
QUESTIONS ET REPONSES
QUESTIONS AND ANSWERS
15 mai 1954, samedi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Réunion consacrée aux réponses à des questions (Q) 
diverses.

§1 à 4- Nous avons vu avant-hier ["Le Sceau de Dieu", 13 mai 1954] que c'était 
maintenant que se faisait le choix entre les ténèbres ou la Lumière, être dehors ou 
être dedans, et que c'était la chose la plus importante à enseigner. L'onction était 
telle ces jours derniers que je n'arrivais pas à dormir !

§5 à 11- Je me souviens du soir où je vous ai dit : “Le Seigneur m'appelle au 
loin”, et vous pleuriez tous. Vous aviez réuni l'argent et un frère m'avait prêté sa 
veste pour que je puisse aller à Saint Louis où la petite Betty Daugherty était 
abandonnée par les médecins. Les pasteurs avaient prié en vain pour elle. Elle criait, 
gesticulait, se déchirait et se mordait depuis deux ou trois mois. Ses lèvres et ses 
mains étaient en sang. 

J'ai attendu des heures dans le froid de la voiture. Puis j'ai eu une vision : j'ai alors 
dit à la mère qu'elle venait d'acheter une petite bouilloire blanche qui n'avait jamais 
servi. Je lui ai dit de la remplir d'eau, de prendre un mouchoir neuf encore 
enveloppé dans un morceau de papier dans le troisième tiroir, de le mouiller. Je lui 
ai dit de placer le père à sa droite, le grand-père à sa gauche, et de réciter le Notre 
Père tout en essuyant le visage de sa fille, puis, au milieu de la prière, de toucher 
ses mains, puis ses pieds, et finalement de prononcer le "AINSI DIT LE 
SEIGNEUR". La fillette a été guérie instantanément. La ville a été remuée, et il y a 
eu quatorze mille personnes à la première réunion [NDT : première campagne de guérison à 

St. Louis, en mai 1946, après la commission de l'Ange du 7 mai de la même année].
§15 à 17- [Prière].

Q 1 (§18) - Les Témoins de Jéhovah sont-ils une secte ?
Avant de quitter la maison, dans ma salle de bain, l'Esprit m'a averti que cette 

question serait posée, et il m'a dit : “Ne dis rien, continue”. Je n'aime pas prendre à 
partie les gens en public.

Q 2 (§23) - Quel lien y-a-t-il entre l'église Catholique et l'église 
Protestante ?

Nous avons vu [NDT : cf. "L'image de la Bête", 12 mai 1954] que “l'image de la Bête” 
[Apoc. 13:14] doit venir de Rome. Je n'ai rien contre les Catholiques, dont certains 
sont parmi mes plus chers amis, et viennent me serrer la main après mes 
prédications. L'église Catholique est l'église-mère des dénominations, elle est née 
vers 606, quand l'église et l'Etat romain se sont unis. La religion juive avait des 
"églises", mais n'a jamais été une organisation. Dieu s'occupait d'une nation, non 
pas d'une organisation.

Nous avons vu que la Bible annonce qu'une église serait sur les sept collines de 
Rome et serait contrôlée par un seul homme qui exercerait le pouvoir religieux sur 
toutes les nations. Un seul homme correspond à cette description.

Le communisme est un esprit, et non pas une nation telle que l'URSS, et 
ce n'est pas lui l'antichrist. Mais cet esprit est partout dans ce pays.

En étudiant les sept âges de l'église [NDT : allusion au message "Les sept Ages de l'Eglise" du 
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11 mai 1954, et non pas aux dix célèbres messages ultérieurs du même nom du 4 au 11 décembre 1960], 
nous avons vu comment les âges s'articulaient selon l'histoire jusqu'à l'église 
Catholique au Moyen Age. Puis un Catholique, Luther, est venu avec une lumière : 
“Le juste sera justifié par la foi”.  Mais à leur tour ils se sont organisés. Alors une 
nouvelle lumière est venue, le message de sanctification de Wesley, et Dieu a fait 
sortir et avancer son peuple. Puis eux aussi se sont organisés. Alors le mouvement 
de Pentecôte est sorti du Méthodisme. Et les Pentecôtistes maintenant s'organisent 
eux aussi.

Dans la Bible, la femme typifie une église. La Bible dit que l'église Catholique est 
une “prostituée” [Apoc. 17:1,16; 19:2], et elle a des “filles” [Apoc.17:5,6] qui sont les 
églises Protestantes. L'église Catholique et ces églises Protestantes sont 
figurées dans l'Apocalypse par une femme adultère, coupable de fornication 
spirituelle, en créant des credo contraires à la Bible. 

