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QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE 
QUESTIONS AND ANSWERS ON GENESIS 
29 juil let 1953, mercredi soir, Jeffersonville (Indiana) 
 
Thème central:  Réunion consacrée aux réponses à des questions (Q) diverses. 
 
Q1(§ 10) - Quel est le lien entre les deux récits de Genèse 1 et Genèse 2 de la création 

de l'homme? 
C'est mon opinion que je vous donne. J'en ai discuté dans le monde entier. 
Genèse 1: 26-28 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre 

ressemblance, et qu'i ls dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et 
sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu 
créa l'homme à Son image, il le créa à l'image de Dieu; I l les créa mâle et femelle 
[Traduction  Darby, différente de celle de Segond, mais plus proche de l'original et identique 
à la traduction anglaise]. 

Genèse 2: 7  L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Il souffla dans 
ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 

 
En Genèse 1: 26, Dieu parle à quelqu'un, c'est pourquoi Il dit “Faisons” et “Notre”. 
Si nous savons qui est Dieu, nous comprendrons quel genre d'homme Dieu a fait. En Jean 

4: 23-24, Jésus a dit: Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en Esprit et en Vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui L'adorent, L'adorent en esprit et en vérité.  C'est donc 
un homme-esprit que Dieu a créé, fait à Son image pour dominer sur le bétail, de même que 
le Saint-Esprit conduit le croyant. 

Au début il n'y avait ni lumière, ni ténèbres, seulement l'Eternité, Dieu, le Père. Dieu est 
un Esprit, donc Il n'est pas dans une forme corporelle, et donc aucun homme ne peut voir 
Dieu. Puis de Dieu est sortie une Lumière, le Logos, la Parole, qui était le Fils de 
Dieu. C'était Dieu commençant à Se manifester pour que les hommes puissent savoir 
ce qu'Il était: Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu [Jean 1: 1]. Le Fils de Dieu était là avant toute création: Père, glorifie-moi auprès de 
Toi-même de la gloire que J'avais auprès de Toi avant que le monde fût  [Jean 17: 5]. Et plus 
tard la Parole a été faite chair, Dieu continuant à Se manifester davantage.  

Et le Logos a dit: Que la Lumière soit  [Genèse 1: 3; Colossiens 1: 16,17].  Et l'univers 
s'est alors formé par une réaction en chaîne de millions d'années. Dieu écrivait la première 
Bible dans les étoiles du zodiaque. Puis la terre a été créée, une boule volcanique. Et les 
hommes défient Dieu et ne savent pas qu'ils sont assis juste au-dessus de l'enfer! Puis les 
continents se sont formés. Alors Dieu a dit: Formons  (au pluriel, le Père et le Fils) l'homme à 
Notre image.  C'était un rejeton de Lui-même, une nouvelle manifestation de Dieu, un être 
surnaturel, qui dominait sur les animaux. Mais il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le 
sol [Genèse 2: 5].  

Ensuite Dieu a formé un homme de la poussière de la terre, Adam, mais non plus selon 
Son image, car ce corps est à l' image des animaux, afin de dominer sur les animaux. 
Un homme privé du Saint-Esprit pour le conduire, est pire qu'un animal. Et c'est dans son 
corps que l'homme a péché, et il s'est ainsi séparé de son Maître. C'est pourquoi Dieu, étant 
Esprit et ne pouvant souffrir physiquement, est descendu dans une  forme d'homme, Jésus-
Christ Homme: Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: Dieu a été manifesté en 
chair ... [1 Timothée 3: 16, trad. Darby]. Dieu est descendu Lui-même vivre dans un 
corps et être tenté: Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même [2 
Corinthiens 5: 19]. C'est cela l'amour de Dieu. 

