
HEBREUX, QUESTIONS ET REPONSES - Première partie
HEBREWS,  QUESTIONS AND ANSWERS - PART 1
25 septembre 1957, mercredi soir, Jeffersonville (Indiana)

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

§1-16. Il est nécessaire de rencontrer des personnes qui ne pensent pas 
exactement comme vous : cela vous permet d'approfondir vos pensées. [Prière]. Le 
frère Tony m'a raconté l'autre jour un très beau songe. Après avoir prié, le Seigneur 
m'en a donné la signification, et je lui en ferai part en privé.

Q 1 (§17) - Que signifie l'expression “châtiment éternel” en Matthieu 25:46, 
“Ceux-ci iront au châtiment éternel [version anglaise : everlasting], mais les justes à la 
Vie Eternelle” [version anglaise : eternal] ?

L'adjectif "éternel" [anglais : everlasting ] signifie "pour toujours" ce qui implique 
une durée. Pour subir un châtiment éternel, il faudrait avoir la Vie éternelle [anglais : 

eternal], or celui qui a la Vie éternelle est sauvé. Si ce n'était pas le cas, les deux 
adjectifs dans ce verset seraient identiques [NDT : dans la version française, comme dans le 

texte grec, les deux adjectifs sont identiques : aionion]. "Aionion" signifie un châtiment de 
durée limitée, peut-être des millions d'années. Le châtiment a un commencement, 
car il a été créé pour le diable et ses anges, or tout ce qui a un commencement a une 
fin.

Q 2 (§34) - Matthieu 8: 12, “Les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres 
du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents”.  Est-ce la même 
chose que d'être rejeté de la Pensée de Dieu ? 

Non. Il s'agit ici des Juifs. Ils ont été jetés dans l'affliction pour que nous 
puissions nous repentir, mais ils n'ont pas été rejetés de la pensée de Dieu. Dieu 
n'oubliera jamais la nation d'Israël, la Promesse. Abraham, Isaac et Jacob 
seront dans le Royaume. Mais, en Matthieu 25:1-13, il y a deux sortes de vierges à 
la venue de l'Epoux : celles qui ont pris de l'Huile et les autres. Il y a toujours trois 
groupes : les Juifs, les Gentils et l'Epouse. Si vous les confondez, vous ne 
comprendrez pas l'Apocalypse.

En Apocalypse 12, les restes de la postérité de la femme ne sont pas 
l'Epouse, mais les 144 000 Juifs, les restes de l'église Juive.  Ce sont des vierges, 
des eunuques qui “ne se sont pas souillés avec des femmes” [Ap. 14:4], des Juifs 
choisis par Dieu pour garder la reine. 

En Ezéchiel 9, la destruction des Juifs est annoncée. Apocalypse 7, le parallèle 
d'Ezéchiel 9, montre la destruction des Gentils : quatre Anges tiennent les quatre 
vents, c'est-à-dire la guerre. 

La Première Guerre Mondiale s'est terminée le 11 novembre à 11 heures. Aussitôt 
après, le baptême dans le Nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit ont été 
révélés à l'Eglise. Le Nom avait été utilisé jusqu'à l'âge de l'église de Pergame, puis 
les églises ont perdu cette Lumière, elles ont pris la formule du baptême Catholique 
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et renié le Nom. Il leur a dit : “Je sais que tu passes pour vivant, et tu es mort” [Ap. 

3:1].
Un autre Ange est venu, tenant le Sceau de Dieu [Ap. 7:2]. Ce Sceau, c'est le Saint-

Esprit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la Rédemption [Eph. 4:30]. Il a 
crié aux quatre autres anges de ne pas détruire la terre jusqu'à ce que le front des 
serviteurs de Dieu soit marqué du Sceau. 

Le général Allenby est entré dans Jérusalem après avoir prié, et sans tirer un seul 
coup de feu. Puis Hitler est venu, les Juifs ont été persécutés, et, finalement, ils 
sont revenus par milliers à Jérusalem avec l'espoir de voir le Messie, et le drapeau 
de David flotte à nouveau. Il y a quelque temps, j'étais au Caire et j'avais le billet 
pour aller à Jérusalem leur montrer le Signe du Messie. Mais le Saint-Esprit m'a 
défendu d'y aller : ce n'était pas encore le moment !

144 000 Juifs, des serviteurs de Dieu, pas des Gentils, pas l'Epouse, pas des fils 
ou des filles de Dieu, ont été scellés. Chaque tribu a été nommée, et Jean les a 
reconnus : ce sont les gardes du temple, les eunuques qui accompagnent 
l'Epouse. 