Je les défie depuis vingt ans, Bible en main, de me prouver le contraire. Mais on 
ne peut discuter avec un prêtre catholique, puisqu'il croit que la Bible n'est pas 
toute la Parole, qu'il y a en plus la tradition de l'église. Alors ils disent qu'il y a des 
contradictions dans la Bible : mais chaque mot de la Bible est inspiré, et il n'y a 
aucune contradiction. Dieu est dans Sa Parole. Ce qui est contraire à la Bible est 
mensonge.

Q 3 (§45) - Que signifie l'Image de la Bête ?
Une “bête” représente dans la Bible une puissance. La Bête d'Apocalypse 13:14 

est la hiérarchie Catholique du Vatican. Les différentes dénominations 
Protestantes, sorties de l'église Catholique, se sont organisées, ce que Dieu ne leur 
avait jamais demandé, et elles sont donc une “Image de la Bête”. Il y a pourtant 
parmi elles des milliers de Chrétiens nés de nouveau, mais ils sont liés par leurs 
credo. 

La Bible est le seul credo de Dieu, et le Saint-Esprit en est l'interprète, et il 
apporte Lumière après Lumière. Si je vivais encore cent ans, l'Evangile que je 
vous apporte aujourd'hui, aurait alors encore plus de Lumière. Mais les 
dénominations en restent à la charrette, alors qu'on en est à l'avion. Les pasteurs 
continuent de se réclamer de Moody, de Wesley, sans se préoccuper de ce que 
Dieu dit maintenant ! La Bible parle des esprits impurs, semblables à des 
grenouilles qui sortent de la bouche de la Bête [Apoc. 16:13] : une grenouille regarde 
toujours derrière elle. Au contraire, les quatre Animaux de la vision d'Ezéchiel [1:9], 
“ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi”.  

Appartenir à une dénomination ne fait pas de vous un Chrétien. La seule façon 
de devenir Chrétien, c'est de mourir à vous-même, et de laisser Christ vivre 
en vous sa Vie : “Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu” [Jean 3:5]. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de 
ses péchés, et vous recevrez le Baptême du Saint-Esprit [cf. Actes 2:38]. Si un 
Catholique ou un Méthodiste remplit ces conditions, il ira au Ciel. 

C'est pourquoi, il y en a tant qui ne croient pas à la guérison Divine, “contraire à 
leur foi”, à leur credo. C'est cela l'Image de la Bête : il faut professer le credo 
de la dénomination.

Q 4 (§72) - La marque de la Bête sera-t-elle un tatouage sur le front ou sur 
la main ?

Il va y avoir un boycott, organisé par une union religieuse ! C'est pour 

Résumé de!: “Questions et réponses” (15 mai 1954, soir) 2 
_______________________________



bientôt. Les Etats-Unis seront l'agneau d'Apocalypse 13:11, parlant d'abord 
comme un agneau de la liberté de religion, puis parlant, après cette union, comme 
un dragon et exerçant la même puissance que le Dragon autrefois. Ne vous appuyez 
pas sur les mérites des fondateurs des U.S.A. : Dieu n'a pas épargné Israël. Il y a 
trop d'évangélisation hollywoodienne aujourd'hui dans ce pays, un genre de racket 
spirituel, de mensonge rassurant.

Depuis que le Saint-Esprit est tombé à l'Est sur les Juifs le jour de la Pentecôte, 
l'église est entrée dans ce qui n'est ni jour ni nuit, mais, au soir, le soleil apparaît 
quelques minutes sur les Gentils occidentaux, avec les mêmes signes : “Ce sera un 
jour unique, connu de l'Eternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la 
Lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. Le monde nous traite de fanatiques, car nous sommes 
différents. Ezéchiel au chapitre 9 a prophétisé, neuf siècles avant la destruction de 
Jérusalem par Titus, la condamnation de l'église qui n'aurait pas la marque sur le 
front. Depuis, la mosquée d'Omar occupe l'emplacement du temple. Daniel [Dan. 

9:27 ; Mat. 24:15] avait lui aussi annoncé la venue de l'abomination du dévastateur. 
Aujourd'hui c'est la fin, les Juifs reviennent au pays.

La marque sur le front, c'était, pour les Juifs du temps des apôtres, le Baptême du 
Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Sceau de Dieu [Eph. 1:13 ; 2 Cor. 1:22 ; Apoc. 7:3] est 
encore le Baptême du Saint-Esprit : “N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel 
vous avez été scellés jusqu'au jour de la Rédemption” [Eph. 4:30]. Un sceau scelle ce 
qui est complet. C'est pourquoi les Luthériens qui ont prêché la justification n'ont 
pas été scellés, ni les Méthodistes qui prêchaient la sanctification. C'est le 
Baptême du Saint-Esprit qui est l'accomplissement des œuvres de Dieu. 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit rendent témoignage, et ils sont d'accord en Un. 
Et trois rendent témoignage sur la terre : l'eau, le Sang, l'Esprit, ce qui est le Sceau 
complet. 