Puis la femme a été tirée de son côté. Mais d'où venait l'esprit de la femme? Selon 
Genèse 1: 28, Dieu avait créé l'homme mâle et femelle  au début, avant que 
l'homme soit formé de la poussière de la terre. Mais maintenant la femme dans le 
monde a perdu cet esprit féminin et agit comme les hommes, quittant sa position originelle, 
coupant ses cheveux, et par là-même déshonorant son mari [1 Corinthiens 11: 5], et 
donnant donc à son mari le droit biblique de divorcer.  

Dieu en créant l'homme savait par avance tout ce qui allait se passer. Il savait que 
certains ne L'accepteraient pas, mais il est faux de dire qu'Il a créé des hommes pour la 
perdition: Dieu ne veut pas que les hommes soient perdus. Il sait cependant tout par avance, 
et c'est pourquoi Il y a ceux que Dieu a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde  
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[Ephésiens 1: 4]. C'est merveilleux! Le premier homme a été formé à Son image, et nous 
retournons à notre première image. 

 
 
 
Selon moi, avant la fondation du monde, il y avait là l'esprit de ceux qui ont l'Esprit de 

Dieu aujourd'hui [par générations successives? passage peu clair § 62 ],  et aussi une  partie 
de ces esprits issus de Dieu, qui ont résisté au mensonge du Diable dans le Ciel. Les deux 
autres tiers des anges ont été chassés et sont venus posséder des hommes. Ce sont ces 
démons qui donnent aux hommes leurs natures: l'orgueil, la souillure, la vulgarité, l'ambition, 
etc. 

A la résurrection, nous n'aurons pas ce corps, mais cet être surnaturel créé au 
commencement par Dieu reviendra sur terre prendre un autre corps parfait pour toujours, 
créé non par mes parents mais par Dieu Lui-même, libéré de tout péché. 

 
2 (§ 95) - Explication de Genèse 2: 18 à 22:  
... Alors l'Eternel 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. L'Eternel Dieu forma une femme de la côte 
qu'Il avait prise de l'homme, et Il l'amena vers l'homme.  

Aujourd'hui la femme a une côte de plus que l'homme dans son anatomie [NDLR: 
L'examen des squelettes dément cette affirmation! ]. L'esprit-Adam et l'esprit-Eve avaient 
été créés en même temps dans le surnaturel. Mais là c'est Dieu se révélant de plus en plus, 
et cela jusque dans le Millénium et l'Eternité. De plus ce passage prouve l'erreur de l'église 
qui interdit aux prêtres de se marier. 

 
 3 (§ 104) - D'où vient la femme de Caïn? 
J'ai entendu dire un jour que Caïn s'était marié avec une grande guenon, et que la race 

noire en était issue! Si c'était vrai, cette race aurait été détruite lors du Déluge, car il n'y 
avait que Noé et sa famille dans l'Arche. En fait la race noire est issue du même arbre que la 
race blanche, il n'y a aucune différence. 

Caïn et Abel avaient offert leurs sacrifices à l'orient d'Eden, là où les Chérubins gardent 
l'accès à l'Arbre de Vie. C'est de l'est que viendra Jésus; la lumière du soleil vient de 
l'est; la civilisation va de l'est vers l'ouest en commençant par la Chine. 

Caïn, en fait, a épousé sa sœur [Adam et Eve ont eu des filles, outre Abel et Seth: 
Genèse 5: 4]. Cela n'était pas interdit à cette époque par la Bible. Ainsi Abraham a épousé sa 
demi-sœur Sara, donnant naissance au merveilleux Isaac, un type de l'Epoux, de Christ, marié 
plus tard à Rébecca, un type de l'Eglise. Il doit y avoir le lien du Sang! 

Au passage je rappelle que le monde a le culte de la femme, mais les femmes sont 
parfois les instruments du diable, et cela dès le commencement. Par elles le diable envoie 
plus de prédicateurs en enfer que l'alcool. Les pasteurs feraient bien de se mettre sous le 
Sang de Jésus-Christ, ils ne sont pas plus à l'abri que les autres, ni plus grands que les autres 
contrairement à ce qu'ils pensent. Ils ne font que leur devoir. Puissions-nous faire quelque 
chose de plus que notre devoir! Leurs titres, "révérend", "docteur", etc. font illusion: dans la 
Bible les apôtres sont appelés par leur prénom. 

