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Remarques initiales 
La polygamie est très présente dans les textes bibliques 

  (dérangeantes) 

Beaucoup d’hommes approuvés 
de Dieu ont eu plusieurs femmes 

Abraham Sarah et Agar 

Justification possible : ce n’était pas un choix d’Abraham 
mais une stratégie de Sarah pour porter un enfant 
qu’elle ne pouvait avoir (espérant peut-être que la 

stérilité viendrait de son mari et que l’union de celui-ci 
avec Agar prouverait qu’elle n’est pas  
en cause dans la stérilité du couple ? 

Jacob 
Léa, Rachel, 
Bilha, Zilpa 

  

  

Justification possible :  ce n’est pas un choix 
 de Jacob mais un piège tendu par Laban et  

une stratégie des deux sœurs, Rachel et Léa pour 
avoir « une valeur maternelle à faire valoir » 

  

Elkana Anne et Peninna 

David 
Mical, Achinoam, Abigaïl, Maaca, 
Bath-Sheba,… et des concubines 

Salomon Plus de 700 femmes, et 300 concubines 

Remarques rassurantes 

Si Dieu ne désapprouva pas la polygamie, il ne l’a pas approuvée 
  

Si Dieu ne désapprouva pas la polygamie, il instaura la monogamie 

Questions embarrassantes… 
Pourquoi Dieu n’a-t-il jamais reproché, à défaut de condamner, la polygamie ? 

  

Pourquoi la Bible ne parle-t-elle jamais de la polyandrie ? 
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Dans le judaïsme La Torah n’interdisant pas la polygamie, le judaïsme l’a pratiquée longtemps 

Vers 950, Guershom Meor Hagola, rabbin Rénhan né à Metz, interdit la 
polygamie chez les Juifs achkenazes 

Interdiction mise en place pour éviter le 
massacre des Juifs d’Europe par les chrétiens 

  

  

Ils voyaient la polygamie 
comme une cause des 
malheurs de la société 

Interdiction non applicable 
chez les juifs sépharades 

Aujourd’hui, des mouvements sépharades réclament le 
rétablissement de la légalité de la polygamie justifiant que 
celle-ci ne contrevient absolument pas aux loi de la Torah 

L’adultère consiste à avoir une relation sexuelle hors union légale (mariage) 

Pour que le mari ait la possibilité de contracter un autre mariage pensant la vie de son épouse,  
cette possibilité doit avoir été mentionnée et acceptée dans le premier contrat de mariage 

  

Dans le christianisme La polygamie a été longtemps pratiquée 

Evolution du christianisme durant les premiers siècles 

Christianisme 
initial 

Ariens 

  

Nicéens   

Nestoriens 

  
325 

Concile de Nicée 

    

  

Monophysites 

  

  
451 

Concile de Chalcédoine 
Pentarchie 

L'Empereur romain Valentinien II, adepte de l'arianisme, autorisa, 
par un édit, les sujets de l'Empire à se marier avec plusieurs femmes 

Les Nestoriens invitaient à la chasteté  
et à l’union sexuelle uniquement  
pour la procréation, même si certains comme  
Grégoire de Kachkar, pressenti à la succession du  
catholicos  Sabricho Ier mais rapidement écarté,  
souhaitaient supprimer la polygamie (Grégoire de  
Kachkar excommunia certains dignitaires pour polygamie) 

 Un tribunal égyptien, dans un cas, a contraint le patriarche à 
accepter le remariage d’un copte divorcé, et que, dans un autre 
jugement, la polygamie a été autorisée pour un chrétien ! 

