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LA POLYGAMIE                                  
 
 

Bonjour chers frères et soeur en Christ jésus. Je viens par ces quelques notes répondre à une question 
très importante: le CHRETIEN DOIT IL ETRE POLYGAME OU MONOGAME? 
la révélation étant progressive je voudrais de prime d'abord m'arrêter sur cette question et m'abstenir de 
débattre sur les multiples problèmes au sein des couples et du divorce et du remariage...  
Définissons pour commencer ce qu'est la polygamie. 
La polygamie c'est l'état d'un homme qui a plusieurs épouses à la fois. 
Vous noterez que la notion de  à la fois exprime un SIMULTANEITE c'est à dire que ses épouses sont 
ensembles et vivantes; et partage concomitement le lit conjugale. 
Cela dit entrons dans le vive du sujet. 
Lisons: 
Genèse 2verset 

18 L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui. 
19 L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il 
les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât 
le nom que lui donnerait l'homme. 20 Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du 
ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à 
lui. 21 Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une 
de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il 
avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. 23 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. 
24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. 

 et lisons 

Matthieu 19 v 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 
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AU COMMENCEMENT Genèse 2 verset 1 à 25 

Le Seigneur Jésus Christ pour répondre à la question des pharisiens concernant le divorce, les renvoie à 
l'époque du COMMENCEMENT. 

Parlons un peut de ce commencement. 

Au commencement Dieu créa Adam et fit Eve ensuite tiré du côté de l'homme Genèse 2 v 21 Alors 
l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses 
côtes, et referma la chair à sa place. 22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait 
prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. 23 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. 24 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair. 

Dieu prit une côte de l'homme 1 sur les 25 côtes qu'il disposait au commencement. SI DIEU EST 
POLYGAME comme le dise certaine personne il aurait prit plus qu'une côte d'Adam et aurait fait 
une Harem de femme pour Adam. Mais il ne le fit pas au commencement.... 

Au commencement l'homme et la femme étaient EGAUX. 

Au commencement l'homme et la femme étaient nues et ils n'en avaient point honte. 

Au commencement la multiplication par le sexe était une prophétie_si la prophétie tarde attend là 
elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement "Habakuc2v3" 

Au commencement il n'y avait pas de divorce. 

Au commencement c'était la monogamie_un mâle une femelle; un Adam et une Eve. 

Au commencement le travail était très simple: Genèse 2 verset 15 L'Éternel Dieu prit l'homme, et 
le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 

 

Au commencement la vie était facile, nourriture à votre disposition, bonne santé, immortalité. 

APRES LE COMMENCEMENT Genèse 3 à partir du verset 7. 

Après la chute, quand Adam et Eve eurent péché, furent sortit de la contunité ; Dieu va introduire 
un autre programme. 

Désormais l'homme et la femme doivent être habillés. 

Désormais l'homme et la femme doivent pour se multiplier avoir des rapports sexuels avec 
accouchement douleureux_la prophétie entre dans son accomplissement. 
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Désormais, la femme et l'homme ne sont PLUS EGAUX?  

Désormais l'homme devient mortel, ces jours sont de 70 à120 ans. 

Désormais le travail devient pénible. 

Désormais la POLYGAMIE EST INTRODUITE, un homme et plusieurs femmes, un mâle et 
plusieurs femelles, et cela sur toute la face de la terre à toute la créature. 

HISTORIQUE DE LA POLYGAMIE. 

Le salaire du péché c'est la mort "Romain 6 verset 23".Après donc le péché dans le jardin d'Eden, 
Dieu lui même va utilisé des décrets pour changer les différents point du commencement que j'ai 
précité; à savoir, la mort, la souffrance du travail, la multiplication par le sexe avec douleur 
d'accouchement; l'inégalité entre l'homme et la femme_l'homme domine  désormais sur la 
femme_; l'habillement décent; toutefois Dieu ne dis nulle part que désormais l'homme sera 
polygame. La polygamie est une réalité qui s'est imposé au fil des temps et que Dieu a fini par 
accepter comme une REALITE DANS LA VIE MATRIMONIALE DE SES ENFANTS. Voici 
l'historique de la polygamie. 

Nous savons tous que Eve était enceinte après la désobéissance dans le jardin d'Eden de deux fils: 
Caïn et Abel. 

Caïn était le fils du Serpent ancien, fils du Malin donc fils du Diable Satan, il était la semence du 
serpent. 1Jean 3 verset 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et 
pourquoi le tua-t-il? parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient 
justes.  

Abel était fils d'Adam? fils de Dieu. 

Dans le sein de Eve se trouvait donc deux descendances: la descendance d'Adam, les fils de Dieu; 
et la descendance de Caïn, la SEMENCE DU SERPENT; les fils des hommes. 

LA POLYGAMIE A ETE inspiré d'un fils du serpent du nom de LEMEC; qui fut un assassin de 
deux jeunes hommes....d'où venait donc son inspiration? 

Genèse 4 versets 17 Caïn connut sa femme; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une 
ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. 18 Hénoc engendra Irad, Irad engendra 
Mehujaël, Mehujaël engendra Metuschaël, et Metuschaël engendra Lémec. 19 Lémec prit deux 
femmes: le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsilla. 20 Ada enfanta Jabal: il fut le père 
de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. 21 Le nom de son frère était Jubal: il 
fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. 22 Tsilla, de son côté, enfanta 
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La soeur de Tubal-Caïn était 
Naama. 23 Lémec dit à ses femmes: 

Ada et Tsilla, écoutez ma voix! 
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Femmes de Lémec, écoutez ma parole! 

J'ai tué un homme pour ma blessure, 

Et un jeune homme pour ma meurtrissure. 24 Caïn sera vengé sept fois, 

La polygamie s'est infiltrée chez les fils de Dieu avec Abraham qui sous la contrainte de sa 
femme Sara va prendre la servante AGAR comme seconde femme.... 

ABRAM OU ABRAHAM 

Abraham fut le premier des fils de Dieu a prendre une deuxième femme du faite de la 
mauvaise interprétation de la Parole de Dieu. Cette mauvaise interprétation de la Parole de 
Dieu est venue d'une femme SARAÏ femme d'Abraham presser de voir la promesse de Dieu 
concernant Abraham qui était censé avoir un fils; un héritier sortie de ses entrailles. 

Genèse 16 v 1 Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfants. Elle avait une servante 
Égyptienne, nommée Agar. 2 Et Saraï dit à Abram: Voici, l'Éternel m'a rendue stérile; viens, je te 
prie, vers ma servante; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï. 3 
Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à 
Abram, son mari, après qu'Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. 4 Il alla vers 
Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. 

Cette mauvaise interprétation de la Parole de DIEU UNE FOIS encore s'est infiltrée dans la vie 
matrimoniale des fils de Dieu et Dieu a laissé faire cela comme une volonté permissive, volonté 
permissive qui va se manifester tout au long des générations à venir. 

Le roi David et le roi Salomon sont l'expression manifeste de cette volonté permissive dans leur 
vie matrimoniale. 

Salomon avait mille femmes et David en avait CINQ CENT  et Dieu a laissé cela faire au point 
de lui dire des paroles telles que quand il avait péché en prenant la femme d'Uri. 2 Samuel 12 
verset 7 Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de 
la main de Saül; 8 je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les 
femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y 
aurais encore ajouté.  

LA MONOGAMIE 

APrès le commencement la monogamie existait toujours au sein des fils de Dieu jusqu'à ce que 
Abraham devienne Polygame. 

LE PREDICATEUR NOE 

Noé et ses enfants? LES HUITS personnages qui sortirent du déluge n'avaient chacun qu'une 
seule femme. En effet Noé âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham, Japhet par le biais d'une 
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seule femme et chacun de ses fils n'avaient qu'une seule femme. 

Genèse 7v13 Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la 
femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux: SOIT HUIT PERSONNES, CHAQUE 
HOMME AVEC UNE FEMME. 

HISTOIRE DE TÉRAH ET D'ABRAHAM 

Terah fils lointain de Sem avait une femme qui engendra Abram, à la mort de cette 
première femme il prit une deuxième femme avec laquelle il eu Saraï femme d'Abran. 
Nachor avait une femme, Lot avait une femme. 

27 Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. 
28 Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. 
29 Abram et Nachor prirent des femmes: le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la 
femme de Nachor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Jisca. 30 Saraï était stérile: 
elle n'avait point d'enfants. 31 érach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et 
Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller 
au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. 32 Les jours de Térach furent 
de deux cent cinq ans; et Térach mourut à Charan.  

POURQUOI DIEU LAISSA T-IL LA POLYGAMIE DANS L'ANCIEN TESTAMENT? 

Le prophète William Marrion Branham va nous expliquer en profondeur les raisons de 
l'autorisation volontiers de la polygamie au sein de l'histoire matrimoniale des fils de Dieu.  

Lisons la brochure de William Marrion Branham 

 
CHOIX D'UNE ÉPOUSE, LE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA  bb104456 

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 était quelque chose de légal. 
 
96  Regardez à David avec ses cinq cents femmes. Pourtant la Bible dit qu'il était un 
homme d'après le cœur de Dieu, malgré ses cinq cents femmes, et Salomon avec son 
millier, mais aucune de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. 
 