La justification est par l'eau, par la foi : “Etant justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ” (Rom. 5:1). 

La sanctification est par le Sang : “Jésus, afin de sanctifier le peuple par son 
propre Sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du 
camp, en portant son opprobre” (Héb. 13:12,13). 

Puis c'est Jésus travaillant au travers de l'Eglise : “J'enverrai sur vous ce que mon 
Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de 
la Puissance d'En-Haut” (Luc 24:49). “Vous recevrez une Puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre” (Actes 1:8). Ce Baptême doit 
donc durer jusqu'au retour de Jésus ! 

“Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus ; mais vous, vous me 
verrez, ... car l'Esprit de Vérité est avec vous, et il sera en vous, ... celui qui croit en 
moi fera aussi les œuvres que je fais, ... ils vous appelleront Béelzébul ... et 
réjouissez-vous de cela” [cf. Jean 14:19,17,12 ; Mat.10:25 ; 5:12].

C'est donc à vous de choisir. Celui qui s'attache à Jésus-Christ et prie Dieu de lui 
ouvrir le Chemin, de lui donner la Lumière, est sauvé, peu importe sa dénomination. 
Mais s'appuyer sur la dénomination, c'est prendre la marque de l'apostasie, 
car c'est remplacer le Baptême du Saint-Esprit. C'est alors que les églises 
Catholiques et Protestantes s'unissent dans la prostitution.

Q 5 (§93) - Le Saint-Esprit est-il encore donné par imposition des mains 
comme du temps de Paul et Pierre ?
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C'est ainsi qu'il est reçu. Je ne crois pas qu'il faille annoncer aux gens une "réunion 
d'attente du Saint-Esprit". Vouloir attendre est une erreur. Les prémices de 
l'Eglise sont venues le jour de la Pentecôte, au temps et au lieu prévus après la 
Mort et l'Ascension de Jésus-Christ. Par la suite, il n'a plus jamais été nécessaire 
d'attendre. 

Par exemple, Pierre ayant reçu les clefs du Royaume pour la maison de Corneille 
et pour les Samaritains, a plus tard prêché aux Gentils : “Comme Pierre prononçait 
encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole” 
(Actes 10:49). En Samarie, Philippe avait déjà prêché et baptisé les Samaritains dans 
le Nom de Jésus-Christ, alors Pierre leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-
Esprit [Actes 8:17]. Il s'est alors passé quelque chose : ce n'était pas une formule sans 
effet comme celle prononcée par certains évêques aujourd'hui, puisque Simon le 
magicien voulait acheter ce pouvoir ! 

Dieu n'a pas fixé de règles : il suffit que le cœur ait faim du Saint-Esprit. Il peut 
descendre sur vous à l'instant même. Et Marie était avec les autres et comme les 
autres : pour aller au Ciel, il lui fallait recevoir le Saint-Esprit ! 

Respectez le plan : “Sur ce Roc je bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre elle” [Mat. 16:17]. Après ma conversion, on a dit 
que j'étais fou et prédit que mon Feu s'éteindrait rapidement. Mais il s'est répandu 
toujours plus, il ne peut s'éteindre, car c'est Dieu. Lors du service de baptême près 
de l'Ohio [juin 1933], il y a eu cette Lumière et l'Ange est descendu dire : “De même 
que Jean Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première Venue de Jésus-
Christ, ton message apportera la seconde Venue de Jésus-Christ”. Depuis, cela a 
balayé le monde.

Q 6 (§116) - [Question en partie effacée] Est-ce que les 2/3 du monde qui n'ont pas 
encore entendu parler de l'Evangile ... ?

Le Docteur Baptiste Reedhead est venu me voir, et m'a demandé ce que je pensais 
du Baptême du Saint-Esprit et de ceux qui criaient et se roulaient par terre. J'ai 
répondu : “J'ai vu cela. Mais l'authentique Baptême du Saint-Esprit existe lui 
aussi”.

“Frère Branham, puis-je aussi le recevoir ? J'ai un tas de diplômes, mais où est 
Jésus-Christ ?” Il avait parlé avec un Musulman qui l'avait défié : “Votre Jésus ne 
peut rien faire de plus que Mahomet. Tous les deux sont morts. Tous les deux ont 
leur Livre. Tous les deux promettent la Vie après la mort. Vous affirmez avoir la 
joie, mais nous aussi nous savons utiliser la psychologie. Vous affirmez depuis 
deux mille ans que votre Jésus est ressuscité : prouvez-le ! Si Mahomet ressuscitait, 
en deux jours le monde serait au courant. Votre Jésus a promis que ses disciples 
feraient les mêmes choses que celles qu’il a faites. Montrez-nous ses disciples faire 
cela, et nous croirons qu'il est ressuscité.”

