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Qu’en est-il réellement de la polygamie? 

 
L’Esprit a déjà clairement parlé à ce sujet, et nous ne pouvons que répéter que la 
manière d’agir selon cette doctrine est fausse, car elle est contraire à la Parole révélée 
dans ce temps de la fin, et aux enseignements donnés par les ministères établis par 

Dieu.  
Dans la prédication sur Mariage et Divorce, frère Branham a pris des exemples tirés de la 

Parole de Dieu pour montrer que la position de l’homme était différente de celle de la femme au 
sujet du mariage et du divorce, mais en aucun cas il a voulu introduire la polygamie parmi le 
peuple de Dieu. Il s’agit d’un faux enseignement d’homme qui cherche à satisfaire la convoitise de 
la chair au lieu de l’être intérieur qui est spirituel. 

“Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux 
qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, 
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; car l'affection de la chair est inimitié contre 
Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui 
vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu” (Rom. 8.5-8). 

Ce faux enseignement est une tromperie parmi le peuple de Dieu, car en sondant les Ecritures 
nous voyons que dans le Nouveau Testament, après l’œ uvre de rédemption à Golgotha, dans les 
exhortations il est toujours fait mention de “sa femme” au singulier, et non de “ses femmes” au 
pluriel. Seul ce qui se trouve dans la Parole de Dieu demeure éternellement. “Que Dieu, au 
contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur” (Rom. 3.8). 

Comme déjà mentionné dans la lettre circulaire n° 48, les serviteurs de Dieu, particulièrement 
frères Frank et Barilier, désapprouvent cette fausse doctrine, ainsi que toutes les autres fausses 
doctrines qui ne sont pas véritablement fondées sur les Saintes-Ecritures et révélées par le Saint-
Esprit. 

Pour les croyants désirant écouter réellement ce que l’Esprit a déjà dit aux Eglises à ce sujet, 
nous vous invitons à lire les exhortations données au travers des ministères de la Parole, “afin que 
nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l’amour, 
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ”. (Eph. 4.14-15). Les exhortations se 
trouvent dans les écrits suivants: 

—  Lettre circulaire n° 20 
—  Lettre circulaire n° 25 [Editorial] 
—  Lettre circulaire n° 31 
—  Le mariage: problème ancien 
Que le Seigneur vous bénisse; et “ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et 

étrangères; car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont 
servi de rien à ceux qui s'y sont attachés” (Héb 13.9). 
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