97  Vous avez entendu ma bande sur Mariage et divorce. Il n'y a pas si longtemps, 
je me trouvais à Tucson, au sommet de la montagne, où je priais Dieu à ce sujet. 
L'école avait été libérée pour permettre à chacun de regarder cette Colonne de Feu qui 
y tournoyait et qui se déplaçait d'avant en arrière, et de haut en bas. - Les gens de la 
ville le savent, ils l'ont vue. C'est à ce moment-là que Dieu me révéla la vérité sur les 
questions touchant le mariage et le divorce. Si l'un part dans un sens et l'autre dans 
l'autre sens, il doit bien y avoir une vérité quelque part. Et après l'ouverture des sept 
sceaux, Il a dévoilé ce qu'était la vérité à ce sujet. 
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98  Voyez maintenant. La femme ne peut avoir qu'un seul mari, car la femme a été 
faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Les cinq cents femmes de David 
constituaient son épouse. C'était un type. Quand Christ sera assis sur Son 
Trône, dans le Millénium, Son Épouse ne consistera pas en une seule personne, 
mais en des dizaines de milliers, toutes en une. David avait de nombreuses 
femmes à titre individuel, mais l'ensemble de ces femmes constituait son 
épouse. Tout comme le corps entier des croyants est l'Épouse de Christ, parce 
qu'elle représentait la femme; Lui était l'homme. 
 
99  Nous aussi, nous avons été faits pour Christ. Christ n'a pas été fait pour nous. 
C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, d'après nos textes écrits… faire en 
sorte que la Parole, qui est Christ, s'adapte à nous plutôt que ce soit nous qui 
s'adaptions à la Parole. Voilà la différence. 
 
MARIAGE ET LE DIVORCE, LE - M21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  bb103480 

204  David, le roi qui représentait Christ! Ne perdez pas ça de vue. David 
représentait Christ. Le croyez-vous? [L'assemblée dit: «Amen.» - N.D.É.] Christ est 
assis, s'assiéra sur son trône. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, il a 
eu cinq cents femmes. Vous voyez ce que je veux dire? David, avec ses cinq 
cents femmes, Salomon avec ses mille. Et Salomon est le fils de David, dans le 
naturel; et il représente Jésus-Christ, le Fils de David, dans le spirituel. Or, dans 
ce cas-là, c'était la vie naturelle, par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, créée. 
Pourquoi? Créée. Voyez-vous, c'était comme ça au commencement, mais pas 
maintenant, dans cette vie que nous vivons maintenant. 
 
205  Remarquez, ne manquez pas ceci, là, faites descendre tout ça dans vos cœurs. 
Par contre, pas même une seule de ces femmes-là ne pouvait avoir un autre mari. Il 
est la création originale, pas elle. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un 
autre mari, mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir mille femmes. C'est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. C'est la Bible. Or, je suis retourné en arrière, j'ai pris mon temps, et je 
vous ai montré où ça a commencé, là-bas, ce que Jésus avait dit. Maintenant le 
voyez-vous clairement? Ils pouvaient avoir autant de... 
 
David avec ses 500 femmes est un type de christ qui à une EPOUSE CONSTITUE 
DE PLUSIEURS CHRETIENS. 
 
Beaucoup de personne, notamment les africains frients de sexe et de femmes 
ont pensés dans la prédication de Branham voir la Légitimation de la polygamie 
au sein du couple; au SEIN DU MESSAGE. MAIS NUL PART DANS LA 
PREDICATION MARIAGE ET DIVORCE ET DANS LE CHOIX D'UNE EPOUSE IL 
N'EST DIT PAR LE PROPHETE QUE NOUS DEVONS ETRE POLYGAME, NI PAR 
SON OPINION, NI PAR UN AISAIN DIT LE SEIGNEUR. C'EST UNE MAUVAISE 
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INTERPRETATION DE LA PREDICATION DE BRANHAM DONNEE PAR UN 
POISSONS NOIR, DES HOMMES DU MESSAGES OU UN HOMME DU MESSAGE 
QUI N'A PAS LE BAPTEME DU SAINT ESPRIT. 
 
Cette dernière phrase est dure à avaler. 
Continuons notre étude. 
Nous avons vue le COMMENCEMENT, L'APRES COMMENCENT, voyons maintenant 
les temps de l'ÉGLISE DE JESUS CHRIST. 
 

L'EGLISE DE JESUS CHRIST 
 

Au temps de l'Eglise de Jésus christ, la mort existe toujours, seulement l'aiguillon 
de la mort à été vaincu. 1 Corinthiens 15 verset La mort a été engloutie dans la victoire. 
55 O mort, où est ta victoire? 

O mort, où est ton aiguillon? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, 
c'est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ! 

 

Au temps de l'Eglise de Jésus la femme doit continuer à s'habiller décemment 
1Timothée 2 verset 9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec 
pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, 10 mais 
qu'elles se parent de bonnes oeuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de 
servir Dieu. 11 Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 12 Je 
ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme; mais elle doit 
demeurer dans le silence. 13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; 14 et ce n'est pas 
Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 15 Elle 
sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la 
charité, et dans la sainteté.  

Au temps de l'Eglise de jésus christ , le travail physique et le travail de l'âme existe toujours 
avec souffrance... 1 Corinthiens 4 verset 11 Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, 
la nudité; nous sommes maltraités, errants çà et là; 12 nous nous fatiguons à travailler de nos 
propres mains; injuriés, nous bénissons; persécutés, nous supportons; 13 calomniés, nous parlons 
avec bonté; nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à 
maintenant. 

AU temps de l'Eglise de JESUS CHRIST  la reproduction par relation sexuelle avec 
douleur d'enfantement existe toujours. Apocalypse 12verset 2 Elle était enceinte, et elle criait, 
étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement.  

Au temps de l'Eglise de JESUS CHRIST, l'homme domine toujours sur la femme qui se voit 
avec d'autres limitation: ne pas prêcher la PAROLE DE DIEU. 1Corinthiens 11 versets 3 Je 
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veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de 
la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

1Timothée 2 versets 11 Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière 
soumission. 12 Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme; 
mais elle doit demeurer dans le silence. 13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; 14 et ce 
n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de 
transgression. 15 Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie 
dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté.  

Au temps de l'Eglise de jésus christ LA POLYGAMIE EST ABOLIE DE MANIERE 
STRATEGIQUE. 1 Corinthiens 7 verset 2 Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait 
sa femme, et que chaque femme ait son mari. 3 Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et 
que la femme agisse de même envers son mari. 

[Apôtre Paul était célibataire] 7 Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi; mais chacun 
tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 

1 Cette parole est certaine: Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une oeuvre 
excellente. 2 Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, 
réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 

LA MONOGAMIE POUR L'EGLISE DE JESUS CHRIST 

L'Eglise véritable est fondée sur la doctrine des douze apôtre Jésus christ étant la pierre 
angulaire et prenant en compte l'ancien et le nouveau testament sous la houlette de la 
révélation que donne l'esprit DE VÉRITÉ, le saint esprit. Celui qui n'a pas le saint esprit ne 
peut comprendre les mystères de Dieu. Un mystère est une vérité révélée mais qui 
cependant reste mystérieux. 

Avant d'étudier des versets de la Bible, voyons ce qui ce passe avec le prophète  
MARIAGE ET LE DIVORCE, LE - M21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  bb103576 

300  L'autre jour, comme je sais que lorsque je vous dis quelque chose, ce doit être 
AINSI DIT LE SEIGNEUR, alors, j'avais les passages de l'Écriture tels qu'Il me les avait 
révélés. Mais: «Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? J'aurai 
des séparations. Des hommes seront assis sur leur galerie, et dans la cour, et 
partout: 'Dois-je la quitter?' Les femmes: 'Dois-je quitter mon mari?' 'Qu'est-ce 
que je dois faire?'» Je disais: «Seigneur, qu'est-ce que je peux faire?» 
b103589 

313  Maintenant, croyez que Ceci est vrai, et croyez que Cela vient de Dieu! Et, selon 
la confirmation de Son Nuage et de Son Message qui m'a amené jusqu'ici, est-ce que 
Dieu, sur la montagne, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous 
permettre de continuer tels que vous êtes, et de ne plus recommencer! Rentrez avec 
vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive. La Venue du Seigneur est proche. 
Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Ne vous avisez surtout pas de 
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recommencer! Je parle uniquement à mon assemblée. Mais, si vous êtes mariés... Et 
Dieu m'en a rendu témoignage, sur la montagne, que je pouvais dire Ceci, c'est une 
révélation surnaturelle, parce que les Sept Sceaux ont été ouverts, et que c'est une 
question qui se pose dans la Parole de Dieu. «Laisse-les continuer tels qu'ils sont, et 
qu'ils ne pèchent plus!» 
 
Le problème que Branham devait résoudre était, le fait que des frères et soeur 
dans l'Eglise s'étaient mariés plusieurs fois: des hommes se sont remariés avec 
des femmes qui avaient étés divorcés; des femmes divorcés s'étaient remariés 
du vivant de leur anciens maris, des hommes avaient plusieurs femmes, des 
polygames. 
 