 
4 (§ 127) - Faut-il aller à l'église le samedi (septième jour de la semaine) ou le dimanche 

(premier jour)? 
Voici mon avis. C'est sans doute un membre de l'église Adventiste, une belle église, qui 

pose cette question. Ce fut mon premier sujet d'étude. Samedi c'est le jour du sabbat. Et de 
nombreux Chrétiens observent le samedi. Ils disent qu'aucun passage de la Bible n'indique 
qu'il faut respecter le dimanche. C'est vrai, mais aucun passage dans le Nouveau Testament 
n'indique qu'il faut respecter le samedi. Dieu S'est reposé le septième jour, un type 
du Mil lénium. Mais le sabbat n'a pas été observé pendant 1 500 ans. Puis le septième 
jour a été donné dans le désert comme signe. L'une des grandes accusations portées 
contre Jésus était qu'Il ne respectait pas le sabbat, et qu'Il se disait le Maître du sabbat. 

Aucun verset de la Bible ne nous impose le dimanche ou le samedi comme 
elle impose le sabbat aux Juifs. Nous gardons le dimanche en mémoire de la 
Résurrection. Du temps des apôtres c'était la seule façon de distinguer entre les Juifs 
chrétiens et les Juifs orthodoxes. C'était une marque, mais aucun verset ne dit que c'est un 
Sceau de Dieu.  
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Le Sceau, c'est le Baptême du Saint-Esprit selon Ephésiens 4: 30  N'attristez pas 
le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la Rédemption. C'est 
par grâce que l'homme est sauvé, mais c'est la nature de l'homme de vouloir faire quelque 
chose pour être sauvé: s'abstenir de viande, respecter le sabbat, etc. Dieu nous donne par 
grâce la Nourriture, la Vie Eternelle qui est le Baptême du Saint-Esprit.  

 
 
"Sabbat" signifie "repos". Dans le Nouveau Testament, en Matthieu 5, Jésus, après avoir 

dit qu'il n'était pas venu pour abolir la Loi, déclare qu'il ne suffit pas de ne pas être adultère 
ou de ne pas tuer: il ne faut pas convoiter une femme [v. 27, 28], ni se mettre en colère 
sans cause contre un frère. [v. 21, 22].  C'était un changement! Et Jésus n'a pas parlé du 
4ème commandement relatif au sabbat, mais Il a dit: Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos  [Matthieu 11: 28]. La Loi était une ombre 
des choses à venir [cf. Hébreux 10: 1], de même que la lune éclaire par une lumière venue 
d'ailleurs. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos  (Hébreux 4: 11) c'est-à-dire ce Sabbat. Les 
Hébreux n'y sont pas entrés par incrédulité. Il s'agit du Repos de Christ. Pour nous qui avons 
cru, nous entrons dans le Repos  (Hébreux 4: 3).  

I l y a le Sabbat de Dieu se reposant le septième jour, et i l y a eu le sabbat 
donné comme mémorial aux Juifs, mais i l y a un autre Sabbat: Si Josué leur eût 
donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de 
sabbat réservé au peuple de Dieu  (Hébreux 4: 8,9). I l n'est pas question d'un certain 
jour de la semaine, mais du Repos de Jésus, et celui qui entre dans le Repos de Dieu 
se repose de ses œuvres, comme Dieu S'est reposé des Siennes  (Hébreux 4: 10). C'est cela 
le Sabbat! Efforçons-nous d'y entrer. 

Le Repos ce n'est pas seulement croire en Jésus-Christ. Esaïe [28: 10 à 13] montre la 
différence: d'une part c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là ... 
L'Eternel disait  à ce peuple: Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué; voici le lieu 
du repos! Mais ils n'ont point voulu écouter,  et d'autre part: c'est par des hommes aux 
lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Eternel parlera à ce peuple.  Cela s'est produit 
le jour de la Pentecôte. 