Dieu ne s'intéresse pas à vos titres, mais à la foi simple par le Baptême du Saint-
Esprit, Dieu en vous, changeant votre nature en celle d'un fils de Dieu, vous faisant 
croire tout ce que Dieu dit. Alors vous ne vous appuyez pas sur un credo. Cet 
homme m'a demandé : “Un homme peut-il vraiment recevoir le Saint-Esprit ?” 
“Certainement.” - “Comment puis-je Le recevoir ?” Il s'est mis à genoux : “Mon 
Dieu, aie pitié de mon âme pécheresse”. Je lui ai imposé les mains, et il a reçu à 
l'instant même le Baptême du Saint-Esprit. Maintenant il enflamme l'église 
Baptiste. On n'est pas missionnaire en vivant des dons des Chrétiens, pour 
aller distribuer des tracts et revenir peu après, mais en démontrant ce que la 
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Parole dit.
AINSI DIT LE SEIGNEUR, quand je vais aller aux Indes, des milliers vont être 

sauvés [vision prophétique de fin 1953, réalisée en septembre 1954 à Bombay]. C'est ainsi que 
l'Evangile doit être prêché. On me dit que la visitation de l'Ange du Seigneur [en 

juillet 1946] était un cauchemar. Mais les églises dépensent en vain des millions de 
dollars pour envoyer des pseudos missionnaires en Afrique. 

Moi, avec ce que vous appelez mon fanatisme, en cinq minutes [NDT : Voyage en 

Afrique en automne 1951] j'ai gagné là plus d'âmes que vous en cent cinquante ans ! 

Q 7 (§144) - Qu'est-ce que la Science Chrétienne ?
C'est de la psychologie, alors que la Guérison Divine est une Puissance de Dieu. 

La Science Chrétienne nie le Sang de Jésus-Christ. Elle nie la Divinité de Jésus-
Christ qu'elle ne considère que comme un prophète. Quand je souffre, j'ai assez de 
bon sens pour ne pas le nier, mais je sais que la Puissance de Dieu peut l'ôter, et 
non pas ma pensée. La Science Chrétienne est une sombre et profonde erreur.

Q 8 (§146) - Nous habitons loin de ce Tabernacle. Où nous conseillez-vous 
d'aller, sachant que les églises retournent à leur mère Catholique ?

Je ne vous dirai pas dans quelle église aller. Si vous n'avez pas le Baptême du 
Saint-Esprit, recevez-le, puis allez dans une église où ceux qui l'ont reçu se 
réunissent pour adorer ensemble sans s'attacher aux credo. Joignez-vous à des 
croyants, et non à des incrédules : “Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 
joug étranger” [2 Cor. 6:14].

Un jour, un cordonnier aveugle depuis dix ans est venu sur l'estrade. Le Saint-
Esprit lui a dévoilé son passé, et en particulier une chose laide qu'il avait commise. 
Il a promis de réparer, et ses yeux se sont ouverts sur-le-champ. Mais, de retour à 
son église, son pasteur lui a dit que c'était une coïncidence, que la Guérison divine 
était satanique. Trois mois plus tard, il était redevenu aveugle. Montrez-moi où il 
est écrit que Satan peut guérir ? Moi je vous montrerai que le Diable est votre père.

Q 9 (§153) - Vous avez parlé un soir de la grande foule d'Apocalypse 7:9 que 
personne ne pouvait compter. S'agit-il bien de l'Epouse de Christ ? [voir 

"Questions et Réponses" du 3 janvier 1954, matin, question 6, §202]
En Apocalypse 7:4 à 8, les 144 000 sont des Juifs, et Jean les a reconnus. Mais il 

ne savait pas qui était la “grande foule” d'Apocalypse 7:9 à 17. Il s'agit de 
l'Epouse de Christ prise parmi les Gentils et qui porte son Nom.

Q 10 (§159) - Comment le total des lettres latines du Vatican donne-t-il  
666, et que signifient-elles ? 

Il s'agit de l'inscription sur le trône du pape : VICARIVS FILII DEI, "remplaçant 
du Fils de Dieu", soit, en additionnant les lettres romaines qui ont valeur de nombre 
: (5 + 1 + 100 + 1 + 5) + (1 + 50 + 1 + 1) + (500 + 1) = 666. La Grande Prostituée 
est assise sur la Bête dont les sept têtes sont sept montagnes, les sept collines de 
Rome, sur lesquelles la femme est assise [cf. Apoc. 17:3,9]. C'est l'antichrist.