Puis Jean a vu une foule immense tirée de diverses nations [Ap. 7:9], l'Epouse 
se tenant devant l'Agneau, le salut par grâce, revêtue des robes blanches de la 
sainteté. Jean, un Juif, ne les a pas reconnus. C'est l'Epouse qui sert Dieu nuit et 
jour.

Ainsi donc, ceux qui sont rejetés, sont des Juifs rejetés pour un peu de temps des 
bénédictions, mais ils ne sont pas rejetés de la pensée de Dieu. Il ne peut pas 
oublier Israël. Quand le dernier Gentil sera entré, alors leurs yeux s'ouvriront.

Q 3 (§86) - Selon les Ecritures, certains ne seront pas sauvés. Jésus n'est-il 
mort que pour ceux que le Père lui a donnés dans le monde entier, pour 
ceux qui sont destinés à la Vie Eternelle et élus selon son bon plaisir dès 
avant la fondation du monde ?

C'est vrai. Certains hommes sont prédestinés à être condamnés. C'est pourquoi 
Jude, s'adressant à des élus, a écrit : “Il s'est glissé parmi vous certains hommes, 
dont la condamnation est écrite depuis longtemps, ...” [Jude 4]. Dieu n'agit pas 
arbitrairement. Jésus est mort pour tous, mais Dieu, bien que voulant que tous 
soient sauvés, savait, par pré-connaissance, qui serait sauvé. Ainsi, Dieu a 
envoyé Jésus vers ceux que Dieu savait vouloir être sauvés. 

Q 4 (§102) - Je ne comprend pas ce que vous avez dit au sujet du baptême 
d'eau d'après Matthieu : “Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout 
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations 
mes disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit” [Mat. 28:18,19].

Jésus est Dieu, sinon, Dieu, qui lui a donné tout pouvoir, serait désormais sans 
pouvoir. 

Il ne peut pas y avoir contradiction avec ce que Pierre a dit dix jours plus tard : 
“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” [Actes 2:38]. 
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Plus tard, nous voyons Philippe baptiser les Samaritains au Nom de Jésus-Christ 
[Actes 8:17]. Et en Actes 10:49, c'est encore au Nom du Seigneur Jésus-Christ 
que Pierre baptise Corneille.

Pour l'œil charnel des sages et des prudents, cela contredit Matthieu 28. Mais la 
révélation du Saint-Esprit aux enfants qui veulent apprendre fait disparaître toute 
contradiction. Jésus n'a pas dit de baptiser au Nom du Père, et au Nom du Fils et 
au Nom du Saint-Esprit, ni “aux Noms”, au pluriel, du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Il a dit : “au Nom ...”, au singulier. Il y a donc un Nom à utiliser. Or 
“Père” n'est pas un Nom, mais un titre. “Fils” n'est pas un Nom, mais un titre. Et 
“Saint-Esprit” indique ce qu'il est. Il nous faut donc savoir quel est le Nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Voici la réponse, en Matthieu 1:18 à 23
“(18) Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été 
fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit  (il n'est pas dit : de Dieu 
le Père), avant qu'ils eussent habité ensemble. (19) Joseph, son époux, qui était un homme de 
bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 
(20) Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, 
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu 
vient du Saint-Esprit” (Jésus a-t-il donc deux pères : le Saint-Esprit et le Père ? Le Saint-
Esprit est Dieu, il n'y a donc pas deux pères). (21) Elle enfantera un Fils, et tu lui donneras 
le Nom de Jésus ; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. (22) Tout cela arriva afin 
que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : (23) Voici, la vierge sera 
enceinte, elle enfantera un Fils, et on lui donnera le Nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu 
avec nous”.

C'est donc Emmanuel, Dieu demeurant avec nous, qui a “tabernaclé” dans 
le corps appelé Jésus. Je ne suis cependant pas d'accord avec les "Jésus Seul", 
qui présentent Jésus comme un seul doigt. Il lui fallait un Père, car il ne peut pas 
être son propre Père. Mais ce Père n'était pas celui des Trinitaires.

C'est pourquoi tous les baptêmes mentionnés dans la Bible ont été faits au Nom 
de Jésus-Christ. Paul a rencontré à Ephèse des disciples de Jean-Baptiste qui 
n'avaient été baptisés en aucun Nom. Ils croyaient, mais cela n'avait pas suffi 
pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ! Comment les Baptistes peuvent-ils 
encore dire qu'il suffit de croire pour le recevoir ? 