Nous gardons le dimanche uniquement à cause de l'exemple des premiers chrétiens, qui 
l'appelaient le "jour du Seigneur", c'est-à-dire le Jour de la Résurrection. 

 
5 (§ 172) - Les Juifs auront-ils la possibilité d'être sauvés après la fin de la dispensation 

des Gentils? 
Dépêchons-nous, je dois aller faire une visite à l'hôpital, et toute cette semaine je ne me 

suis pas couché avant deux ou trois heures du matin. 
Le jour des Gentils est en train de se terminer, et Dieu va revenir aux juifs. Les Juifs 

n'ont jamais compris comment nous pouvions diviser Dieu en trois parties. En fait i l y a un 
seul Dieu et trois manifestations. Je suis une trinité en un: âme, corps et esprit, il y 
avait une trinité dans l'Arche de Noé (trois étages), dans le Tabernacle il y avait le parvis, le 
lieu saint, le lieu très saint, il y a trois dispensations (celle du Père, celle du Fils, celle du 
Saint-Esprit). Mais il n'y a pas trois Dieux, Jésus n'est pas une seconde Personne, 
c'est la même Personne Se manifestant continuellement.  

Un docteur en théologie est venu me voir et m'a dit: “Je crois en Dieu depuis mon 
enfance. J'ai cru et accepté Jésus comme mon Sauveur personnel. Je crois être né de 
nouveau de l'Esprit, mais ma vie est vide, je n'ai aucun témoignage intérieur.” Je lui ai 
répondu: “C'est parce que tes enseignants t'ont menti. Le diable aussi croit, et il tremble.”  

Votre esprit doit témoigner que vous êtes enfant de Dieu par la Nouvelle 
Naissance et en recevant le Baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi je travaille avec 
les Pentecôtistes: ils ont, malgré leur fanatisme, quelque chose que les autres 
fondamentalistes n'ont pas. Et prêcher un message enflammé ne prouve rien: le diable peut 
en faire autant.  

Si un homme ne naît de l'Esprit de Dieu, il ne peut voir le Royaume de Dieu [cf. Jean 3: 
3,5]. Vous croyez cela, mais ce qu'il faut c'est une VERITABLE expérience de la Nouvelle 
Naissance, quelque chose entre vous et Dieu, qui vous fait savoir que vous êtes passé de la 
mort à la Vie. Il m'a demandé: “Puis-je recevoir le Saint-Esprit?” Les apôtres utilisaient 
l'imposition des mains. C'est ce qu'a fait Ananias à Paul, et Pierre en Samarie, et Paul avec 
Apollos, un genre de Billy Graham. C'est la seule méthode que je connaisse.  

J'ai imposé les mains à cet homme et à un autre chrétien qui était présent. Deux 
semaines plus tard ils ont reçu le Baptême du Saint-Esprit , et ce théologien s'est mis à 
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parler en langues. On m'a dit: “Je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence [cf. 1 
Corinthiens 14: 19]”. Mais Paul disait aussi: Frères, aspirez au don de prophétie, et 
n'empêchez pas de parler en langues [1 Corinthiens 14: 40]. Mais les dénominations 
rejettent le Don du parler en langues, comme elles rejettent la Nouvelle Naissance. 

  Toute bénédiction pour laquelle le Rédempteur est mort et qu'Il a acquise au Calvaire 
est à votre disposition devant vous! Mais vous avez le droit de préférer mourir de faim. C'est 
vrai que le Pentecôtisme est allé trop loin et a introduit un certain fanatisme, mais c'est 
parce que le moment n'est pas encore venu.  

 
Je crois qu'avant la fin de la dispensation des Gentils, Dieu va répandre la Promesse sur 

les autres fondamentalistes: l'autre jour un Méthodiste a imposé les mains à un malade 
mourant à l'hôpital et il a été guéri. La guérison divine, le parler en langues, les 
neufs dons, sont à votre disposition. 