Et elle a donné naissance à des petites prostituées Protestantes qui suivent des 
credo. Ils disent : “Mon église !”, un vrai croyant dit : “Mon Christ !” et le Saint-
Esprit témoigne par des signes et des miracles.

Q 11 (§166) - L'obstacle à la bonne marche du Tabernacle vient de ce qu'un 
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des diacres ne croit pas aux dons du parler en langues et de guérison, alors 
que nous pensons que c'est la Vérité.

Nous nous occuperons de cela rapidement.

Q 12 (§167) - Un Chrétien doit-il observer le lavage des pieds ?
Jésus, après avoir lavé les pieds des disciples, a dit : “Comprenez-vous ce que je 

vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. 
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous 
laver les pieds les uns aux autres ; car Je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait ...” (Jean 13:13 à 15). 

Paul a écrit : “Qu'une veuve ... soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant 
élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les 
malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre” [1 Tim. 5:9,10]. Le lavage des 
pieds était pratiqué durant les temps bibliques. J'observerai donc le lavage des 
pieds jusqu'à ma mort, selon l'ordre de Jésus-Christ.

Q 13 (§170) - Faut-il baptiser dans le Nom de Jésus-Christ, au lieu de 
baptiser dans le Nom de "Père, Fils et Saint-Esprit". Vous avez parlé hier soir 
du faux baptême. S'agit-il du baptême d'eau, et dans ce cas pourquoi 
Matthieu 28:19 indique-t-il au nom "du Père, du Fils et du Saint-Esprit", ou 
s'agit-il du baptême de l'Esprit ?

Les Catholiques disent qu'en prenant l'Eucharistie, on reçoit le Saint-Esprit. Les 
Protestants, qui ont gardé de nombreuses traditions catholiques, disent que c'est en 
inscrivant votre nom dans un registre. En réalité, c'est en étant baptisé du Saint-
Esprit. 

Dans la Bible, il n'y a aucun exemple de baptême dans le nom "du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit". C'est une tradition, un credo, une erreur de la première église 
Catholique.

La  Bible ne se contredit pas, mais elle est écrite de façon à être voilée aux savants. 
C'est pourquoi, venez vous humiliez à l'autel, et Dieu vous la révèlera.

Seul Matthieu 28:19 mentionne les trois titres : “Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit”. 
Il est écrit dans LE NOM, au singulier, et non pas "dans le nom du Père, et dans le 
nom du Fils, et dans le nom du Saint-Esprit", ni dans "LES NOMS du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit". 

Et, en Actes 2:38, le jour de la Pentecôte, Pierre a répondu a ceux qui demandaient 
comment être sauvés : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé dans LE 
NOM de Jésus-Christ”.  Pierre a baptisé Corneille dans le Nom du Seigneur [Actes 

1:48]. Et Paul a ordonné aux disciples d'Ephèse, baptisés du baptême de repentance 
de Jean _ celui-là même qui avait pourtant baptisé Jésus _ d'être rebaptisés dans le 
Nom du Seigneur Jésus [Actes 19:5]. Les disciples de Samarie ont été eux aussi 
baptisés par Philippe dans le Nom du Seigneur Jésus [Actes 8:16]. 

Le Nom était utilisé, mais les trois titres n'ont jamais été utilisés. Ouvrez 
votre cœur, soyez sans préjugé, et demandez alors au Saint-Esprit de vous révéler 
la Vérité. Père n'est pas un nom, mais un titre. Fils n'est pas un nom, mais un 
titre. Le Saint-Esprit n'est pas un nom, mais indique ce que c'est. Pour 
savoir quel est le Nom dont parle Matthieu 28, il suffit de lire Actes 2:38.

Matthieu 28:1 et Actes 2:38 ne se contredisent pas, et il faut obéir. Moïse n'a pas 
enlevé son chapeau quand Dieu lui a demandé d'ôter ses souliers devant le Buisson 
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ardent [Ex. 3:5]. Les disciples n'ont pas désobéi à Jésus en baptisant dans LE NOM. 
Le mot "trinité" n'existe pas dans la Bible, c'est une erreur Catholique reprise par 

les Protestants. Ils ont introduits trois personnes, et donc trois personnalités, et 
donc trois dieux : ce n'est pas étonnant que les Juifs ne comprennent pas !