Affirment que le Fils n'a qu'une 
seule nature et qu'elle est 
divine, cette dernière ayant 
absorbé sa nature humaine 

Base fondamentale de tous les mythe fondateurs païens 
  

431 
Concile d’Ephèse 
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Dans le judaïsme La Torah n’interdisant pas la polygamie, le judaïsme l’a pratiquée longtemps 

Vers 950, Guershom Meor Hagola, rabbin Rénhan né à Metz, interdit la 
polygamie chez les juifs achkenazes 

Interdiction mise en place pour éviter le 
massacre des juifs d’Europe par les chrétiens 

  

  

Ils voyaient la polygamie 
comme une cause des 
malheurs de la société 

Interdiction non applicable 
chez les juifs sépharades 

Aujourd’hui, des mouvements sépharades réclament le 
rétablissement de la légalité de la polygamie justifiant que 
celle-ci ne contrevient absolument pas aux loi de la Torah 

L’adultère consiste à avoir une relation sexuelle hors union légale (mariage) 

Pour que le mari ait la possibilité de contracter un autre mariage pensant la vie de son épouse,  
cette possibilité doit avoir été mentionnée et acceptée dans le premier contrat de mariage 

  

Dans le christianisme La polygamie a été longtemps pratiquée 

Evolution du christianisme durant les premiers siècles 

Christianisme 
initial 

Ariens 

  

Nicéens   

Nestoriens 

  
325 

Concile de Nicée 

    

  

Monophysites 

  

  
451 

Concile de Chalcédoine 
Pentarchie 

Orthodoxes 

1054 
Grand schisme 

Catholiques 

La polygamie est pratiquée dans le monde 
catholique jusqu’à la constitution de 
Grégoire XIII en 1585 qui l’interdit 

431 
Concile d’Ephèse 
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Dans le judaïsme La Torah n’interdisant pas la polygamie, le judaïsme l’a pratiquée longtemps 

Vers 950, Guershom Meor Hagola, rabbin Rénhan né à Metz, interdit la 
polygamie chez les juifs achkenazes 

Interdiction mise en place pour éviter le 
massacre des juifs d’Europe par les chrétiens 

  

  

Ils voyaient la polygamie 
comme une cause des 
malheurs de la société 

Interdiction non applicable 
chez les juifs sépharades 

Aujourd’hui, des mouvements sépharades réclament le 
rétablissement de la légalité de la polygamie justifiant que 
celle-ci ne contrevient absolument pas aux loi de la Torah 

L’adultère consiste à avoir une relation sexuelle hors union légale (mariage) 

Pour que le mari ait la possibilité de contracter un autre mariage pensant la vie de son épouse,  
cette possibilité doit avoir été mentionnée et acceptée dans le premier contrat de mariage 

  

Dans le christianisme La polygamie a été longtemps pratiquée 

Evolution du christianisme durant les premiers siècles 

Christianisme 
initial 

Ariens 

  

Nicéens   

Nestoriens 

  
325 

Concile de Nicée 

    

  

Monophysites 

  

  
451 

Concile de Chalcédoine 
Pentarchie 

Orthodoxes 

1054 
Grand schisme 

Catholiques 

Anabaptiste - 
Mennonites 

Luthériens 

Calvinistes 
Presbytériens 

Baptistes 

Unitariens 

Restaurationnistes 

Pentecôtistes 

Méthodistes 

1431 à 1441 : Filioque, purgatoire, inquisition, 
infaillibilité du pape, célibat des prêtres… 

  
    

  

1517 vente des indulgences 

Luther affiche ses 95 thèses 

        

  

Interdiction de la polygamie (1585) 

  

  

431 
Concile d’Ephèse « En ce qui me concerne,  

je reconnais que si un  
homme souhaite épouser deux femmes 

ou plus, je ne peux le lui interdire, car 
cela ne va pas à l’encontre de l’Écriture. » 

  

  

Il a par ailleurs conseillé à Philip de Hesse de garder secret son second mariage afin d’éviter un scandale public 
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Première mention de la polygamie 

Gn 4 : 19 à 24 
« Lémec prit  deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : 
il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était 
Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta 
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. 
Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez ma voix ! Femmes de Lémec, écoutez ma parole ! J’ai 
tué un homme pour ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept 
fois, Et Lémec soixante-dix-sept fois. » 

wl lou 

Pour lui-même 

Mysn nasym 

Personnes importantes, 
de rang, reconnues pour 
leurs qualités physiques 

hde ‘adah 

Ornement 

zakèf-katone 

Désigne une rupture 
hLu tsillah 

Ombre 
Se rapporte à quelque chose 
de purement physique 

Se rapporte à quelque 
chose de non physique 

Désigne ce qui est fécond et fertile 

Implique l’idée d'influence forcée, 
d'impulsion, d'expulsion, de contrainte 

Désigne des sons sourds, 
inappréciables et sans harmonie 

Désigne un son clair et 
éclatant 

Désigne une cavité 
sans vie (une caverne) 