ENTREZ DANS L’ESPRIT -  28.04.1961 CHICAGO, IL, USA bb078879 
206  Certains de vous, prédicateurs, qui avez dans votre église des diacres 
ayant quatre ou cinq femmes, et des choses semblables. «Je suis pentecôtiste», 
dites-vous. Le monde a un meilleur jugement que celui-là. Ils sont plus intelligents que 
cela. Oh oui! oh là là! Sortir là et gager aux courses, et tout le reste, et ensuite dire... Et 
il y en a beaucoup parmi vous qui préféreraient rester à la maison à écouter la 
télévision que d’aller à une réunion de prières. Et vous dites: «Je suis pentecôtiste.» 
Vous en portez le nom, c’est tout. Vous n’avez pas reçu l’expérience de la Pentecôte.  
 
 
Nous voyons donc que Branham n'était pas pour la polygamie et la bible dans l'Eglise 
primitive n'a jamais opté pour la polygamie, mais la monogamie. 
Ailleurs s Branham a prêché sur mariage et divorce le 21 Février 1965 et il est mort le 
24 décembre 1965 soit 10 mois après. IL POUVAIT SE PRENDRE UNE JEUNE 
SOEUR VIERGE POUR COMPLETER A SA FEMME MEDA afin de démontrer que 
Dieu lui a dit que le chrétiens épouse  doit être POLYGAME. Branham ne s'est jamais 
amusé avec un ainsi dit le Seigneur. 
 

QUE DIT BRANHAM ET L'EGLISE PRIMITIVE sur le MARIAGE? 
 

     UNE ET UNE  FEMME 
HOIX D'UNE ÉPOUSE, LE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA  bb104396 

35  C'est un acte très sérieux - le choix d'un époux ou d'une épouse - car ce vœu est 
«jusqu'à ce que la mort nous sépare». Et nous devrions respecter cela. Et vous avez 
prononcé ce vœu devant Dieu, que seulement la mort vous en séparerait. Un homme 
sensé qui planifie son futur devrait choisir cette épouse avec soin. Soyez prudent dans 
ce que vous faites. Et une femme qui choisit un mari, ou plutôt qui accepte le choix du 
mari, devrait agir avec grande prudence, et particulièrement en ces jours-ci. Tout 
homme doit bien réfléchir et prier avant de choisir sa femme. 
09 

48  Car il serait convenable, quand un chrétien désire se marier, qu'il choisisse une 
femme qui soit véritablement née de nouveau. Quel que soit son apparence extérieure, 
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c'est ce qui se trouve en elle qui est son véritable moi. Une fois de plus, cela reflète le 
véritable caractère divin et ce qui se trouve dans la pensée de l'homme, et ce qu'il 
adviendra de sa famille dans le futur, de l'avenir futur de son foyer - famille qui sera 
élevée par cette femme. S'il marie l'une de ces modernes rickettas, reines du sexe, 
que peut-il attendre du futur? Quel foyer cet homme peut-il espérer avoir? S'il marie 
une fille qui n'a pas assez d'estime d'elle même pour rester à la maison afin de 
pourvoir à son entretien, et qui veut s'occuper de la business d'un autre, quel genre de 
femme au foyer fera-t-elle? Vous aurez droit à une gardienne d'enfants et tout le reste. 
C'est exact. 
 
 UNE VIERGE 
 
MARIAGE ET LE DIVORCE, LE - M21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA  bb103497 

 

221  Aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Saviez-vous ça? 
Voulez-vous le lire? Très bien, prenez les Lévitiques, Lévitique 21.7 et Ézéchiel 44.22, 
et vous Y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été 
touchée par un homme. C'est le type de l'Épouse vierge de Jésus-Christ, parce que les 
sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le Feu de Dieu. Nous n'avons 
pas le temps de tout lire si nous voulons sortir avant midi; il nous reste encore vingt 
minutes. Eux, c'étaient les fils d'Aaron, qui manipulaient le-le-le Feu de Dieu, alors ils 
ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est 
le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Ils ne pouvaient pas épouser une autre femme, et 
une femme qui avait été touchée par un homme, ce qui montrait sous forme de type ici, 
si vous voulez le voir, que l'Église du Dieu vivant est la Parole de Dieu, pure et sans 
mélange, et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. 
03504 

228  [l'homme divorcé] Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier, à 
moins d'épouser une vierge. Il peut se remarier. Il peut, il peut se remarier, si c'est avec 
une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Absolument pas. Et si 
jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère, peu importe qui il 
est. La Bible dit: «Quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère.» Voilà, 
pas de divorcées, absolument pas. 
 
103512 

236  Or, il existe une femme véritable, une femme véritable, vierge, qui épouse son 
mari et vit ainsi, et celle-là est une bénédiction pour cet homme. Si Dieu avait pu 
donner à Son fils quelque chose de mieux qu'une épouse, Il le lui aurait donné. 
bb103529 

253  Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il 
pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur pouvait  
Seulement épouser une femme qui était vierge. Salomon... 
 
LE prophète Branham nous fait comprendre que le Chrétien doit marier une et une 
seule femme vierge. 

Lisons Ezéchiel 44 verset 21 Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le 
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parvis intérieur. 22 Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils 
prendront des vierges de la race de la maison d'Israël; ils pourront aussi prendre la veuve d'un 
sacrificateur. 

APOCALYPSE 1 verset 5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, 
et le prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son 
sang, 6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la 
gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen. 

Selon le livre Hébreux 9 verset1 à 28 le tabernacle de DIEU est constitué du parvis extérieur et 
du parvis intérieur divisé en deux parties: le lieu saint et le lieu très sain. Le lieu sain était géré 
par les sacrificateurs tandis que le lieu très sain était visité une seule fois par an par le souverain 
sacrificateur Aaron. Jésus Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a 
traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, 
c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création;  et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très 
saint Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Etant introduit dans le tabernacle de Dieu 
savoir JESUS CHRIST nous ne sommes plus censé boire du vin car des Nazaréen sinon qu'à la 
table du Seigneur pendant la communion de la Saine cène. Ceux qui occupent un ministère parmi 
le quintuple ministère NE SONT PAS CENSES épouser une femme veuve ou une femme 
répudier, une femme divorcé. SEUL peuvent prendre pour épouse une femme veuve si les 
sacrificateurs_les chrétiens_ sont des laïques sans ministère; des simple frères. Toutefois un frère 
peut épouser une soeur vierge naturellement_non touché par un homme_ où une soeur deviergé 
qui prend soin de confesser à son future mari les fautes de sa vie impure_ pardonné par son future 
mari; elle devient alors vierge par justification. 

Le sacrificateur n'était pas dans l'ancien testament un polygame, mais un monogame. En tant que 
des chrétiens, des sacrificateurs nous sommes aussi censé être des monogames. NOUS 
N’AVONS PAS LES MÊME STATUE QUE LES ROIS DE L’ANCIEN TESTAMENT ; 
COMME DAVID ET SALOMON. 

 L'Évêque 

Vient du grec : épiscopos ou surveillant. On appelait ainsi celui qui avait une responsabilité pastorale dans l'Église 
primitive, sans qu'il y ait encore le souci d'une hiérarchie dans les différents ministères. Évêques, où anciens  avaient 
à peu près les mêmes fonctions. 

Tite 1:6 ¶  s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne 
soient ni accusés de débauche ni rebelles. 

Tite 1:7  Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni 
adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 

1 Corinthiens 7 verset 1 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. 2 Toutefois, pour éviter l'impudicité, que 
chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 

L’évêque était un pasteur, un surveillant; un ancien de l'église. IL avait un ministère dans l'Eglise 
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qui lui donnait d'avoir une conduite réglée tant à son niveau qu'au niveau de sa petite famille. Il 
devait être marié d'une seule femme vue les rivalités que procure les foyers polygames_l'ancien 
testament nous décrits de façon criard ces maux là._et aussi et surtout du fait qu'il est un 
sacrificateurs spéciale. 

 A u fait l'Eglise primitive était à cheval entre la doctrine de Christ et la loi Mosaïque qui tolérait 
la polygamie. La plupart de ceux qui était converties à la foi de Jésus étaient polygame jadis. Les 
Apôtres n'ont pas refusé de recevoir ces nouveaux convertis qui venaient avec deux ou trois 
femmes ou peut être plus. Seulement pour accéder à la fonction de ministres, d'évêque il était 
important de s'assurer que cet homme était marié d'une seule femme. La nouvelle géneration à 
venir devrait comprendre la nécessité d'être marié d'une SEULE FEMME. C'ETAIT UNE 
INTRODUCTION PROGRESSIVE DE LA MONOGAMIE DANS LA FOI CHRETIENNE. 

 Dites moi si les apôtres étaient d'accord pour la polygamie pourquoi faire une restriction dans le 
ministère en demandant aux évêques d'être mariés d'une seule femme? 

NOTION DE  SA OU SES FEMMES 

  1-Génése 4v 23 Lémec dit à ses femmes: 

Ada et Tsilla, écoutez ma voix! 

Femmes de Lémec, écoutez ma parole! 

2-Génèse 2v 22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il 
l'amena vers l'homme. 23 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. 24 C'est pourquoi l'homme 
quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.  

Permettez moi de faire un peu de analyse grammaticale pour certaines personnes qui ont perdues 
la notion de la grammaire. 

UNE= article définie, féminin singulier 

SA= article possessif, féminin, singulier 

SES= articles possessif, féminin pluriel. 

Lémec avaient deux femmes; la bible ne dit pas Lémec dit à SA FEMME.; MAIS SES 
FEMMES. 

quand il s'agissait d'une femme la bible disait clairement SA FEMME. 