Selon Matthieu 1:18 et 20, “Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-
Esprit ... et l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit”.  Le Père de Jésus est 
donc le Saint-Esprit ! Mais Jésus a dit que Dieu était son Père. Dieu et le Saint-
Esprit ne peuvent donc être deux Personnes distinctes. Jésus n'a pas deux Pères 
différents. Dieu et le Saint-Esprit sont un même Esprit. Il n'y a pas trois Dieux. 

Mais il y a eu trois dispensations. Dieu le Père était l'Esprit qui 
accompagnait les Hébreux dans la Colonne de Feu. Puis Dieu a été fait chair 
et a demeuré parmi nous dans son Fils. Maintenant, il descend dans notre 
cœur par le Saint-Esprit. C'est toujours le même Dieu en trois dispensations. 
C'est pourquoi nous baptisons dans le Nom de Jésus, comme l'ont fait Pierre, Paul, 
et Philippe. Il fallait être baptisé dans le Nom de Jésus-Christ.

C'est pourquoi Jésus a dit : “JE ne vous laisserai pas orphelin, JE viendrai à 
vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous ME 
verrez, ... vous connaîtrez que JE suis en vous” [Jean 14:18 à 20], JE suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde” [Mat. 28:20].

Jésus a demandé : “Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ?” Pierre a 
répondu : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant !” Jésus a dit alors que c'était sur 
ce Roc qu'il bâtirait son Eglise [Mat. 16:13 à 18]. Ce n'est pas Pierre le Rocher. 
L'Eglise est bâtie sur la REVELATION DIVINE DE DIEU, la Vérité révélée : 
“Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont 
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les Cieux”. Pierre avait cette 
révélation, et il connaissait la différence entre "Père, Fils, Saint-Esprit", et "le Nom 
du Seigneur Jésus-Christ". 

Pierre a reçu les clefs du Royaume des Cieux, qui est le Saint-Esprit. Jésus a dit : 
Le Royaume de Dieu est au milieu de vous” [Luc 17:21], et : “Quelques-uns de ceux 
qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Royaume de Dieu venir avec 
Puissance” [Marc 9:1] : peu après c'était le Baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. 
Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, a, pour la première fois, utilisé les clefs du 
Royaume, les clefs de la Révélation. Il avait entendu quelques jours auparavant 
Jésus annoncer le baptême "dans le nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit".

Or l'Eglise est construite sur la Révélation, et Pierre n'a pas ordonné de réciter 
une neuvaine, de saluer Marie, d'inscrire votre nom sur un registre, de faire une 
aspersion d'eau, mais il a dit : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 
au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le Don 
du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera” [Actes 2:38,39].

Vous avez la réponse à votre question. Beaucoup chuteront à cause de cela. 
C'est à vous de choisir.  Soyez humble et examinez la Parole. Vous dites avoir été 
baptisé du Saint-Esprit après le baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Je vous crois, cela est arrivé aux disciples d'Ephèse, mais si vous refusez de 
marcher dans la Lumière, vous retournerez dans les ténèbres. 

Croyez-vous que Dieu m'accompagnerait de tous ces miracles, si ce que je 
propage était une telle erreur ?
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Q 14 (§262) - Cette assemblée enseigne-t-elle qu'il faut parler en langues 
pour recevoir le Saint-Esprit ?

Non, le parler en langues est un don, un fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas 
le Saint-Esprit, l'Arbre. L'Arbre de Dieu porte neuf dons spirituels [1 Cor. 12:7 à 

10]. Il est possible de parler en langues sans avoir le Saint-Esprit. Des 
sorciers parlent en langues. Dieu est Esprit, et il ne se limite pas au parler en 
langues. C'est l'erreur des Pentecôtistes. Au lieu d'imposer les mains pour la 
réception de l'Esprit, ils font venir les gens à l'autel, et leur frappent dans le dos 
pour leur faire dire quelques mots, et il en sort la confusion mais pas un parler en 
langues.

Celui qui est vraiment baptisé de l'Esprit vit une vie sainte. On les reconnaît à 
leurs fruits [Mat. 7:16]. Le parler en langues n'est que l'un des dons reçus le jour de la 
Pentecôte.

Q 15 (§270) - J'ai deux enfants de deux et cinq ans, et ils ont été baptisés 
par aspersion. Doivent-ils être baptisés par immersion ?

La décision vous appartient. J'ai baptisé mon fils Billy Paul à l'âge de 16 ans, et 
ma fille à l'âge de 8 ans quand elle me l'a demandé. 

Q 16 (§271) - Seuls les baptisés du Saint-Esprit participeront-ils à 
l'Enlèvement de l'Eglise, ou tous les croyants en feront-ils partie ?