Libre comme l’air 

La femme prise pour 
faire des enfants 

La femme prise pour 
le plaisir 

Une mère porteuse Un objet sexuel 

   

(Voir « La Bible 
décrit la civilisation 
antédiluvienne ») 

Un homme rebelle à Dieu  
se choisit deux femmes 

selon ses propres critères 
pour sa satisfaction 

personnelle 

  

01 Gn 002-024 002 La polygamie dans la Bible 



« Saraï, femme d’Abram, ne lui avait point donné d’enfants . Elle avait une servante Egyptienne, 
nommée Agar. Et Saraï dit à Abram : Voici, l’Eternel 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. Alors Saraï, femme 
d’Abram, prit Agar, l’Egyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après 
qu’Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. 
Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » 

Page 4a 

Deuxième mention de la polygamie 

Gn 16 : 1 à 4 
ne pas avoir donné d’enfants à lui 

al lo’ Négation absolue wl low « Pour lui » 

Dieu est dans la négation L’homme est dans le problème 

Gn 11 : 29 et 30 
« 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. Saraï était stérile : elle n’avait point d’enfants. » 

La première femme nommée en tant 
qu’entité féminine reconnue est Saraï 

Et elle est systématiquement associée 
à la quintessence de la femme 

La maternité 

A l’époque antédiluvienne, les 
hommes prenaient des femmes 

pour leur plaisir et d’autres 
femmes pour avoir des enfants 

Les femmes n’avaient 
aucun statut : elles ne 
sont jamais nommées 

Sauf Ada et Tsilla pour 
expliciter la situation 

Mais nous n’avons 
pas leurs filiations 

Abram prit Saraï pour femme parce qu’il 
l’aimait car il savait qu’elle était stérile ! 

Il n’a pas vu en elle « qu’une mère » 
pour ses enfants, mais une épouse 

Le fait qu’elle soit stérile ne rendait 
pas Saraï inutile aux yeux d’Abram ! 

La stérilité était un 
problème pour Saraï, 

pas pour Abram ! 

La femme est dans le problème  

Une femme y trouve une solution hors du 
plan de Dieu pour résoudre son problème 
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« Saraï, femme d’Abram, ne pas avoir donné d’enfants à lui . Elle avait une servante Egyptienne, 
nommée Agar. Et Saraï dit à Abram : Voici, l’Eternel 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. Alors Saraï, femme 
d’Abram, prit Agar, l’Egyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après 
qu’Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. 
Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » 

Page 4b 

Deuxième mention de la polygamie 

Gn 16 : 1 à 4 

al lo’ Négation absolue wl low « Pour lui » 

Dieu est dans la négation La femme est dans le problème  

Une femme y trouve une solution hors du 
plan de Dieu pour résoudre son problème 

Mépriser, regarder 
comme petit 

S’instaure un climat 
de rivalité entre les 

deux femmes 

Dans le problème, il y a ici une distinction 
nette entre une mère « porteuse » et une 

femme « relationnelle » 

  

llq qalal 

Voir « Conditions féminine et 
masculine (9) - Saraï et Agar, les 

excès de l'instinct de maternité » 
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              Verbes 
             aussi  

              utilisés 
pour décrire le fait de produire quelque chose ou une action 

« Saraï, femme d’Abram, ne pas avoir donné d’enfants à lui . Elle avait une servante Egyptienne, 
nommée Agar. Et Saraï dit à Abram : Voici, l’Eternel 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. Alors Saraï, femme 
d’Abram, prit Agar, l’Egyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après 
qu’Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. 
Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » 