Les Juifs reviendront, le figuier d'Israël retrouve ses feuilles. L'Ecriture le confirme. 
 
6 (§ 220) - Le retour des Juifs en Palestine est-il un accomplissement de la prophétie 

biblique? 
Oui. Si vous voulez savoir quelle année est-il, regardez un calendrier. Pour connaître 

l'heure, regardez une montre. Pour savoir dans quel jour nous vivons, regardez où sont les 
Juifs: ils sont l'horloge de Dieu. La nuit même où l'Ange de l'Eternel m'a rencontré, le 7 mai 
1946 à Green's Mill, Indiana, l'Etat juif est né après 2 500 ans d'interruption. Alléluia! Jésus a 
dit: Dès que les branches du figuier deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 
connaissez que l'été est proche [Matthieu 24: 32]. Nous sommes au temps de la fin. 

 Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, 
établie en lieu saint _ c'est la mosquée d'Omar_  que celui qui lit fasse attention [Matthieu 
24: 15]. Daniel a prophétisé: Un oint sera retranché _  c'est Jésus _ ... Le chef d'un peuple 
qui viendra fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié 
de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande [Daniel 9: 27]. Il prophétisera 1 260 
jours et les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante deux mois [cf. Daniel 
7: 25; Apoc.11: 2; 13: 5]. Puis Jésus reviendra aux Juifs, et ce sera la bataille 
d'Harmaguédon [Apoc. 15: 16]. Les 144 000 [Apocalypse 7] sont les Juifs rachetés qui 
seront là à ce moment. 

Quand l'Eglise, l'Epouse, sera enlevée, Moïse et Elie apparaîtront et leurs prêcheront 
Jésus pendant trois ans et demi selon Apocalypse 11. Il reste en effet encore trois ans et 
demi de prédication pour les Juifs, puisque Jésus a été retranché au milieu de la semaine 
[W.M.Branham présentera souvent ce découpage dans le temps, mais à partir de mars 1963, 
avec la prédication sur les Sceaux, il déclare qu'il reste une "semaine" pour les Juifs, et non 
pas trois "jours" et demi ]. 

Un jour en Afrique [à Durban, novembre 1951] 20 000 Musulmans sont venus au 
Seigneur Jésus. J'avais défié les prêtres de venir délivrer un homme [il s'agissait d'un homme 
difforme, recroquevillé, marchant sur les mains et les pieds, traîné comme objet de curiosité 
au bout d'une chaîne. W.M. Branham l'avait vu guéri en vision. Voir "Le prophète du 
vingtième siècle " de L.Vayle, p. 45, 46 ] . En une minute il avait été guéri.  

Le Docteur Reedhead avait discuté une fois avec un Musulman: “Mahomet, mon prophète 
mort, m'a promis la vie après la mort. Que peut m'apporter de plus votre Jésus ressuscité? 
Vous croyez au livre de Jésus, je crois au livre de Mahomet. Votre Jésus a dit que des signes 
accompagneront ceux qui auront cru. Où sont ces signes? Alors je croirais.”  

Le frère Reedhead a alors pensé a moi, il a pleuré, il est venu me voir, je lui ai imposé les 
mains et le Baptême du Saint-Esprit est descendu sur lui. Il n'était plus le même homme 
alors! Notre Jésus est ressuscité, Il vit aujourd'hui, et Il accomplit les mêmes choses 
qu'auparavant. Et vous, les fondamentalistes, vous mettez cela de côté et vous passez à 
côté du fondement même de la Bible: Jésus peut, au travers de vous, guérir, parler 
en langues, prophétiser, avoir des visions. Recevez-Le entièrement et non à 
moitié! 

 
7 (§ 241) - Matthieu 24: 29 dit: Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil 

s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, ... Cela se 
produira-t-il avant ou après l'Enlèvement, ou juste avant la venue de Jésus comme Roi sur la 
terre? 