Si une personne à deux femmes, l'une a Korhogo et l'autre au Congo, il peut se permette de dire 
"ma femme est a Korhogo ou au Congo" c'est un homme rusé là. 

Mais quand Ses deux femmes seront présents chez lui il ne pourra plus dire MA femme est là; 
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mais plutôt MES FEMMES SONT LA. 

Il n'y a pas ici d'allégorie ou de parabole  où de type comme celle des dix vierges. IL Y A UNE 
REALITE MATERIELLE : LES DEUX FEMMES DE CE MONSIEUR. 

LE CULTE DES VIERGES 

La virginité naturelle a au cour des temps subjugués la vie matrimoniale que se soit chez les 
hébreux comme chez les païens. 

L'ETERNEL LUI même a ténu a ce que les enfants de Dieu demeurent vierge .Une loi sur 
la pureté de la vie conjugale a été écrite à cet effet. 

Deutéronome 22 verset 13 Si un homme, qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve 
ensuite de l'aversion pour sa personne, 14 s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à 
sa réputation, en disant: J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée 
vierge, 15 alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les 
produiront devant les anciens de la ville, à la porte. 16 Le père de la jeune femme dira aux 
anciens: J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion; 17 il lui impute 
des choses criminelles, en disant: Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité 
de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. 18 Les anciens de la 
ville saisiront alors cet homme et le châtieront; 19 et, parce qu'il a porté atteinte à la réputation 
d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de cent sicles d'argent, qu'ils donneront 
au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. 
20 Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, 21 on fera sortir la jeune 
femme à l'entrée de la maison de son père; elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle 
mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son 
père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 22 Si l'on trouve un homme couché avec une femme 
mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu 
ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. 23 Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la 
rencontre dans la ville et couche avec elle, 24 vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, 
vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme 
pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 25 Mais 
si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et 
couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. 26 Tu ne feras rien à 
la jeune fille; elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de 
celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. 27 La jeune fille fiancée, que cet 
homme a rencontrée dans les champs, a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. 28 
Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et 
qu'on vienne à les surprendre, 29 l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune 
fille cinquante sicles d'argent; et, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne 
pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. 30 Nul ne prendra la femme de son père, et ne soulèvera 
la couverture de son père.  
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Il y a un mystère dans la virginité, une grâce que Dieu à déposer dans le sein des filles vierges 
naturellement. Dieu a mis dans le sein de ces filles vierge un trésor économique et un pouvoir 
d'élévation. C'est un dépôt que l'éternel a déposé là pour que pendant la lune de miel l'homme 
puisse bénéficier de cette grâce pour construire économiquement et de manière prestigieux son 
couple son nouveau foyer. C'EST UN TRESOR SPIRITUEL CACHE. 

Plusieurs rois ont désiré avoir plusieurs filles vierges pour accroître leur pouvoir économique et 
mystique. En particulier étendre leur domination. Lorsqu'une personne dispose d’un harem de 
jeunes filles vierges sans la couverture du Saint esprit, il entre en contact avec des esprits de 
puissance provenant du camp du diable dans le but d'activer son pouvoir économique et sa 
domination. L'Eternel étant avec les enfants hébreux s'occupait de l'activation de manière Légale. 

Aujourd’hui pour que L'ETERNEL ACTIVE le dépôts qu'il a mis dans le sein de la fille vierge il 
te faut être marier avec une vierge naturelle dans la foi chrétienne et dans la monogamie. 
Lorsqu'une personne se disant chrétienne est polygame et cours après les filles vierge, il ne fait 
rien d'autre que le CULTE  DES VIERGES. Le CULTE DES VIERGES EST REGIT PAR DES 
ESPRIT QUI NE SONT PAS DE JESUS CHRIST. CE sont des esprits qui viennent du 
mysticisme satanique, de l’esprit de la rose croix, de la magie kabbalistique juive. SAVEZ VOUS 
QUE LA MAGGIE KABBALISTIQUE EXIGE LA CONNAISSANCE DES NOMS DE DIEU 
TEL QUE ADON, ADONAÏ,  EL ; YHWH. Cette magie ne supporte pas le nom JESUS 
CHRIST nom de notre sauveur pour les nations. 

Donc vous remarquerez que plus cet homme augmente son harem de femmes vierge, plus il 
devient puissant et certainement il sera porté à repousser le NOM JESUS CHRIST. 

LA VOIE DU REGLEMENT DES PROLEMES DE COUPLE 

Pour le règlement des problèmes conjugaux, je vous conseille de lire votre bible après avoir 
compris MARIAGE ET DIVORCE. Vous deviez aussi en tant que fils et fille de prophète 
écoutez la voix audible du Seigneur dans la prière profonde et la méditation. L'homme de 
Dieu établis sur vous pourra vous conseiller. Notez que le diable est venu pour égorger, 
voler et ruiner alors combatter le diable avec autorité en chassant les esprits des eaux, 
l'esprit DAGON: la sirène. 

Voici quelques versets à lire à cet effet: 

Ephésiens 5 verset 22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; 23 car le mari est 
le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le 
Sauveur. 24 Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs 
maris en toutes choses. 25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré 
lui-même pour elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême 
d'eau, 27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28 C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes 
comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29 Car jamais personne 
n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, 30 
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parce que nous sommes membres de son corps. 31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa 
mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand; 
je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son mari.  

1 Corinthiens 7 verset 1 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. 2 Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun 
ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 3 Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, 
et que la femme agisse de même envers son mari. 4 La femme n'a pas autorité sur son propre 
corps, mais c'est le mari; et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais 
c'est la femme. 5 Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un 
temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par 
votre incontinence. 6 Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. 7 Je voudrais que 
tous les hommes fussent comme moi; mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une 
manière, l'autre d'une autre. 8 A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est 
bon de rester comme moi. 9 Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient; car il vaut 
mieux se marier que de brûler. 10 A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le 
Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari 11 (si elle est séparée, qu'elle demeure 
sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari), et que le mari ne répudie point sa femme. 
12 Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis: Si un frère a une femme non-croyante, et 
qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point; 13 et si une femme a un mari 
non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. 14 Car le 
mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère; 
autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. 15 Si le non-croyant 
se sépare, qu'il se sépare; le frère ou la soeur ne sont pas liés dans  

ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 16 Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton 
mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? 17 Seulement, que chacun marche selon la 
part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans 
toutes les Églises. 18 Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis; 
quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. 19 La circoncision 
n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. 
20 Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 21 As-tu été appelé étant 
esclave, ne t'en inquiète pas; mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. 22 Car l'esclave qui 
a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur; de même, l'homme libre qui a été 
appelé est un esclave de Christ. 23 Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas 
esclaves des hommes. 24 Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a 
été appelé.  

CONCLUSION 
 
Notez bien ceci: la prédication MARIAGE ET DIVORCE avait pour but essentiel de 
prendre une DECISION QUANT A LA VIE MATRIMONIALE DES frères de l'Eglise 
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du Branham Tabernacle, de définir ce que c'est que la polygamie et pourquoi elle 
a prévalu à une époque donnée, et de statuer sur les différentes positions qu'on 
les écoles de pensées sur le divorce et le remariage. 
 
Par rapport à la position juste à adopter dans les écoles de penser, nous devons 
comprendre que l'homme peut se remarier du vivant de sa première femme qui 
s'est séparé de lui, mais avec une fille vierge naturelle. 
La polygamie a été adoptée car un type de christ avec une épouse constitué de 
plusieurs personnes. 
La décision prise par Branham par rapport a la vie matrimoniale de ces frères 
était de NE PLUS RECOMMENCER LES ERREURS D'AVANT ET D'ENSEIGNR A 
LEUR ENFANT DE NE PAS FAIRE LES MEME ERREUR. 
 AISI DONC BRANHAM A MILITE COMME L'EGLISE PRIMITIVE POUR UNE 
EGLISE MONOGAME. 
Le huitième messager aussi comme le révérend frère et prophète Branham se 
tient dans l'enseignement du prophète pour accomplir le ministère d'appoint.  
LE PERE BIOLOGIQUE du huitième messager a été un polygame, il était facile 
pour lui d'ôter pour la doctrine de la polygamie comme un bon africain. Mais loin 
de là .la Parole de Dieu doit être prêché dans toute sa force. Mon frère pour toi 
qui était polygame avant de venir à christ tu peux progresser dans ta foi avec tes 
femmes tout en écoutant la douce voix du Saint esprit. Et pour toi qui n'est pas 
encore marié ou qui a une femme ne pense pas prendre une seconde a moins 
qu'elle décède ou te quitte volontairement après plusieurs tentatives de 
récupération impossible du fait de son endurcissement de coeur... 
Dieu vous bénisse richement. 
Gardez le message propre.  

Bénissez moi et vous serai béni, maudissez moi et vous serai maudit car je suis 
sous le bouclier prophétique de JACOB qui dit ceci 

Genèse 27 versets 29 Que des peuples te soient soumis, 

Et que des nations se prosternent  devant toi! 

Sois le maître de tes frères, 

Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi! 

Maudit soit quiconque te maudira, 

Et béni soit quiconque te bénira. 

 Abidjan le Samedi 24 Février 201 à 04 h 57 mn 

Vous pouvez soutenir cette oeuvre de diffusion de la parole de l'heure en envoyant votre don 
financier à pasteur KOUAME N’ GUESSAN +225 57806804 ORANGE MONEY OU MTN 
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polygamous or monogamous?                           
 