Page 4c 

Deuxième mention de la polygamie 

Gn 16 : 1 à 4 

Une femme y trouve une solution hors du 
plan de Dieu pour résoudre son problème 

Ga 4 : 22 à 27  
« Car il est écrit qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l’esclave naquit selon la chair, et celui de la 
femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques ; car ces femmes sont deux alliances. L’une du mont Sinaï, enfantant pour la 
servitude, c’est Agar, - car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, -et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la 
Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ; car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes point ! Eclate et pousse des cris, toi qui n’as pas 
éprouvé les douleurs de l’enfantement ! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. » 

  

γενναω gennao 

Générer 
Racine de « génétique » 

τικτω tikto 

Mettre au monde, 
accoucher 

ωδινω odino 

Eprouver les douleurs du 
travail lors de l’accouchement 

εχω echo 

  

Avoir, posséder 

ανερ aner 

Un géniteur διαθηκη diatheke 

Disposition, arrangement, secret ou non, que l’on voudrait voir validé 
Il ne s’agit pas de 
polygamie mais 

de polygynie 

Implique l’acte sexuel d’un homme avec plusieurs 
femmes avec pour seul but, la procréation 

Biais utilisé pour la défense de la polygamie biblique depuis des siècles… 

Biais qui n’est absolument pas biblique ! 
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Troisième mention de la polygamie Jacob et Léa, Rachel, Bilha et Zilpa 

Gn 29 : 11 
« Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. » 

Description d’un coup de foudre 
aussi inattendu que soudain ! 

Jacob a 84 ans ! 
qsn nashaq 

« Embrasser 
affectueusement » 

« Allumer un feu, 
entretenir un feu » 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Acte pulsionnel irréfléchi de 
Jacob qui devait dès lors payer 
la dot de Rachel pour ne pas la 

soumettre au déshonneur 

Voir « Conditions féminine 
et masculine (11) - Jacob, 

Léa, Rachel,  
Bilha et Zilpa  

(Partie 1) » 

Première rencontre avec Rachel 

Première rencontre avec Léa 

Gn 29 : 17a 
« Léa avait les yeux délicats ; » 

Nye ‘ayin 

L’œil, les yeux 
Désigne les 
qualités morales 
Désigne les facultés 
mentales et spirituelles 

Léa avait un regard doux laissant apparaître des 
qualités morales et spirituelles profondes 

Kr rak 

Désigne ce qui est 
doux, délicat, rempli 
de gentillesse et de 
respect 

hpy yapheh Qui est 
embelli, 
élégant 

rat to’ar 

Le tracé, les formes 

harm mar’eh 

Phénomène, spectacle   

Paraître 

Rachel savait se faire 
attirante et belle et se 
faisait sexuellement 

attrayante 

« mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » 
Gn 29 : 17b 
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Troisième mention de la polygamie Jacob et Léa, Rachel, Bilha et Zilpa 

Gn 29 : 11 
« Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. » 

Description d’un coup de foudre 
aussi inattendu que soudain ! 

Jacob a 84 ans ! 
qsn nashaq 

« Embrasser 
affectueusement » 

« Allumer un feu, 
entretenir un feu » 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Acte pulsionnel irréfléchi de 
Jacob qui devait dès lors payer 
la dot de Rachel pour ne pas la 

soumettre au déshonneur 

Première rencontre avec Rachel 

Première rencontre avec Léa 

Gn 29 : 17 
« Léa avait les yeux délicats ;  
mais Rachel était belle de 
taille et belle de figure. » 

Léa avait un regard doux 
laissant apparaître des 

qualités morales et 
spirituelles profondes 

Rachel savait se faire attirante et belle 
et se faisait sexuellement attrayante Gn 29 : 30 

« Jacob alla aussi vers Rachel, qu’il aimait  plus que Léa ; et il 
servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. » 

lxr ta Mg gam ‘et Rachel 

Aussi, autant Rachel 
« Jacob alla aussi vers Rachel, il 
aimait autant Rachel plus que Léa ; 
et il servit encore chez Laban 
pendant sept nouvelles années. » 