Seule l'Epouse baptisée du Saint-Esprit sera enlevée. Ce sont les Saints qui 
jugeront la terre avec l'Ancien des jours, quand des livres seront ouverts [Dan. 7:9,10 ; 

Apoc. 20:11,12]. Le Livre de Vie aussi sera ouvert, celui des sanctifiés qui n'ont pas 
reçu le Saint-Esprit, les vierges folles qui n'avaient pas d'Huile dans leur lampe. Ils 
sont venus au Repas des Noces, mais ont été jetés dans les ténèbres du dehors, où 
il y a des pleurs et des grincements de dents [Mat. 22:2-14]. Ils ont gardé les 
commandements de Dieu, ils ont le témoignage de Jésus, et ils constituent le reste à 
qui le Dragon fera la guerre [Apoc. 12:17]. Ils seront jugés. Ils ne sont pas perdus, 
mais ne font pas partie de L'Epouse Elue enlevée.

Q 17 (§279) - Dieu n’honore-t-il pas le baptême dans le nom du "Père, Fils 
et Saint-Esprit" ? Des personnes qui ont été ainsi baptisées n'ont-elles pas 
reçues le Saint-Esprit ? Le Fils n’est-il pas venu pour glorifier le Père ? Un 
tel baptême ne serait-il pas reconnu ?

Jésus est venu manifester le Père : “Nul ne vient au Père que par moi. Si vous 
me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le 
connaissez, et vous L'avez vu ... Celui qui m'a vu a vu le Père” [Jean 14:6 à 9]. 

“Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en Esprit et en Vérité” 
[Jean 4:24]. En Genèse 1:27, Dieu a fait l'homme à son image, un esprit-homme. Or, 
en Genèse 2:5 à 7, il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol, alors Dieu a 
fait un homme de la poussière de la terre, non plus à son image cette fois, mais à 
l'image de la vie animale, et il a placé l'esprit de l'homme dans ce corps animal, qui 
est devenu une âme vivante [voir aussi réponse à la question n°1, du 29 juillet 1953 au soir]. 
L'homme a ainsi un corps d'animal, mais il a une âme Divine inventive et 
immortelle, à la différence des animaux. Il est un fils de Dieu. 

Quand l'homme dans la chair est tombé, Dieu a pris la place de l'homme pour le 
justifier. Dieu étant Esprit, sans forme, il a recouvert une vierge et créé en elle, sans 
action sexuelle, une cellule de Sang qui est devenue le Fils de Dieu. Dieu est ainsi 
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descendu demeurer dans son Fils Christ Jésus, faisant de lui Dieu sur la terre. 
C'est pourquoi Jésus a dit : “Je suis dans le Père et le Père est en moi” [Jean 

14:11], “... Moi et le Père nous sommes un” [cf. Jean 17:22]. Une femme m'a dit : 
“Mais vous et votre femme aussi, vous êtes un !”. J'ai répondu : “Mais vous 
pouvez me voir sans pour autant voir ma femme. Ce n'est donc pas la même 
chose”. Celui qui voit Jésus voit le Père. Ou bien Jésus était Dieu, ou bien il était le 
plus grand de tous les menteurs.

Une autre femme a voulu me prouver que Jésus n'était qu'un homme, car il avait 
pleuré au tombeau de Lazare [Jean 11:35]. J'ai répondu : “C'est vrai, le Fils pleurait. 
Il était homme quand il avait faim [Mat. 21:18], quand il était fatigué et dormait dans 
la barque [Mat. 8:24], quand il a crié sur la Croix : Mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ?”  [Mat. 27:46]. Mais quand il a commandé à Lazare de sortir du 
tombeau, quand il a multiplié les pains [Jean 6:5 à 13], quand il a commandé à la 
tempête de s'apaiser, et quand les sceaux de la mort ont été brisés au matin de 
Pâque, il a montré qu'il était le Créateur des atomes et des Cieux, qu'il était Dieu”.

Elle me reprochait de trop le mettre en avant. Mais Esaïe [9:5] a dit : “On 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père Eternel, Prince de la Paix”. 
Il est l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier [Apoc. 22:13], la Racine et la 
Postérité de David, l'Etoile Brillante du Matin [Apoc. 22:16], Père, Fils et Saint-
Esprit. La plénitude de la Divinité habite en lui [Col. 2:9]. Il était Jéhovah, Dieu voilé 
dans la chair. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au Nom du 
Seigneur Jésus [Col. 3:17] : prier en son Nom, vivre en son Nom, mourir en son 
Nom, baptiser en son Nom, ressusciter en son Nom. L'Epouse porte le Nom de 
Jésus.

Souvenez-vous que je ne suis ni trinitarien, ni unicitaire. Je crois seulement ce que 
la Bible dit. 