 
 
Hello dear brothers and sister in Christ Jesus. I come with these few notes to answer a very important 
question: Should Christianity be polygamous or monogamous? 
the revelation being progressive I would first of all want to stop on this issue and refrain from debating the 
multiple problems within couples and divorce and remarriage ... 
To begin with, let us define what polygamy is. 
Polygamy is the state of a man who has several wives at a time. 
You will note that the notion of both expresses a SIMULTANEITY that is to say that his wives are together 
and alive; and concomitantly shares the marital bed. 
That said, let's get to the point of the subject. 
Read: 
Genesis 2verset 
18 And the LORD God said, It is not good for a man to be alone; I will help him like him. 19 And the LORD 
God made all the wild animals of the field, and all the birds of the air, from the ground, and brought them 
to the man to see what he would call them, and that every living creature should bear the name that would 
be given to him. the man. 20 And the man gave names to all the cattle, to the birds of the air, and to all the 
animals of the field; but for the man he found no help like him. 21 And Jehovah God caused a deep sleep 
to fall upon the man, who fell asleep; he took one of his ribs, and closed the flesh in its place. 22 And 
Jehovah God formed a woman from the ribs he took from the man, and brought him to the man. 23 And 
the man said, This time is that bone of my bones, and flesh of my flesh. she will be called a woman, 
because she has been taken from man. 24 Therefore the man will leave his father and his mother, and will 
cleave to his wife, and they will become one flesh. 
 and read 
Matthew 19 :3 And the Pharisees came to him, and said, To test him, Is it permissible for a man to put 
away his wife for any reason? 4 And he said, Have you not read that the creator at the beginning made 
the man and the woman 5 and said, Wherefore the man shall leave his father and his mother, and shall 
bind himself? to his wife, and the two will become one flesh? 6 So they are no longer two, but they are one 
flesh. 
 
 

IN THE BEGINNING Genesis 2 verse 1 to 25 
 
The Lord Jesus Christ to answer the Pharisees' question about divorce, refers them to the time of the 
BEGINNING. 
Let's talk about this beginning. 
In the beginning God created Adam and made Eve then pulled on the side of the man Genesis 2 v 21 
Then the LORD God caused a deep sleep to fall on the man, who fell asleep; he took one of his ribs, and 
closed the flesh in its place. 22 And Jehovah God formed a woman from the ribs he took from the man, 
and brought him to the man. 23 And the man said, This time is that bone of my bones, and flesh of my 
flesh. she will be called a woman, because she has been taken from man. 24 Therefore the man will leave 
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his father and his mother, and will cleave to his wife, and they will become one flesh. 
God took a rib of man 1 on the 25 ribs he had at the beginning. IF GOD is POLYGAM as some people say 
he would have taken more than a rib of Adam and would have made a woman Harem for Adam. But he 
did not do it at the beginning .... 
In the beginning the man and the woman were EQUAL. 
In the beginning the man and the woman were naked and they were not ashamed. 
In the beginning the multiplication by the sex was a prophecy. If the prophecy belatedly expects it will be 
fulfilled, it will certainly be accomplished "Habakuc2v3" 
In the beginning there was no divorce. 
 
In the beginning it was monogamy, a male a female; an Adam and an Eve. 
In the beginning the work was very simple: Genesis 2 verse 15 The LORD God took the man, and put him 
in the garden of Eden to cultivate it and to keep it. 
 
In the beginning life was easy, food at your disposal, good health, immortality. 
 

AFTER THE BEGINNING Genesis 3 from verse 7. 
 

After the fall, when Adam and Eve sinned, came out of the contunity; God will introduce another program. 
From now on the man and the woman must be dressed. 
Henceforth the man and the woman must, in order to multiply themselves, have sex with painful 
confinement. The prophecy enters into its fulfillment. 
From now on, the woman and the man are no longer equal? 
From now on the man becomes mortal, these days are from 70 to 120 years old. 
From now on the work becomes painful. 
Henceforth POLYGAMY IS INTRODUCED, a man and several women, a male and several females, and 
this on all the face of the earth to all the creature. 
 

HISTORY OF POLYGAMY. 
 
The wages of sin is death "Romans 6 verse 23". After sin in the Garden of Eden, God Himself used 
decrees to change the various points of the beginning that I mentioned above; namely, death, the 
suffering of labor, the multiplication by sex with pain of childbirth; inequality between man and woman. 
Man now dominates woman; decent clothing; however, God does not say anywhere that henceforth man 
will be polygamous. Polygamy is a reality that has become established over time and that God has finally 
accepted as a REALITY IN THE MATRIMONIAL LIFE OF ITS CHILDREN. Here is the history of 
polygamy. 
We all know that Eve was pregnant after disobedience in the Garden of Eden by two sons, Cain and Abel. 
Cain was the son of the Old Serpent, son of the Evil One, son of the Devil Satan, he was the seed of the 
serpent. 1John 3 verse 12 and not be like Cain, who was evil, and killed his brother. And why did he kill 
him? because his works were bad, and his brother's works were just. 
Abel was the son of Adam? God's Son. 
In the bosom of Eve were two descendants: the descendants of Adam, the sons of God; and the offspring 
of Cain, the SEMENCE OF THE SERPENT; the sons of men. 
POLYGAMY was inspired by a son of the serpent named LEMEC; who was a murderer of two young 
men? Where did his inspiration come from? 
 
 
Genesis 4 verses 17 Cain knew his wife; she conceived, and gave birth to Enoch. He built a city, and gave 
the city the name of his son Enoch. 18 And Enoch begot Irad, and Irad begot Mehuiah, and Mehuiah the 
begotten Metushael, and Metushael begat Lamech. 19 Lamech took two wives: the name of one was Ada, 
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and the name of the other Tsilla. 20 Adah gave birth to Jabal: he was the father of those who dwell in tents 
and flocks. 21 The name of his brother was Jubal: he was the father of all who play the harp and the 
blowtorch. 22 And Zillah bare Tubal-cain, who made all the instruments of brass and iron. Tubal-Cain's 
sister was Naama. 23 And Lamech said to his women, 
Ada and Tsilla, listen to my voice! 
Women of Lemec, listen to my word! 
I killed a man for my injury, 
And a young man for my bruising. 24 Cain will be avenged seven times, 
 
   Polygamy has infiltrated the sons of God with Abraham who under the constraint of his wife Sara will 
take the servant AGAR as second wife .... 
 

ABRAM OR ABRAHAM 
 
Abraham was the first of the sons of God to take a second wife because of the misinterpretation of the 
Word of God. This misunderstanding of the Word of God came from a woman SARAI Abraham's wife 
pressing to see the promise of God concerning Abraham who was supposed to have a son; an heir left his 
bowels. 
 
Genesis 16 1 Sarai, wife of Abram, had not given him children. She had an Egyptian servant, named 
Agar. 2 And Sarai said to Abram, Behold, the LORD hath made me unfruitful; come, I pray you, to my 
servant; perhaps I will have children with her. Abram listened to Sarai's voice. 3 Then Sarai, Abram's wife, 
took Hagar the Egyptian, his servant, and gave her to Abram, her husband, as wife, after Abram had dwelt 
ten years in the land of Canaan. 4 He went to Agar, and she became pregnant. When she was pregnant, 
she looked at her mistress with contempt. 
This misinterpretation of the Word of God once again has infiltrated the marital life of the sons of God and 
God has allowed this to be done as a permissive will, a permissive will that will manifest itself for 
generations to come. 
King David and King Solomon are the manifest expression of this permissive will in their matrimonial life. 
Solomon had a thousand wives, and David had FIVE HUNDRED, and God let that be done to the point of 
telling him such words as when he had sinned by taking Uri's wife. 2 Samuel 12 Verse 7 Thus saith the 
LORD God of Israel, I anointed you king over Israel, and delivered you out of the hand of Saul; 8 And I 
have given you possession of your master's house, and I have put the women of your master in your 
bosom, and I have given you the house of Israel and of Judah. And if it had been little, I would have added 
more. 
 

MONOGAMY 
 

After the beginning, monogamy still existed among the sons of God until Abraham became Polygamous. 
 THE PREDICATOR NOE 
Noah and his children? THE EIGHT characters who came out of the flood had only one woman. Noah, 
five hundred years old, begot Shem, Ham, Japheth through one woman, and each of his sons had only 
one wife. 
Genesis 7v13 That same day came into the ark Noah, Shem, Ham, and Japheth, the sons of Noah, the 
wife of Noah, and the three wives of his sons with them: EIGHT PEOPLE, EACH MAN WITH A WOMAN. 
 
 
 HISTORY OF TERAH AND ABRAHAM 
Terah the distant son of Shem had a wife who begat Abram, on the death of this first woman he took a 
second wife with whom he had Sarai woman of Abran. Nachor had a wife, Lot had a wife. 



PASTEUR KOUAME N'GUESSAN   +225 57806804                                                

Morning star tabernacle  

 

 PASTEUR KOUAME N'GUESSAN   +225 57806804   / +225 04576851                                                         

Morning star tabernacle         www.lasemenceoriginale.fr.gd  Page 4 

 

Genesis 27 This is the posterity of Terah. Terah begot Abram, Nachor, and Haran. Haran begot Lot. 28 
And Haran died in the presence of Terah his father in the land of his birth in Ur, in Chaldea. 29 Abram and 
Nahor took wives: the name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah, 
daughter of Haran, father of Milcah, and father of Jiscah. Sarai was sterile: she had no children. 31 And 
Erach took Abram his son, and Lot the son of Haran the son of his son, and Sarai his daughter in law, the 
wife of Abram his son. And they went out together from Ur, in Chaldea, to the land of Canaan. They came 
to Haran, and they lived there. 32 The days of Terah were two hundred and five years; and Terah died in 
Sharan. 
 