Gn 29 : 31 
« L’Eternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il la 
rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » 

ans sane’ 
Attitude émotionnelle envers des personnes 
ou des objets que l'on déteste et méprise, et 
avec  qui on ne désire ni contact ni relation 

En résumé :  

Jacob préférait Rachel 

Le fait d’être moins aimé, moins choyé amène 
la perception psycho-affective d’être détesté 
Jacob aimait aussi Léa, mais la perception 
de Léa l’amène à ressentir du rejet 

Origine de la rivalité entre les deux sœurs 

Voir « Conditions féminine et 
masculine (11) - Jacob, Léa, 

Rachel, Bilha et Zilpa (Partie 1) » 
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Troisième mention de la polygamie Jacob et Léa, Rachel, Bilha et Zilpa 

Résumé 
Pour Jacob Rachel répond à son aspiration charnelle 

Léa répond à son aspiration spirituelle 
En dehors de toute considération du 
plan de Dieu ou de la conduite divine 

Résultat : tension, rivalité, souffrance 
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Troisième mention de la polygamie Jacob et Léa, Rachel, Bilha et Zilpa 

Gn 30 : 1 à 5 
« Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait point d’enfants à Jacob, elle porta 
envie à sa sœur, et elle dit à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs ! 
La colère de Jacob s’enflamma contre Rachel, et il dit : Suis-je à la place de 
Dieu, qui t’empêche d’être féconde ? Elle dit : Voici ma servante Bilha ; va 
vers elle ; qu’elle enfante sur mes genoux, et que par elle j’aie aussi des fils. 
Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante ; et Jacob alla vers elle. 
Bilha devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. » 

Gn 30 : 9 et 10 
« Léa voyant qu’elle avait 
cessé d’enfanter, prit Zilpa, 
sa servante, et la donna 
pour femme à Jacob. 
Zilpa, servante de Léa, 
enfanta un fils à Jacob. » 

Résolution des rivalités 
personnelles de Rachel et de Léa 

Remarque 
Gn 29 : 22 à 24 

« Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l’amena vers 
Jacob, qui s’approcha d’elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. » 

wtxps siphathow 
(5 emplois) 

Jr 34 : 9, 10 et 16 
« afin que chacun renvoyât libres son 

esclave et sa servante, l’Hébreu et la femme 
de l’Hébreu, et que personne ne tînt plus 

dans la servitude le Juif, son frère. » 

Désigne une fille de la 
maison, née d’une esclave 

Zilpa et Bilha étaient des demi-sœurs de Léa et Rachel ! 

Gn 31 : 49 et 50 
« On l’appelle aussi Mitspa, parce que Laban dit :  
Que l’Eternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l’un et l’autre perdus de vue. Si tu 
maltraites mes filles, et si tu prends encore d’autres femmes, ce n’est pas un homme qui sera 
avec nous, prends-y garde, c’est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. » 

ytnb le ‘al benothay 

« que mes filles »   

« Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l’amena vers  
   Jacob, qui s’approcha d’elle. Et Laban donna pour servante à Léa Zilpa, sa fille la servante. » 

Voir « Conditions féminine et 
masculine (11) - Jacob, Léa, 

Rachel, Bilha et Zilpa (Partie 1) » 
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En dehors de toute considération de 
la direction divine ou du plan divin ! 

Page 7b 

Troisième mention de la polygamie Jacob et Léa, Rachel, Bilha et Zilpa 

Gn 30 : 1 à 5 
« Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait point d’enfants à Jacob, elle porta 
envie à sa sœur, et elle dit à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs ! 
La colère de Jacob s’enflamma contre Rachel, et il dit : Suis-je à la place de 
Dieu, qui t’empêche d’être féconde ? Elle dit : Voici ma servante Bilha ; va 
vers elle ; qu’elle enfante sur mes genoux, et que par elle j’aie aussi des fils. 
Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante ; et Jacob alla vers elle. 
Bilha devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. » 

Gn 30 : 9 et 10 
« Léa voyant qu’elle avait 
cessé d’enfanter, prit Zilpa, 
sa servante, et la donna 
pour femme à Jacob. 
Zilpa, servante de Léa, 
enfanta un fils à Jacob. » 