Q 18 (§307) - L'église Pentecôtiste ne baptise-t-elle pas dans le nom du 
"Père, Fils et Saint-Esprit" ?

Certains d'entre eux le font. 

Q 19 (§308) - Une personne qui meurt sans être baptisée du Saint-Esprit 
est-elle perdue ?

Non. Si c'est un croyant, il ressuscitera lors de la Seconde Résurrection [voir "Israël 

en Egypte", le 25.03.1953, §93].

Q 20 (§312) - La prophétie d'Ezéchiel 38 et 39 se passera-elle avant 
l'Enlèvement ?

Je ne pense pas. Nous n'attendons plus que l'Enlèvement de l'Eglise, de l'Epouse. 
Les Chrétiens de nom traverseront la persécution … [Enregistrement interrompu] …

Le Saint-Esprit est un Don de Dieu, et il peut venir tandis que nous parlons. Dans 
les années passées, ceux qui sortaient de l'eau du baptême recevaient 
immédiatement l'Esprit. Si l'enseignement était correct ... bergers, enseignez vos 
brebis dans la Bible ! Abandonnez vos traditions d'église. 

On peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'une personne ointe.

Q 21 (§321) - N'est-il pas anormal, comme cela s'est déjà passé plusieurs 
fois dans ce Tabernacle, de donner un message en langues pendant une 
prédication ? ou pendant un appel à l'autel ? ou de se lever dans l'église 
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pour reprendre un pasteur sur ce qu'il a dit ou fait durant la réunion ?
Dire que le parler en langues est du diable, c'est blasphémer contre le Saint-

Esprit,, ce qui ne sera pas pardonné [Marc 3:29]. Ces dons sont merveilleux, mais ils 
peuvent faire du mal s'ils sont mal employés. Par exemple, on voit des hommes 
aujourd'hui, ayant le don de guérison, prier pour les malades et faire la collecte. Je 
ne l'ai jamais fait. J'ai refusé un jour cinq cent mille dollars.

On n'a pas enseigné aux gens comment se servir de leur don. Et il ne faudrait pas 
non plus laisser le don inutilisé, sinon il se dessèchera : “N'empêchez pas de parler 
en langues, mais que tout se fasse avec ordre” [1 Cor. 14:39].

Ne parlez donc pas en langues pendant la prédication, ou pendant l'appel à l'autel, 
car le Saint-Esprit parle au travers du prédicateur et vous attristeriez l'Esprit : “Les 
esprits des prophètes sont soumis aux prophètes” [1 Cor. 14:32]. Quand il a terminé, 
vous pouvez donner un message s'il y a un interprète.

Ce doit être un message direct pour quelqu'un, ou une révélation de secrets, et non 
une confusion charnelle qui jette l'opprobre sur l'église. C'est là où les Pentecôtistes 
ont commis une erreur. Ne dites pas que vous ne pouvez pas vous contrôler : vous 
devez avoir la sagesse de l'Esprit qui vous dit quand et comment utiliser le don. 
Restez tranquille, attendez votre tour. 

Et ne dites pas non plus, qu'ayant le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin d'être 
enseigné. Le Saint-Esprit vous enseigne, c'est vrai, mais au travers des docteurs 
dans l'église. 

Si vous pensez autrement, allons de l'avant quand même, vous êtes mes frères 
puisque vous croyez en Jésus-Christ. Mais je parle à mon église. Si un de nos 
diacres ne crois pas au Baptême du Saint-Esprit, ou à la manifestation de l'Esprit, il 
ne mérite pas d'être diacre ici. Cette église n'est pas contrôlée par les diacres, mais 
par la Bible et le Saint-Esprit. Et nous n'avons pas de membres inscrits, tous ceux 
qui viennent ici sont membres, car appartenant à un seul Corps par le Baptême du 
Saint-Esprit.

Je vous en conjure, mes chers frères et sœurs, soyez baptisés dans le Nom de 
Jésus-Christ et recevez le Saint-Esprit ! Et si vous avez reçu le Saint-Esprit en 
étant baptisés "au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit", gloire à Dieu, mais 
faites-vous rebaptiser. C'est ce que j'enseigne depuis le début de mon ministère.

Devant Dieu, je vous assure que j'aime les Catholiques et les Protestants. Il y a un 
Catholique assis là, il était rongé par le cancer, il est venu chez moi, l'Esprit est 
venu sur lui et l'a guéri. Il ne m'a pas dit qu'il était Catholique, je ne lui ai pas posé 
de questions, et il a été baptisé dans le Nom de Jésus-Christ et il a reçu le Saint-
Esprit. “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés” 
[Mat. 5:6].

___________________
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