieu a dit au commencement dans Genèse 2: “L'Eternel Dieu dit: Il 
n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une (et non “des”) aide semblable à lui” 
(v. 18). Après avoir rencontré pour la première fois cette aide créée pour lui, nous pouvons 
lire ce qu'Adam en dit: “Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair 
de ma chair! on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi 
l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa (et non “ses”) femme, et ils 
deviendront une seule chair” (v. 23-24). Jésus l'a clairement rappelé aux Pharisiens: “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. 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 coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes; au commencement, il 
n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour 
infidélité (Trad. Darby: “…  non pour cause de fornication”), et qui en épouse une autre, 
commet un adultère. Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme à l'égard 
de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit: Tous ne comprennent 
pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le 
sont dès le ventre de leur mère; il y en a qui le sont devenus par les hommes; et il y en a 
qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut 
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comprendre comprenne” (Mat. 19.3-12). Nous trouvons dans 1 Corinthiens 7, les 
exhortations de Paul à ce propos: “Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez 
écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour 
éviter l'impudicité, que chacun ait sa (et non “ses”) femme, et que chaque femme ait son 
mari (non, un mari à partager)” (v. 1-2). Nous voyons clairement, que Paul exhorte les 
croyants à ne point toucher de femme à cause des temps avancés (que devons nous dire 
aujourd'hui), mais que pour éviter l'impudicité il vaut mieux se marier. Il est bien fait 
mention qu'il s'agit de se marier avec une seule femme et non avec plusieurs, car le 
mariage est valable pour toute la vie, jusqu'à ce que la mort apporte la séparation. C'est 
pour cette raison que Jésus a bien mentionné que c'est à cause de la dureté du cœ ur de 
l'homme qu'il était permis de répudier sa femme selon la loi, mais il précise bien qu'il n'y a 
qu'une raison de le faire qui ne fasse pas de lui un adultère (Mat. 19.9). 

Donc, c'est cette parole qui nous indique que, lorsqu'un homme possède une femme, 
s'il y a ce désir dans son cœ ur de vouloir prendre une autre femme, c'est qu'il se trouve 
dans une position d'adultère, exactement comme le Seigneur l'a enseigné à Ses disciples. 
Cette position n'est donc pas envisageable pour le croyant, car c'est alors que la porte se 
ferme à son entrée dans le royaume de Dieu, comme nous l'indiquent les versets suivants: 
“Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y 
trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les 
infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n'hériteront le royaume de Dieu” (1 Cor. 6.9-10). 

Ce n'est que par la tradition des hommes (tradition encore fortement présente en 
Afrique) ou par une convoitise charnelle que certains vivent, ou désirent vivre avec 
plusieurs femmes. Jésus n'a-t-Il pas dit aux hommes religieux: “Vous annulez ainsi la 
parole de Dieu au profit de votre tradition”. Dans les Colossiens 2.8, il est écrit: “Prenez 
garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine 
tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur 
Christ”. 

En effet pour le véritable croyant, il connaît et croit qu'une œ uvre de délivrance 
parfaite a été accomplie en Jésus sur la croix de Golgotha, et c'est cette œ uvre victorieuse 
qui nous a libéré de cette vaine manière de vivre. En Jésus-Christ, une nouvelle alliance 
est accomplie, en elle est faite la promesse de rétablir toutes choses, y compris en ce qui 
concerne le mariage tel que Dieu l'a établit au commencement. Nous le voyons clairement 
dans le Nouveau Testament, où nous ne trouvons aucune mention ou exhortations 
concernant le mariage d'un homme fait avec plusieurs femmes, mais à chaque fois qu'il 
est fait mention de mariage, il en est parlé avec une femme au singulier. 

Pour nous dans ce temps de la fin, Dieu a rétabli toutes choses par la révélation de 
Sa Parole concernant le mariage comme Il l'avait promis. Il en a parlé lors de la révélation 
définitive de Lui-même dans la nuée surnaturelle à Son serviteur le Prophète de notre 
temps. (Le reproche d'avoir eu plusieurs femmes a même été fait à un frère qui s'était 
divorcé et remarié, alors que dire de ceux qui ont ou veulent prendre plusieurs épouses à 
la fois). Chaque véritable serviteur de Dieu, ainsi que tous croyants, se laisseront 
convaincre par cette révélation donnée au prophète de cet âge, et ne l'interpréteront pas 
de manière à vouloir satisfaire la convoitise de la chair. Il est évident que cette révélation 
conforme aux Ecritures se trouve en contradiction avec les pensées traditionnelles 
religieuses héritées de nos pères, ainsi que celles enseignée par l'esprit religieux de ce 
monde, et c'est pour cette raison que bien des personnes ne l'acceptent pas. Il est clair 
que nous avons tous besoin du secours du Saint-Esprit pour avoir la révélation à ce sujet, 
et pour accomplir ce qui est juste selon la Parole de Dieu, afin d'être de véritables témoins 
de Jésus-Christ. 

En complément à cette réponse, vous pouvez lire une question/réponse de frère 
Frank, sur le lien suivant:  
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