Résolution des rivalités 
personnelles de Rachel et de Léa 

Il s’agissait de polygynie 
et non de polygamie ici 

Implique l’acte sexuel 
d’un homme avec 

plusieurs femmes avec 
pour seul but, la 

procréation 

Système social dans lequel un 
homme contracte simultanément 

plusieurs unions légitimes 
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Troisième mention de la polygamie Jacob et Léa, Rachel, Bilha et Zilpa 

Résumé 
Pour Jacob Rachel répond à son aspiration charnelle 

Léa répond à son aspiration spirituelle 
En dehors de toute considération du 
plan de Dieu ou de la conduite divine 

Résultat : tension, rivalité, souffrance 

Pour Jacob Bilha est la réponse à un problème avec Rachel 

Zilpa est la réponse à un problème avec Léa 

En dehors de toute 
considération du plan de Dieu 
ou de la conduite divine 

Résultat : tension, rivalité, souffrance Remarque 
Gn 35 : 19 à 21 
« Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d’Ephrata, qui est Bethléhem. Jacob éleva un 
monument sur son sépulcre ; c’est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd’hui. 
Israël partit ; et il dressa sa tente au delà de Migdal-Eder. » 

Jacob est sur le 
chemin pour revenir 
en terre promise… 

Avant 
d’arriver, 
Rachel 
meurt… 

Israël arrive 
en terre 
promise 
monogame 

Ya‘aqob bqey 

La vie de Jacob comporte deux parties 

Une avant une rencontre personnelle avec Dieu 

  

Une après sa rencontre personnelle avec Dieu 

« supplanteur » 

Il cherche à obtenir par ses propres moyens les 
bénédictions que l’Eternel veut lui donner 

Il utilisa de multiples stratégies pour s’en sortir et 
rebondir bqey Ya‘aqob 

Désigne un élément creux demandant à être rempli 

Désigne le cri de celui qui veut attraper quelque chose avec ses mains 

Au sens propre : la vulve 

larsy 
yisra’el 

Sens réel et littéral 

Dieu sera le Roi ! 
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Voir « La lutte de Jacob contre l’ange et 
son changement de nom » 
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Quatrième mention de la polygamie Elkana, Anne et Peninna 

1 Sm 1 : 1 et 2 
« Il y avait un homme de Ramathaïm-Tsophim, de la montagne d’Ephraïm, nommé Elkana, fils de 
Jeroham, fils d’Elihu, fils de Thohu, fils de Tsuph, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l’une 
s’appelait Anne, et l’autre Peninna ; Peninna avait des enfants, mais Anne n’en avait point. » 

La problématique revient encore dans la 
justification de la polygamie par la polygynie 

1 Sm 1 : 3 à 5 
« Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l’Eternel 
des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d’Eli, Hophni et 
Phinées, sacrificateurs de l’Eternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des 
portions à Peninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu’il avait d’elle. Mais il 
donnait à Anne une portion double ; car il aimait Anne, que l’Eternel avait rendue stérile. » 

1 Sm 1 : 8                         « Elkana, son mari, lui disait : Anne, pourquoi 
pleures-tu, et ne manges-tu pas ? pourquoi ton cœur est-il 
attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? » 

L’énumération de « tous ses fils et toutes ses filles » montre 
qu’Elkana avait une attitude qui s’opposait à ses mots ! 

xbz zabach 

  

Sacrifier un animal 
pour la rémission 

des péchés 

Elkana faisait 
implicitement 
porter la faute 
de la stérilité à 

Anne ! 