WHY HAS GOD LEFT POLYGAMY IN THE OLD TESTAMENT? 
 

The prophet William Marrion Branham will explain in depth the reasons for the willingness to allow 
polygamy within the marital history of the sons of God. 
Let's read William Marrion Branham's pamphlet 
 
CHOICE OF A WIFE, THE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA bb104456 
95 The woman was made for the man and not the man for the woman. That is why, under the old laws, 
polygamy was something legal. 
 
96 Look to David with his five hundred women. Yet the Bible says that he was a man after the heart of 
God, despite his five hundred women, and Solomon with his thousand, but none of these women could 
have another husband. 
 
97 You heard my tape on Marriage and Divorce. Not so long ago, I was in Tucson, at the top of the 
mountain, where I prayed to God about it. The school was liberated to allow everyone to look at that Pillar 
of Fire that was spinning and moving back and forth, and up and down. - The people of the city know it, 
they saw it. That's when God revealed the truth to me about marriage and divorce issues. If one goes in 
one direction and the other in the other direction, there must be some truth somewhere. And after the 
opening of the seven seals, He unveiled what the truth was about it. 
 
98 See now. The wife can only have one husband, for the woman was made for the man and not the man 
for the woman. David's five hundred wives were his wife. He was a guy. When Christ sits on His Throne in 
the Millennium, His Bride will not consist of one person, but tens of thousands, all in one. David had many 
women individually, but all of these women were his wife. Just as the whole body of believers is the Bride 
of Christ, because it represented the woman; He was the man. 
 
99 We, too, were made for Christ. Christ was not made for us. This is what we are trying to do today, 
according to our written texts ... to make the Word, which is Christ, adapt to us rather than us adapting to 
the Word. That's the difference. 
 
MARRIAGE AND DIVORCE, THE - M21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103480 
204 David, the king who represented Christ! Do not lose sight of it. David represented Christ. Do you 
believe it? [Congregation says, "Amen." - Ed.] Christ is sitting, will sit on his throne. And this David, a man 
after the heart of God, he had five hundred women. You see what I mean? David, with his five hundred 
women, Solomon with his thousand. And Solomon is the son of David, in the natural; and he represents 
Jesus Christ, the Son of David, in the spiritual. Now, in this case, it was the natural life, by sex. Here it will 
be the one that is spiritual, created. Why? Created. You see, it was like that in the beginning, but not now, 
in this life that we are living now. 
 
205 Notice, do not miss this, bring it down to your hearts. On the other hand, not even one of these 
women could have another husband. He is the original creation, not her. Not one of these women could 
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have another husband, but that husband could have a thousand women. THUS SAITH THE LORD. It's 
the Bible. But I went back, took my time, and showed you where it started, over there, what Jesus said. 
Now do you see it clearly? They could have so many ... 
 
David, with his 500 wives, is a type of Christ who at one BRIDE CONSISTS OF MANY CHRISTIANS. 
 
Many people, especially African men who are fond of sex and women, have thought in Branham's 
preaching of the legitimation of polygamy within the couple; within the MESSAGE. BUT NOTHING PART 
IN THE PREDICATION WEDDING AND DIVORCE AND IN THE CHOICE OF A WIFE IT IS SAID BY 
THE PROPHET THAT WE MUST BE POLYGAM, NOT BY ITS OPINION, OR BY AN THUS SAYS THE 
LORD. THIS IS A BAD INTERPRETATION OF THE PREDICATION OF BRANHAM GIVEN BY A BLACK 
FISH, MEN OF THE MESSAGES OR A MAN OF THE MESSAGE THAT DOES NOT HAVE THE 
BAPTISM OF THE HOLY SPIRIT. 
 
This last sentence is hard to swallow. 
Let's continue our study. 
We have seen the BEGINNING, THE AFTER BEGIN, let us now see the times of the CHURCH OF 
JESUS CHRIST. 
 

THE CHURCH OF JESUS CHRIST 
 
 
 In the time of the Church of Jesus Christ, death still exists, only the sting of death has been 

defeated. 1 Corinthians 15 verse Death was swallowed up in victory. O death, where is your 
victory? 

O death, where is your sting? 56 The sting of death is sin; and the power of sin is the law. 57 But thanks 
be to God, who gives us victory through our Lord Jesus Christ! 
 
 In the time of the Church of Jesus the woman must continue to dress decently 1Timothy 2 verse 9 

I also want women, dressed in a decent manner, with modesty and modesty, not to be braided or 
now, neither pearls nor sumptuous clothes, 10 but that they adorn themselves with good works, 
as befits women who profess to serve God. 11 Let the woman hear the instruction in silence, with 
complete submission. 12 I will not allow the woman to teach or to take authority over the man; but 
she must remain in silence. 13 For Adam was formed first, Eve after; 14 And it was not Adam who 
was deceived, but the woman who was deceived guilty of transgression. 15 She will nevertheless 
be saved by becoming a mother, if she perseveres with modesty in faith, in charity, and in 
holiness. 

 At the time of the Church of Jesus Christ, physical work and the work of the soul always exist with 
suffering ... 1 Corinthians 4 verse 11 Until this hour, we suffer hunger, thirst, nakedness; we are 
mistreated, wandering here and there; 12 we are tired of working with our own hands; insulted, we 
bless; persecuted, we support; Slandered, we speak kindly; we have become like the sweepings 
of the world, the scum of all, until now. 

 
 
 At the time of the Church of Jesus Christ sexual reproduction with pain of birth still exists. 

Revelation 12verset 2 She was pregnant, and she was screaming, being in labor and in the pains 
of childbirth. 

 At the time of the Church of Jesus Christ, man always dominates the woman who sees herself 
with other limitations: not to preach the WORD OF GOD. 1Corinthians 11 verses 3 But I want you 
to know that Christ is the head of every man, that man is the head of the woman, and that God is 
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the head of Christ. 
1Timothy 2 verses 11 Let the woman hear the instruction in silence, with complete submission. 12 I will 
not allow the woman to teach or to take authority over the man; but she must remain in silence. 13 For 
Adam was formed first, Eve after; 14 And it was not Adam who was deceived, but the woman who was 
deceived guilty of transgression. 15 She will nevertheless be saved by becoming a mother, if she 
perseveres with modesty in faith, in charity, and in holiness. 
 At the time of the Church of Jesus Christ POLYGAMY IS ABOLISHED STRATEGICALLY. 1 

Corinthians 7 verse 2 However, to avoid fornication, let everyone have his wife, and let every 
woman have her husband. 3 Let the husband give his wife what he owes him, and let the woman 
do the same to her husband. 

[Apostle Paul was single] 7 I would like all men to be like me; but each has a special gift from God, one in 
one way, the other in another. 
1 This word is certain: If anyone aspires to the office of bishop, he desires an excellent work. 2 It is 
therefore necessary that the bishop be irreproachable, the husband of a single woman, sober, moderate, 
regulated in his conduct, hospitable, fit for teaching. 
 

MONOGAMY FOR THE CHURCH OF JESUS CHRIST 
 

The true Church is founded on the doctrine of the twelve apostles Jesus Christ being the cornerstone and 
taking into account the old and the new testament under the guidance of the revelation that gives the spirit 
of TRUTH, the holy spirit. He who does not have the holy spirit can not understand the mysteries of God. 
A mystery is a revealed truth but which however remains mysterious. 
Before we study verses from the Bible, let's see what happens with the prophet. 
 
MARRIAGE AND DIVORCE, THE - M21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103576 
300 The other day, as I know that when I say something to you, it must be THUS SAITH THE LORD, so I 
had scripture passages as He revealed them to me. But, "Lord God, what can I say to this assembly? I will 
have separations. Men will sit on their porch, and in the courtyard, and everywhere: 'Shall I leave it?' 
Women: 'Should I leave my husband?' 'What should I do?' "I said," Lord, what can I do? " 
b103589 
313 Now, believe this is true, and believe it comes from God! And, according to the confirmation of His 
Cloud and His Message that brought me here, would not God, on the mountain, allow me to do the same 
thing, to allow you to continue as you are? and not to do it again! Come back with your women and live in 
peace, because the time is late. The coming of the Lord is near. We do not have time to break these 
things. Do not be afraid to start over! I speak only to my assembly. But if you are married ... And God has 
testified to me, on the mountain, that I could say This is a supernatural revelation, because the Seven 
Seals have been opened, and that it is a question that arises in the Word of God. "Let them go on as they 
are, and they will not sin any more!" 
 
The problem that Branham had to solve was the fact that brothers and sisters in the Church had married 
several times: men remarried with women who had been divorced; divorced women remarried during the 
lifetime of their former husbands, men had several wives, polygamous. 
 
