
HEBREUX, QUESTIONS ET REPONSES - Deuxième partie
HEBREWS,  QUESTIONS AND ANSWERS - PART 2
2 octobre 1957, mercredi soir, Jeffersonville (Indiana)

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

§303-320- Merci d'avoir prié pour ma femme qui a eu une forte fièvre pendant 
quelques jours. Le frère Bosworth, qui est presque centenaire, me demande d'aller 
lui rendre visite. Il a été un père pour moi, et je pense qu'il veut m'imposer les 
mains avant de quitter cette terre.

Certains se demandent pourquoi je pars précipitamment après les réunions : c'est 
pour ne pas être trop accaparé et rejoindre mon épouse le plus rapidement 
possible.

§321-332- Notre sœur Mrs. Harvey, une jeune maman de trois ou quatre enfants, 
avait un cancer généralisé, et les médecins ne pouvaient rien pour elle. Je lui ai 
rappelé que Dieu avait déjà guéri miraculeusement son bébé d'une méningite, et 
qu'en priant pour elle, le cancer ne disparaîtrait peut-être pas immédiatement, mais 
que la vie du cancer serait frappée. Il s'ensuivrait un mieux immédiat, mais ensuite 
elle se sentirait peut-être plus mal qu'avant. Il faudrait alors qu'elle mette en œuvre 
sa foi contre le cancer. Nous avons prié, et elle s'est sentie mieux. 

Trois jours après, le mal est revenu. Les docteurs lui ont dit que son cancer était 
bien vivant, mais que la ville paierait les frais, si elle se faisait opérer. Je crois à la 
chirurgie et aux médicaments. Dieu nous les a envoyés pour nous aider, de 
même qu'il nous a envoyé l'automobile. Mais je ne peux accepter qu'ils se soient 
servis d'elle comme cobaye. L'opération a été une vraie boucherie, ils ont tout 
enlevé pour mettre des prothèses plastiques. Ce sera un miracle si elle s'en sort.

§333-347- Dieu peut recréer des organes, mais cela arrive rarement. Cela est arrivé 
avec le frère Bosworth : il avait prié pour une femme dont le nez avait été rongé par 
un cancer. Le lendemain le nez avait repoussé. Cela ne m'est arrivé qu'une fois. 
J'avais prié à Jonesboro à la fin d'une réunion, à deux heures du matin, pour une 
femme qui se cachait le visage. Le cancer avait là aussi rongé le nez jusqu'à l'os. 
Quatre ou cinq semaines plus tard, elle était entièrement guérie, et le nez avait 
repoussé.

§348-360- A cette époque, je ne voulais plus me servir du don de discernement, 
tellement le diable accusait cette onction. Une sœur de Mrs. Wood était toute 
gonflée à cause d'une maladie féminine. Le Seigneur m'a montré cela en vision. Et 
l'autre jour elle a répondu à l'appel et s'est repentie, et le Seigneur a alors touché 
son corps et lui a enlevé ce mal. Elle a déjà perdu plus de trois kilos la semaine 
dernière !  [Prière].

Q 1 (§361) - Selon 1 Corinthiens 12, nous avons tous été baptisés par un 
seul Esprit dans le Corps de Christ, au moment de la nouvelle naissance. 
Est-ce cela le baptême du Saint-Esprit, ou y a-t-il un baptême ultérieur, la 
plénitude ?
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Quand vous croyez sincèrement à Jésus-Christ, vous naissez de nouveau, 
vous recevez une pensée nouvelle, une vie nouvelle, la Vie éternelle, que 
Dieu vous donne par sa grâce souveraine. Vous êtes converti, vous avez fait demi-
tour, vous êtes chrétien : “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à Celui qui m'a 
envoyé, a la Vie éternelle” [Jean 5:24]. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-
Esprit.

Le Baptême du Saint-Esprit, lui, vous place dans le Corps, pour recevoir les dons 
afin de servir. Cela ne fait pas de vous un meilleur chrétien, mais cela vous 
place dans le Corps des dons. Vous êtes alors baptisé dans la Puissance de Dieu, 
pour un ministère de service, baptisé par un seul Esprit dans le Corps des dons, et 
dans ce corps il y a neuf dons distincts et les ministères.