Je crois que c'est juste avant le début de la Tribulation sur la terre.  



 
Questions et réponses sur la Genèse (29. 07. 1953) 

 
5 

 
 

Et je ne crois pas que l'Eglise aura à traverser la Tribulation. Cela est typifié par le peuple 
Hébreux à l'abri des plaies d'Egypte dans le pays de Gosen [Exode 9: 26; 10: 23]: Quand ces 
choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche [Luc 21: 28]. L'Eglise monte au moment où la Tribulation 
frappe, mais l'église ordinaire subira la Tribulation. Seuls les Elus y échappent. C'est 
l'Epouse. C'est comme quand on coupe une pièce de tissu d'après un patron, il y a des 
restes, les "vierges folles". 

Jésus a parlé des dix vierges  [Matthieu 25: 1-12] allant à la rencontre de l'Epoux. Les 
dix étaient pures, saintes, toutes leurs impuretés avaient été brûlées. Mais cinq seulement, 
les vierges sages, avaient l'Huile du Saint-Esprit dans leurs lampes. Les églises légalistes 
aussi, les vierges folles,  ont une conduite pure. Mais si un de leurs membres parle en 
langues, il est mis à la porte. Elles sont pures, mais n'ont pas l'Huile, el les sont 
sanctifiées, mais sans le Saint-Esprit. 

 
On ne peut avoir le Père sans avoir le Fils, ni le Saint-Esprit sans avoir le Père et le Fils. Ils 

sont inséparables. On peut être sanctifié et avoir une forme de piété, sans avoir le Saint-
Esprit et en niant la Puissance de guérison et les dons de Dieu.   

Ce sont les vierges folles : elles ne seront pas perdues, mais passeront par la Tribulation, 
là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Elles réclameront l'Huile du Saint-
Esprit, mais l'âge des Gentils sera terminé. Elles seront les brebis séparées des boucs à la 
seconde résurrection, mais ne sont pas l'Epouse Elue. Elles sont le Reste de la Semence de la 
femme.  

Mais les vierges sages, elles, ont la Foi de l'Enlèvement, les signes et les prodiges, la 
sanctification et l'Huile. Elles ne sont pas les 144 000 [Apoc. 7]. L'Epouse ne passera pas 
par la Tribulation, quand le Catholicisme se fortifiera et que les dénominations s'uniront. La 
persécution va venir, et alors le Saint Esprit va tomber sur les Elus des dénominations. Alors 
les Elus seront enlevés et le Reste passera par la Tribulation, et, voyant ce qui s'est passé, 
subira le martyr.  

L'Epouse ne sera pas jugée, Elle est en Christ, baptisée en un seul Corps. Devant le Grand 
Trône blanc, des livres seront ouverts, et aussi le Livre de Vie [Apoc. 20:12], et des milliers 
seront avec Jésus, l'Ancien des Jours, pour le seconder en ce jour du Jugement [Daniel 
7:10].  C'est le Roi et la Reine, assis ensemble. Et devant Eux les croyants sanctifiés seront 
séparés des pécheurs. 

Judas a été justifié par la foi, il a cru en Jésus, et a été baptisé. Il a chassé les démons, 
guéri les malades, et s'en est réjoui comme les autres apôtres. Son nom était dans le Livre 
de Vie de l'Agneau, mais il en a été effacé.  Les démons aussi croient et ils tremblent 
[Jacques 2:19]. Ce même esprit est encore là, mais il renie le Baptême du Saint-Esprit et les 
dons de l'Esprit. A la Pentecôte il montre sa couleur.  

Jésus a prévenu, que la ressemblance serait telle que les Elus pourraient être séduits [cf. 
Matthieu 24: 24]. Ne prenez pas une forme de piété, en reniant Ce qui en fait la 
force [2 Timothée 3: 5]. 

 
                                                        ___________________ 