 
ENTER THE SPIRIT - 28.04.1961 CHICAGO, IL, USA bb078879 
206 Some of you, preachers, who have in your church deacons with four or five women, and things like 
that. "I am a Pentecostal," you say. The world has a better judgment than this one. They are smarter than 
that. Oh yes! Oh dear! Get out there and gamble at the races, and all the rest, and then say ... And there 
are many of you who would rather stay home watching TV than go to a prayer meeting. And you say, "I'm 
Pentecostal." You carry the name, that's all. You have not received the experience of Pentecost. 
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So we see that Branham was not for polygamy and the Bible in the early church never opted for 
polygamy, but monogamy. 
Elsewhere s Branham preached on marriage and divorce on February 21, 1965, and died on December 
24, 1965, 10 months later. HE COULD TAKE A YOUNG VIRGIN SISTER TO COMPLETE HIS WOMAN 
MEDA in order to demonstrate that God told him that the Christian bride must be POLYGAM. Branham 
never had fun with one so said the Lord. 
 

WHAT SAYS BRANHAM AND THE PRIMITIVE CHURCH on MARRIAGE? 
 
 
 ONE AND ONE WOMAN 
HOUSING A WIFE - E29.04.1965 LOS ANGELES, CA, USA bb104396 
35 This is a very serious act - the choice of a husband or a wife - because this vow is "until death 
separates us". And we should respect that. And you have pronounced this vow before God, that only 
death would separate you from it. A sensible man who plans his future should choose this wife carefully. 
Be careful in what you do. And a woman who chooses a husband, or rather who accepts the husband's 
choice, should act with great caution, especially in these days. Every man must think well and pray before 
choosing his wife. 
09 
48 For it would be fitting, when a Christian desires to marry, that he choose a woman who is truly born 
again. Whatever her outward appearance, it is what is in her who is her true self. Once again, this reflects 
the true divine character and what is in the mind of man, and what will happen to his family in the future, 
the future future of his home - family that will be raised by this woman. If he marries one of these modern 
rickettas, queens of sex, what can he expect from the future? What home can this man hope to have? If 
he marries a girl who does not have enough self-esteem to stay at home to provide for her, and who 
wants to take care of another's business, what kind of woman in home will she do? You will be entitled to 
a babysitter and all the rest. That's right. 
 
 A VIRGIN 
 
MARRIAGE AND DIVORCE, THE - M21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA bb103497 
 
221 No minister of the gospel can marry a widow. Did you know that? Do you want to read it? Very well, 
take the Leviticus, Leviticus 21.7 and Ezekiel 44.22, and you will see that the priesthood should not marry 
a woman who had been touched by a man. This is the type of the virgin spouse of Jesus Christ, because 
the priests, the sons of Aaron, were the ones who manipulated the Fire of God. We do not have time to 
read everything if we want to go out before noon; we have twenty minutes left. They were the sons of 
Aaron, who manipulated the Fire of God, so they could not marry a woman who had been touched by 
another man. It is the God who does not change who said it. They could not marry another woman, and a 
woman who had been touched by a man, which showed as a type here, if you want to see it, that the 
Church of the living God is the Word of God, pure and unmixed, and not a denomination that has been 
manipulated by humans. 
 
228 [divorced man] Notice, it is specified that he can not remarry unless he marries a virgin. He can 
remarry. He can, he can remarry, if it is with a virgin, but he can not marry the wife of another. Absolutely 
not. And if he ever marries a divorced woman, he lives in adultery no matter who he is. The Bible says, 
"Whoever marries a divorced woman lives in adultery." There, no divorced, absolutely not. 
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236 Now, there is a true woman, a true woman, a virgin, who marries her husband and lives thus, and this 
one is a blessing for this man. If God could have given His son something better than a bride, He would 
have given it to Him. 
Solomon could marry any woman who was not married. He could marry any woman he wanted. A priest 
could 
Only to marry a woman who was a virgin.  
 
The prophet Branham makes us understand that the Christian must marry one and only one virgin 
woman. 
Let's read Ezekiel 44 verse 21 No priest shall drink wine when he enters the inner court. 22 Neither a 
widow nor a divorced wife shall be their wife, but they shall take virgins of the seed of the house of Israel; 
they may also take the widow of a priest. 
APOCALYPSE 1 verse 5 and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the 
prince of the kings of the earth! To him who loves us, who has delivered us from our sins by his blood, 6 
and who has made us a kingdom, priests for God his Father, to him be glory and power, for ever and ever! 
Amen. 
According to the book Hebrews 9 verse 1 to 28 the tabernacle of GOD consists of the outer court and the 
inner court divided into two parts: the holy place and the very healthy place. The healthy place was run by 
the priests while the very healthy place was visited only once a year by High Priest Aaron. Jesus Christ 
came as high priest of future goods; he has crossed the tabernacle larger and more perfect, which is not 
built of a man's hand, that is to say, which is not of this creation; and he entered once and for all into the 
most holy place He made us a kingdom of priests. 
  
Being introduced into the tabernacle of God to know JESUS CHRIST we are no longer supposed to drink 
wine because we are Nazarenes ;except at the Lord's table during Holy Communion . ONLY the christian , 
the priest that have no ministrie ;among the fivefold ministry; supposed to marry a widowed woman or a 
divorced woman, a divorced woman; but not he that have one of the fivefold ministrie. ALONE may take 
for wife a widowed wife if the priests are laymen without a ministry; simple brothers.  
A brother, however, may marry a virgin sister, naturally, not touched by a man, or a deviant sister who 
takes care to confess to her future husband the faults of her impure life, forgiven by her future husband; 
she then becomes a virgin by justification. 
The priest was not in the Old Testament a polygamous, but a monogamous one. As Christians, priests we 
are also supposed to be monogamous. We do not have the same statue as the kings of the Old 
Testament like David and Solomon. 
 
 
The Bishop 
 
Comes from Greek: episcopos or overseer. It was thus called the one who had a pastoral responsibility in 
the early Church, without there being any concern for a hierarchy in the different ministries. Bishops, 
where elders had nearly the same functions. 
Titus 1: 6 ¶ And if there be any man of fault, Husband of one wife, of faithful children, neither accused of 
righteousness nor rebellious. 
Titus 1: 7 For the bishop must be irreproachable, as the steward of God; that he be neither arrogant nor 
angry nor addicted to wine, nor violent, nor dishonored; 
1 Corinthians 7 verse 1 As for the things you wrote to me, I think it is good for a man not to touch a 
woman. 2 But to avoid fornication, let each man have his wife, and let every woman have her husband. 
The bishop was a pastor, a supervisor; an elder of the church. He had a ministry in the Church that gave 
him a controlled behavior both at his level and at the level of his little family. He was to be married to one 
woman only because of the rivalries of polygamous homes. The old testament describes these evils in a 
screaming fashion, and also and above all because he is a special priest. 
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 In fact, the early Church was straddling the doctrine of Christ and the Mosaic law which tolerated 
polygamy. Most of those who converted to Jesus' faith were polygamous in the past. The Apostles did not 
refuse to receive these new converts who came with two or three women or maybe more. Only to become 
a bishop, it was important to make sure that this man was married to only one woman. The new 
generation to come should include the need to be married to ONE WOMAN. IT WAS A PROGRESSIVE 
INTRODUCTION OF MONOGAMY IN CHRISTIAN FAITH. 
 Tell me if the apostles were in favor of polygamy, why make a restriction in the ministry by asking bishops 
to be married to one woman? 
 

CONCEPT OF HIS WOMEN 
 
 
-Genesis 4v 23 Lamech said to his wives: 
Ada and Tsilla, listen to my voice! 
Women of Lemec, listen to my word! 
Genesis 2v 22 And the LORD God made a woman from the ribs he took from the man, and brought him to 
the man. 23 And the man said, This time is that bone of my bones, and flesh of my flesh. she will be called 
a woman, because she has been taken from man. 24 Therefore the man will leave his father and his 
mother, and will cleave to his wife, and they will become one flesh. 
 
Allow me to do some grammatical analysis for some people who have lost the notion of grammar. 
(UNE ) one ( = definite article, feminine singular 
(SA )  her = possessive, feminine, singular article 
(SES)  your = possessive, plural feminine articles. 
Lemec had two wives; the Bible does not say Lamech says to HER WOMAN; BUT WOMEN. 
when it came to a woman the Bible clearly said HER WOMAN. 
If a person with two women, one in Korhogo and the other in the Congo, he can say "my wife is in 
Korhogo or Congo" he is a cunning man there. 
But when His two wives are present at his house he will not be able to say MY wife is there; but rather MY 
WOMEN ARE THERE. 
There is no allegory or parable here or type like that of the ten virgins. THERE IS A MATERIAL REALITY: 
THE TWO WOMEN OF THIS MAN. 
 