C'est pourquoi Paul leur a expliqué que “Jean avait baptisé du baptême de 
repentance (mais le baptême dans le Nom de Jésus est pour la rémission des 
péchés, et non plus la réponse d'une conscience sous la Loi], disant au peuple de 
croire en Celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus” [Actes 19:4]. Ils savaient 
pourtant qui était Jésus, leur théologie était bonne, et ils étaient joyeux. Mais cela 
ne suffisait pas, et Paul les a rebaptisés dans le Nom de Jésus-Christ. Pourtant, 
toutes les églises adoptent encore le baptême catholique : “Quand nous-mêmes, 
quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu'il soit anathème !” [Gal. 1:8].

C'est par une révélation conforme aux Ecritures, par un canal ouvert entre le Ciel 
et la terre, dans la dépendance de Dieu et non par un cours de théologie, que Pierre 
a su que Jésus était le Christ [Mat. 16:17], et qu'Abel a su qu'il fallait le Sang, un 
sacrifice plus excellent que celui de Caïn [Héb. 11:4]. Ecoutez bien tous : c'est ainsi 
que Pierre a reçu les clefs du Royaume, et c'est ce même Pierre qui a parlé le jour de 
la Pentecôte, présentant les Ecritures avec l'autorité divine, ordonnant de se 
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repentir et d'être baptisé dans le Nom de Jésus-Christ.

Q 5 (§178) - Si Caïn est un rejeton du serpent, pourquoi n'a-t-il été conçu 
qu'après qu'Adam ait connu Eve ? Est-ce le fruit d'un vrai arbre qu'Eve a 
mangé ?

Adam s'est caché parce qu'il était nu : “J'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me 
suis caché” [Gen. 2:10]. Il ne le savait donc pas auparavant. Ce n'est pas en 
mangeant une pomme qu'il a découvert cela ! C'est le fruit de la sexualité qu'il a 
mangé. Eve a déclaré : “Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé” [Gen. 2:13]. Cela 
s'est passé avant qu'elle connaisse Adam. Chaque femme est un arbre fruitier, et 
dans l'arbre il y a le fruit défendu. Jésus est l'Arbre de Vie, le Pain de Vie. Nous 
sommes tous sujets à la mort par la naissance au travers de la femme, mais nous 
vivrons éternellement par la naissance d'un Homme. La femme est l'arbre de mort, 
l'homme est l'arbre de vie, et la semence vient de lui. La femme n'est que 
l'incubateur de l'œuf, et le bébé est seulement lié à elle par un cordon. Le bébé naît 
certes dans le sang de sa mère, mais il n'a pas en lui du sang de sa mère. De même, 
par la naissance naturelle au travers de la femme, nous devons mourir, mais par 
l'Homme Christ-Jésus nous vivrons. 

Après la Chute, l'accès à l'Arbre de Vie était gardé par un Chérubin. Mais Jésus 
est venu, disant : “Je suis le Pain de Vie, ... si quelqu'un mange de ce Pain, il vivra 
éternellement” [Jean 6:35,51]. Le sexe  apporte la mort, la nouvelle naissance apporte 
la Vie.

Si Caïn était le fils d'Adam, d'où lui venait donc sa méchanceté, sa haine, sa 
jalousie meurtrière ? Cette nature ne pouvait pas venir d'une pure Semence. Mais 
c'était la même nature que celle de son père : Lucifer aussi, était jaloux de Micaël. 
Abel était un type de Christ, mis à mort mais ressuscité au travers de Seth. Caïn 
aussi était un croyant, un religieux : comme Abel, il a construit un autel, mais 
il lui manquait la révélation spirituelle. C'est sur cette révélation que Christ 
construit son Eglise. 

La descendance de Caïn se retrouve aujourd'hui, après être passée dans l'arche, 
dans les églises érudites et se réclamant de la Bible, mais charnelles. “Malheur à 
eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans 
l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré” [Jude 1]. 

Moab était une grande dénomination fondamentaliste adorant Dieu. C'est alors 
que ces "fanatiques" non dénominationnels d'Israël sont arrivés, chantant et criant 
par l'Esprit après le miracle de la Mer Rouge, commettant tous les péchés 
possibles, haïs par toutes les nations, mais accompagnés de la Révélation, guidés 
par Dieu dans la Colonne de Feu, et ayant le Rocher frappé, le Serpent d'airain, 
l'Agneau mis à mort. Moab ne pouvait pas accepter cela, et les évêques ont 
construit les mêmes autels que ceux d'Israël. Balaam, un évêque célèbre, un croyant 
charnel, les accompagnait pour critiquer et rejeter l'Eglise spirituelle. Et c'est 
encore ainsi aujourd'hui. 