Les disciples d'Ephèse croyaient que Jésus était le Christ, et ils s'en réjouissaient, 
mais, bien que croyants, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien 
faire en dehors de croire, c'est une action de Dieu, un Don de Dieu. Il ne sert donc 
à rien de secouer les gens, et de leur frapper le dos, en les exhortant à ouvrir la 
bouche, à prononcer des mots, à "parler en langues". Sinon cela vient de l'homme 
et apporte la confusion. 

La nouvelle naissance apporte la Vie éternelle, tandis que le baptême de 
l'Esprit vous donne la puissance au sein de cette Vie Eternelle.

Q 2 (§376) - Où était l'Esprit de Jésus durant les trois jours où son corps 
reposait dans le tombeau ?

Tout ce qui a un commencement a une fin, mais, quand nous croyons, nous 
recevons une Vie éternelle, la Vie de Dieu qui n'a pas de fin. Cela ne peut pas 
mourir car c'est Eternel. Le Dieu Eternel est la Perfection des sept esprits figurés 
par les sept couleurs de l'arc-en-ciel, l'amour, la paix, la joie. En dehors de cela, ce 
n'est plus la Perfection.

La Bible ne parle pas d'un Fils éternel, car Jésus a eu un commencement et a eu 
des parents. Mais le Fils qui était avec Dieu au commencement était le Logos sorti 
de Dieu, une Théophanie avec une forme humaine aux facultés bien supérieures à 
celles de notre corps. Moïse l'a vu [Ex. 33:23]. Abraham a mangé avec lui, en 
compagnie de deux Anges dans des corps [Gen. 18]. C'était Melchisédek, sans 
commencement ni fin, sans père ni mère. C'était ce même Dieu qui, en David, 
pleurait sur Jérusalem. C'était le même Esprit qui était en Joseph, un type de 
Christ. Puis Dieu s'est fait Homme pour racheter les hommes.

Un homme vient au monde avec un esprit qui est issu de la création originelle, 
sans Christ et sans espérance, coupable, et c'est pourquoi il doit naître de nouveau. 
Aucun pape, aucun sacrificateur, aucune œuvre ne peut le sauver. Seul Dieu n'est 
pas coupable, et lui seul peut donc le sauver par grâce, en devenant Homme pour 
arracher l'aiguillon de la mort. 

L'homme naturel, à sa mort, se retrouve ailleurs, dans un lieu de tourments, au-
delà de la grâce, et la vie qui est en lui cessera un jour. C'est avec ceux-là que les 
spirites communiquent. Toute la presse a parlé de cette Miss Pepper, une médium 
qui ne parle jamais de Dieu ou de repentance. C'est pourquoi je n'accepte pas la 
prière pour les morts et la "communion des saints".

Mais celui qui a la Vie Eternelle ne peut périr : “Il n'y a aucune condamnation 
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pour ceux qui sont en Jésus-Christ ... et qui marchent selon l'Esprit et non selon la 
chair” [Rom. 8:1, 4]. Dieu vous a déjà jugé en jugeant Christ, et il ne voit que le Sang.

Quand Christ est mort, la nature a gémi, et il est allé prêcher à ceux qui n'avaient 
pas cru et s'étaient moqués de la prédication de Noé. Un jour, vous entendrez à 
nouveau l'Evangile que vous entendez ce soir ! Son corps était dans le tombeau, 
mais son âme, son Esprit, est allé prêcher en Enfer puis au Paradis, dans une 
Théophanie, témoignant qu'il était la Semence de la femme : “Car tu ne livreras 
pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la 
corruption” [Ps. 16:10; Ac. 2:27]. Qu'en pensent les Témoins de Jéhovah qui 
prétendent que toute activité cesse à la mort ? Le prix avait été payé à la Croix, 
mais le travail n'était pas terminé, il est allé arracher les clefs du diable. Il est mort 
le vendredi après-midi, il est ressuscité le dimanche matin, le tout en moins de trois 
jours, car après soixante-douze heures la corruption s'installe.