 

THE CULT OF THE VIRGINS 
 

Natural virginity has, in the course of time, subjugated the matrimonial life of both Hebrews and pagans. 
The LORD Himself has made it so that the children of God remain virgin. A law on the purity of married life 
has been written for this purpose. 
Deuteronomy 22 verse 13 If a man who took a wife and went to her, then be averse to his person, 14 if he 
impute to him criminal things and damage his reputation, saying, I I took this woman, I approached her, 
and I did not find her a virgin, 15 then the father and the mother of the young woman will take the signs of 
her virginity and produce them in front of the elders of the city, at the door. 16 The father of the young 
woman will say to the elders, 'I have given my daughter for a wife to this man, and he has taken it in 
aversion; 17 He charged him with criminal things, saying, I have not found your virgin daughter. But here 
are the signs of my daughter's virginity. And they will unfold his garment before the elders of the city. 18 
The elders of the city will then seize this man and chastise him; 19 And because he hath broken the name 
of a virgin of Israel, they will sentence him to a fine of one hundred shekels of silver, which they shall give 
to the father of the young woman. She will remain his wife, and he will not be able to send her away, as 
long as he lives. 20 But if the fact is true, if the young woman did not find herself a virgin, 21 she will bring 
the young woman out to the door of her father's house; she will be stoned by the people of the city, and 
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she will die, because she has committed an infamy in Israel, prostituting herself in her father's house. So 
you will take away evil from the midst of you. 22 If one finds a man sleeping with a married woman, they 
will both die, the man who slept with the woman, and the woman too. So you will take away evil from the 
midst of Israel. 23 If a virgin girl is betrothed, and a man meet her in the city and sleep with her, 24 you will 
bring them both to the door o 
24 And you shall bring them both to the gate of the city, and you shall stone them, and they shall die, the 
young girl for shouting not in the city, and the man for dishonouring his neighbor's wife. So you will take 
away evil from the midst of you. 25 But if it is in the field that the man meets the betrothed bridegroom, 
and does violence to her, and lie with her, the man who slept with her shall be the only one to be punished 
with death. 26 You shall do nothing to the girl; She is not guilty of a crime worthy of death, for it is in this 
case like that where the man throws himself on his neighbor and he lives. 27 The girl betrothed, whom this 
man met in the fields, a crier without any one to help her. 28 If a man meets a virgin girl not betrothed, 
makes him violence and goes to bed with her, and that comes to astonishing, 29 The man who slept with 
her give to the father of the girl Sicles money ; and because it is dishonored, it is possible to do it for 
woman, and he can not send it away, as long as he lives. 30 No one takes his father's wife, nor will he lift 
up his father's blanket. 
 
There is a mystery in virginity, a grace that God places in virgin girls naturally. God has put in the bosom 
of these virgin girls an economic treasure and a power of elevation. It is a deposit that the Lord has 
deposited so that the honeymoon hangs the man to benefit from this grace to build economically and in a 
prestigious way his son his new home. THIS IS A SPIRITUAL TREASURE HIDDED. 
Many kings have desired several virgin girls to increase their economic and mystical power. In particular 
extend their dominance. When a person has a harem of virgin girls without the cover of the Holy Spirit, he 
comes into contact with spirits of power from the devil's camp in order to activate his economic power and 
dominion. The Eternal being with the Hebrew children dealt with the activation in a legal way. 
Today for the ACTIVE ETERNAL the deposits that he has put in the womb of the virgin girl you have to be 
married with a natural virgin in the Christian faith and in monogamy. When a person who calls himself a 
Christian is polygamous and runs after the virgin girls, he does nothing but the CULTE DES VIRGERS. 
THE CULT OF THE VIRGINS IS DRIVEN BY SPIRITS WHO ARE NOT OF JESUS CHRIST. These are 
spirits that come from the satanic mysticism, the spirit of the cross rose, Jewish kabbalistic magic. DO 
YOU KNOW THAT KABBALISTIC MAGGY REQUIRES KNOWLEDGE OF THE NAMES OF GOD SUCH 
AS ADON, ADONAÏ, EL; YHWH. This magic does not support the name JESUS CHRIST name of our 
savior for the nations. 
So you will notice that the more this man increases his virgin female harem, the more powerful he 
becomes and he will certainly be pushed to repel the NAME JESUS CHRIST. 

THE WAY OF THE REGULATION OF THE TORQUE PROLEMS 
 
For the resolution of marital problems, I advise you to read your Bible after understanding MARRIAGE 
AND DIVORCE. You too, as a prophet's son and daughter, should listen to the audible voice of the Lord in 
deep prayer and meditation. The man of God established on you will be able to advise you. Note that the 
devil came to slaughter, steal and ruin then fight the devil with authority by driving the spirits out of the 
waters, the DAGON SPIRIT: the siren. 
Here are some verses to read for this purpose: 
 
Ephesians 5 verse 22 Women, be subject to your husbands, as to the Lord; 23 For the husband is the 
head of the woman, as Christ is the head of the church, which is his body, and of which he is the Savior. 
24 Now, just as the Church is subject to Christ, so must women be to their husbands in all things. 25 
Husbands, love your wives, as Christ loved the church, and gave himself up for her, 26 to sanctify her with 
the word, after purifying her with the baptism of water, 27 so to make appear before him that glorious 
Church, without stain, wrinkle, or anything of the kind, but holy and blameless. This is how husbands 
should love their wives as their own bodies. Whoever loves his wife loves himself. 29 For no one hath 
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hated his own flesh; but he nourishes and cares for it, as Christ does for the church, 30 because we are 
members of his body. 31 Wherefore the man shall leave his father and his mother, and bind himself to his 
wife, and the two shall be one flesh. 32 This mystery is great; I say this in relation to Christ and the 
Church. 33 Moreover, let every one of you love his wife as himself, and let the wife respect her husband. 
 
1 Corinthians 7 verse 1 As for the things you wrote to me, I think it is good for a man not to touch a 
woman. 2 But to avoid fornication, let each man have his wife, and let every woman have her husband. 3 
Let the husband give his wife what he owes him, and let the woman do the same to her husband. 4 The 
woman has no authority over her own body, but it is the husband; and likewise, the husband has no 
authority over his own body, but it is the woman. 5 Do not deprive yourself of one another, except by 
mutual agreement for a time, to go to prayer; then return together, lest Satan tempt you with your 
incontinence. 6 I say that by condescending, I do not make an order. 7 I want all men to be like me; but 
each has a special gift from God, one in one way, the other in another. 8 To those who are not married 
and to widows, I say that it is good for them to stay as I do. 9 But if they lack continence, let them marry; 
for it is better to marry than to burn. 10 To those who are married, I command, not me, but the Lord, that 
the wife should not part with her husband (if she is separated, and remains without marriage, or is 
reconciled with her husband), and that the husband does not divorce his wife. 12 To others it is not the 
Lord, but I say, If a brother hath a woman who is not a believer, and consenteth to dwell with him, let him 
not divest her; 13 And if a woman have an unbelieving husband, and he consent to dwell with her, let her 
not put away her husband. 14 For the unbelieving husband is sanctified by the woman, and the 
unbelieving woman is sanctified by the brother; otherwise, your children would be unclean, while now they 
are holy. 15 If the unbeliever separates, let him separate; brother or sister are not related in  
these cases. God has called us to live in peace. 16 For what do you know, woman, if you save your 
husband? Or what do you know, husband, if you will save your wife? 17 Only let each walk according to 
the portion which the Lord hath done unto him, according to the call which he hath received from God. 
This is how I ordain it in all the churches. 18 Has anyone been called circumcised and circumcised? Has 
anyone been called uncircumcised and circumcised? Circumcision is nothing, and uncircumcision is 
nothing, but the observance of the commandments of God is everything. 20 Let each one remain in the 
state he was in when he was called. 21 Have you been called a slave, do not worry; but if you can 
become free, take advantage of it. 22 For the slave that is called in the Lord is a freedman from the Lord; 
likewise, the free man who has been called is a slave of Christ. 23 You have been redeemed at a great 
price; do not become slaves of men. 24 Let every one, brethren, abide in the state of God when he was 
called. 
 

CONCLUSION 
 
Note this: The main purpose of the MARRIAGE AND DIVORCE preaching was to make a DECISION ON 
THE MATRIMONIAL LIFE of the Branham Tabernacle Brethren, to define what polygamy is and why it 
prevailed at one time given, and to rule on the different positions that the schools of thoughts on divorce 
and remarriage. 
 
Compared to the right position to adopt in schools of thought, we must understand that the man can 
remarry during the lifetime of his first wife who has separated from him, but with a natural virgin girl. 
Polygamy was adopted as a type of christ with a wife made up of several people. 
Branham's decision regarding the marital life of these brothers was to NO MORE ERRORS BEFORE 
AND TO TEACH THEIR CHILD NOT TO MAKE THE SAME ERROR. 
  SO BRANHAM HAS DRIVEN THE CHURCH  AS THE PRIMITIVE CHURCH :A MONOGAMIC 
CHURCH. 
 
The eighth messenger also as reverend brother and prophet Branham stands in the teaching of the 
prophet to fulfill the ministry of addition. 
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THE BIOLOGICAL FATHER of the eighth messenger was a polygamist, it was easy for him to remove the 
doctrine of polygamy as a good African. But far from it. The Word of God must be preached in all its 
strength. My brother for you who was polygamous before coming to Christ you can progress in your faith 
with your women while listening to the sweet voice of the Holy Spirit. And for you who is not yet married or 
who has a woman does not think to take a second unless she dies or leaves you voluntarily after several 
attempts of recovery impossible because of her hardening of heart ... 
God bless you richly. 
Keep the message clean. 
Bless me and you will be blessed, curse me and you will be cursed for I am under the prophetic shield of 
JACOB who says this 
Genesis 27 Verses 29 May peoples be subject to you, 
And let nations bow down to you! 
Be the master of your brothers, 
And let your mother's sons bow down to you! 
Cursed be whoever curses you, 
And blessed be whoever bless you. 
 Abidjan the Saturday 24 February 2018 at 04 h 57 mn 
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