Adam, après la chute, a appelé sa femme du nom d’Eve, car elle était la mère de 
“tous” les vivants. N'oubliez pas que le serpent n'était pas un reptile, mais un 
être intelligent, physiologiquement très proche de l'homme. C'est pourquoi 
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les savants ne trouveront pas le chaînon manquant entre le singe et l'homme, car ce 
serpent a été transformé en reptile, condamné à ramper sur le ventre. Le diable 
était dans le serpent, et Caïn est issu du serpent qui a séduit Eve. A la 
naissance de Caïn, Eve a dit : “J'ai formé un homme avec l'aide de l'Eternel” [Gen. 

4:1]. 
Elle avait raison, car c'était selon les lois naturelles régies par Dieu. Ce n'est 

qu'ensuite, peut-être des années plus tard, qu'Eve a conçu légitimement 
d'Adam.

Q 6 (§227) - Quand vous dites que les méchants ne brûleront pas 
éternellement, parlez-vous du séjour des morts ou de l'étang de feu ? Selon 
Apocalypse 20:14, le séjour des morts sera jeté dans l'étang de feu. 

Il ne restera rien de l'un ou de l'autre. Combien de temps le feu durera-t-il ? 
Je n'en sais rien. Ce qui a un commencement a une fin. Seul Dieu est Vie Eternelle, 
et la Bible ne parle jamais d'un séjour des morts éternel. L'expression "pour 
toujours", "aion" signifie "une durée", peut-être des millions d'années de 
châtiment. Puis tout s'éteindra, car ce qui n'est pas Parfait devra finir. Mais le 
croyant possède la Vie, "zoe", la Vie éternelle, qui est bien autre chose que les 
milliers d'années d'un fossile : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à Celui qui 
m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la Vie” [Jean 5:24]. 

Ce feu du châtiment vers où se dirige l'incrédule est bien réel, mais il est différent 
du Feu purificateur du Saint-Esprit, et il est bien pire qu'un feu naturel. Le corps, 
l'âme, les pensées disparaîtront. Il ne restera plus alors que la Gloire et la 
Pureté sans fin, et le souvenir même du péché aura disparu. Si les sauvés 
savaient alors que des âmes brûlent sous leurs pieds, ce ne serait pas le Ciel !

§249-257. Je ne sais pas tout, mais je m'efforce toujours de présenter les choses 
qui m'ont d'abord été révélées. Je suis reconnaissant que l'Ange de l'Eternel vienne 
en aide à mon incapacité et à mon manque d'instruction. C'est lui qui m'a annoncé 
que j'avais reçu UN don de guérison, non pas LE don de guérison, car il en existe 
plusieurs sortes. Paul aussi, après avoir étudié les Ecritures, prêchait le baptême 
dans le Nom de Jésus-Christ et la guérison par la puissance de Dieu. 

§258-282. Un prêtre Catholique est venu chez moi enquêter pour savoir comment 
j'avais baptisé Pauline Frazier dans l'Ohio au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a 
d'abord voulu me faire prêter serment, mais j'ai refusé : “Mais moi, je vous dis de 
ne jurer aucunement, ni par le ciel, ... ni par la terre ... Que votre parole soit oui, 
oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin” [Mat. 5:34,37]. Le prêtre a reconnu 
que c'était le baptême des églises primitives. Je lui ai demandé pourquoi l'église 
Catholique, qui ne change soi-disant pas, ne baptise plus comme l'avait ordonné 
Pierre. Mais il croyait que Dieu était dans l'église et en ce que disait son église. Moi 
je crois que Dieu est dans la Parole, que la Parole est Dieu, et que la Bible est la 
Parole inspirée. Il est allé voir la mère qui ne s'est pas laissé intimider et l'a mis à la 
porte. Un chrétien n'est pas obligé de se faire marcher dessus ! “Si Dieu est pour 
vous, qui sera contre vous ?” [Rom. 8:31].
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§283-295. Mais la Bible dit que l'homme est aveugle. C'est Sa Grâce qui nous 
ouvre les yeux, et non pas l'instruction. Il faut que la Vérité soit révélée et que 
Dieu la confirme. Cependant, même si vous baptisez dans les trois titres, ou au 
Nom de la Rose de Saron, ou du Lis de la Vallée, ou de l'Etoile du Matin, je vous 
considère comme mes frères, que vous soyez Méthodistes, Catholiques, ou 
Baptistes, ... Si votre conscience est claire devant Dieu sur ce point, alors 
continuez. Mais, selon les Ecritures, le baptême doit être fait dans le Nom de 
Jésus-Christ. Et, en ce qui me concerne, je vous conseillerai de vous faire 
rebaptiser. Une femme est venue me trouver, elle pensait  être appelée par Dieu 
pour prêcher et avoir reçu le don de discernement, et elle voulait laisser seul son 
mari incroyant avec deux enfants ! Elle était enthousiaste, mais c'était contraire à la 
Parole !

__________________
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