Puis, Celui qui s'était abaissé au plus bas, est monté à la droite de la Majesté 
Divine, pour nous élever jusqu'au Très Haut. La terre ne pouvait le retenir. Dieu ne 
peut périr. Vous ne périrez jamais. C'est un Amour incompréhensible. Dans un 
asile, quelqu'un a écrit sur un mur : “O, combien l'Amour pur de Dieu est puissant 
et insondable. Si l'océan était un encrier et le ciel un parchemin ...”

Q 3 (§434) - Est-il bien pour les femmes de faire un travail personnel en 
dehors de l'église ?

Bien sûr. Les femmes ont leur place, nous travaillons tous ensemble. Faites ce que 
vous pouvez et Dieu vous bénira. 

Q 4 (§435) - Expliquez la trinité. Comment le Fils peut-il être assis à la 
droite du Père et intercéder devant le Père, s'il n'y a qu'une seule Personne 
?

Il s'agit d'une révélation. Une femme m'a expliqué un jour que, moi et mon épouse, 
nous étions deux personnes distinctes, mais que nous étions cependant "un". J'ai 
répondu qu'il y a une différence avec Dieu : quand cette femme me voyait, elle ne 
voyait pas mon épouse, alors que celui qui voit Jésus voit aussi le Père [Jean 14:9]. 
Le Père a demeuré dans un Tabernacle appelé Jésus-Christ. Jésus était donc un 
Homme, une Maison où Dieu demeurait. Dieu est Esprit et “personne n'a jamais 
vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître” 
[Jean 1:18].

“Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? Jésus répondit : JE SUIS. Et vous verrez 
le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées 
du ciel” [Marc14:62]. 

C'est JE SUIS, conjugué au présent, “un mémorial de génération en 
génération”[Ex. 3:15], qui parlait dans le Buisson Ardent à Moïse. Nul ne sait en 
fait la prononciation exacte du tétragramme  Y-H-V-H, même si certains le 
prononcent Jéhovah. Jésus a dit aux Juifs : “Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, 
JE SUIS” [Jean 8:58].

Jésus est “à la droite de Dieu” [Eph. 1:10; Ac. 7:55]. "A la droite" signifie "avoir la 
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Puissance" : “Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre” [Mat. 28:18]. 
S'il y avait un autre Dieu, ce Dieu serait donc sans pouvoir ! 

Dieu est Esprit invisible, Jésus est Homme, il était Dieu fait chair. Le corps est 
l'enveloppe de l'Esprit. L'Esprit en nous ayant la Vie éternelle, notre corps ne sera 
pas remplacé, mais ressuscitera avec la couleur des cheveux inchangée. Notre vie 
naturelle dépend de la mort des végétaux et des animaux, et pourtant, à partir d'un 
certain âge, malgré des repas quotidiens, le corps se met à vieillir. C'est que Dieu a 
prévu un rendez-vous ! Notre vie éternelle dépend de la mort de Jésus, notre 
Sauveur personnel, de l'acceptation du Sang versé, et non pas de notre religiosité ou 
de nos paroles. 

Nos bien-aimés nous attendent de l'autre côté. Après la résurrection, plus rien ne 
rappellera la mort. Il n'y aura ni ride, ni arthrite ! Combien je voudrais, malgré mon 
âge, gagner encore les millions d'âmes qui meurent dans le péché et la honte ! Dans 
les pays lointains, ils sont avides d'écouter l'histoire de Jésus-Christ, mais ici, dans 
ce pays qui croule sous la nourriture, les gens se détournent de ce qui n'est pas 
conforme à leur credo dénominationnel. Cela ne peut plus durer longtemps.

“Il y en a trois qui rendent témoignage au ciel : le Père, la Parole et le Saint-
Esprit, et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre : l'Esprit, l'Eau et le 
Sang, et ces trois ne sont pas UN, mais sont d'accord en un” [cf. 1 Jean 5:7, version 

anglaise]. L'eau et le sang ont coulé de son côté percé, et il a remis son Esprit entre 
les Mains de Dieu. C'est ce Sang que Dieu voit et qui nous évite le châtiment. 

Q 5 (§482) - Croyez-vous que, selon les Ecritures, les Juifs accepteront 
Christ juste avant l'enlèvement de l'Eglise ?