1 Sm 1 : 6 
« Sa rivale lui prodiguait les mortifications, pour la porter 
à s’irriter de ce que l’Eternel l’avait rendue stérile. » 
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La polygamie d’Ekana est la 
source de rivalité, de souffrance 

et de tension profonde 



Page 10a 

Cinquième mention de la polygamie David, Mical, Achinoam, Abigaïl, Maaca, Bath-Sheba,… 
et des concubines  

1 Sm 18 : 17 à 21 
« Saül dit à David : Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab ; sers-moi seulement avec vaillance, et soutiens les guerres de l’Eternel. Or Saül 
se disait : Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül : Qui suis-je, et qu’est-ce que ma vie, 
qu’est-ce que la famille de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi ? Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée 
à David, elle fut donnée pour femme à Adriel, de Mehola. Mical, fille de Saül, aima David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait : Je la lui 
donnerai, afin qu’elle soit un piège pour lui, et qu’il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois : Tu vas aujourd’hui devenir 
mon gendre.                          […] Saül dit : Vous parlerez ainsi à David : Le roi ne demande point de dot ; mais il désire cent prépuces de Philistins, pour être vengé de ses 
ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa 
ce qui lui était demandé pour qu’il devînt gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua deux cents hommes parmi les 
Philistins ; il apporta leurs prépuces, et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Mical, sa fille. » 

et 25 à 27 Pour David, Mical est une femme trophée 
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Cinquième mention de la polygamie David, Mical, Achinoam, Abigaïl, Maaca, Bath-Sheba,… 
et des concubines  

David utilisait ses femmes 
pour satisfaire à ses besoins 

1 Sm 18 : 17 à 21 et 25 à 27 Pour David, Mical est une femme trophée 
2 Sm 6 : 23 « Or Mical, fille de Saül, n’eut point 

d’enfants jusqu’au jour de sa mort. » 

Exprime la souffrance d’une 
femme que son mari ignore 

Elle n’est pas stérile ! 

  

Elle n’est pas reconnue 
dans sa quintessence 
de femme 

Voir « Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah » 

1 Sm 25 : 39 

« David apprit que Nabal était mort, et il dit : Béni soit l’Eternel, qui a défendu ma cause dans l’outrage 
que m’a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal ! L’Eternel a fait retomber la 
méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. » 

Pour David, Abigaïl est une femme sage, image de sa mère 

2 Sm 11 : 2 
« Un soir, David se leva de sa couche ; et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il 
aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. » 
« Un soir, David se leva de sa couche ; et, comme il parcourait à répétition le toit de la maison royale, 
il regardait (et cherchait à voir) avec insistance de là une femme qui se purifiait quotidiennement 
(pendant 8 jours) après son indisposition menstruelle, et qui était très belle de figure. » 

Voir « David et Bath-Schéba » David savait que Bath-Schéba était 
celle qui deviendrait son épouse ! 

En fait David ne lorgnait 
pas Bath-Schéba ! 

Il regardait celle qu’il aimait et en qui il voyait 
l’accomplissement des promesses de Dieu 

Sexuels, sociaux, 
psycho-affectifs 

Jusqu’à Bath-Schéba… 
qui demeura seule 
épouse exclusive… 

1 Rs 1 : 3 et 4 
« On chercha dans tout le territoire d’Israël une fille 
jeune et belle, et on trouva Abischag, la Sunamite, 
que l’on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille 
était fort belle. Elle soigna le roi, et le servit ; mais 
le roi ne la connut point. » 
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Dieu n’interdit pas la polygamie Il instaure la monogamie 
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Gn 2 : 24 
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » 

dxa ‘echad 

Uni et unique 

rsb basar 

Chair, 
organisme 
biologique 

A chaque baiser, à chaque 
relation sexuelle, l’homme et la 
femme échangent de nombreux 

germes, de nombreuses bactéries 

Des études ont montré que des partenaires sexuels 
gardent de l’ADN des partenaires qu’ils ont eus…  

  

Dieu montre tout au long de 
sa Parole que la polygamie 

est une voie qui cherche des 
solutions en dehors de la 
soumission à Dieu pour 
l’assouvissement de ses 

propres pulsions ou pour 
solutionner des problèmes 
qui ne trouveront en réalité 

une issue qu’en Dieu ! 

Pourquoi la polygamie et pas la polyandrie ? 

Voir « Conditions féminine et masculine (3) - 
L'origine du machisme sociétal » 

Parce que la société est profondément 
machiste dès les premiers temps ! 
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