Les Juifs ont été aveuglés pour que nous recevions Christ. Nous sommes un 
olivier sauvage greffé sur l'olivier franc [cf. Rom 11]. Je crois que nous arrivons à la 
fin. La doctrine catholique de la trinité empêche les Juifs de voir. En fait, c'est 
toujours le même Dieu qui officie comme Père, comme Fils et maintenant dans l'âge 
du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous baptisons dans un seul Nom. 

Quand Saint Agadabus est venu voir le roi d'Angleterre, un oiseau est entré dans 
la pièce, puis est reparti dans la nuit. Le roi a demandé : “D'où vient-il et où va-t-il 
? Il est venu à la lumière, et il est retourné dans l'obscurité. N'en est-il pas de même 
de l'homme ?” Agadabus a répondu : “Mais qui était-il avant d'entrer ?” Le 
lendemain, ce roi s'est fait baptiser dans le Nom de Jésus-Christ. Les Catholiques 
ont été les premiers à utiliser la formule trinitaire pour le baptême, et les églises 
protestantes ont suivi.

J'ai parlé avec un rabbi qui avait été témoin de la guérison d'un aveugle. Il savait, 
d'après Esaïe 9:5, que le Messie naîtrait d'une femme, mais qu'il serait aussi Dieu. Il 
m'a dit que Jésus était un voleur de blé [Mat. 12:1], mais je lui ai montré que la Loi de 
Moïse permettait à un homme de manger des épis dans un champ de blé, du 
moment qu'il n'en remplissait pas un sac [cf. Deut. 23:25] ! Et est-il difficile au Dieu 
qui a ouvert la Mer Rouge, de faire naître un bébé virginalement ? Jésus était Dieu 
fait chair. Jésus-Christ est le Nom de la Rédemption, et “il n'y a sous le ciel 
aucun autre Nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés” [Ac. 4:12]. Nous ne divisons donc pas Dieu en trois morceaux. 

Résumé de!: “Hébreux, questions et réponses, deuxième partie” (2 Octobre 1957, soir) 
______________________________________________

4 



Selon Daniel 9:24, soixante-dix semaines d'années ont été fixées pour les Juifs. Et, 
au milieu de la soixante-dizième semaine de sept ans, le Messie, le Prince, devait 
être retranché. Jésus a effectivement prêché trois ans et demi, et il reste donc trois 
ans et demi pour les Juifs. Jean a vu les 144 000 Juifs scellés en Apocalypse 7, 
et cela est encore à venir. Il ne s'agit pas bien sûr des Juifs mondains. 

A la fin du temps des Gentils, Jérusalem revient aux Juifs. Jésus a dit : “Voyez le 
figuier et tous les arbres. - Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, 
en regardant, que déjà l'été est proche. - De même, quand vous verrez ces choses 
arriver, sachez que le Royaume de Dieu est proche” [Luc 21:29-31]. 

Il y a donc plusieurs arbres, et cela annonce un réveil universel. Joël aussi a 
montré que l'arbre d'Israël avait été dévoré par des sauterelles, mais aussi que Dieu 
restaurerait tout ce qui avait été détruit. Observez que le drapeau de David flotte à 
nouveau depuis le 6 mai 1946 [NDT : l'Etat d'Israël a été reconnu par l’ONU le 29.11.1947, 

proclamé le 14 mai 1948, mais le Président Truman l’avait reconnu dès mai 1946], et que, le 
lendemain même, l'Ange m'est apparu [NDT : la vision de l'Ange annonçant les deux 

signes surnaturels est intervenue le 7 mai 1946] pour envoyer un réveil mondial sur les 
autres arbres.

Souvenez-vous de l'Etoile au-dessus de l'Ohio, et du Message : “Tu seras le 
précurseur de la seconde Venue, de même que Jean-Baptiste a été le précurseur de 
la première Venue”. Les églises ont d'abord dit que le temps des miracles était 
terminé, mais, en voyant ce grand réveil, et pour ne pas perdre la face, ils ont 
cherché à rassembler les gens autour de Billy Graham, avec la Parole, mais sans 
l'Esprit. Mais c'est l'Epouse destinée à l'Enlèvement, et possédant l'Huile des 
vierges sages, qui bénéficie de la guérison divine et des miracles, tandis que les Juifs 
retournent en Palestine de tous les coins du monde, faisant fleurir le désert. 
L'Epouse ira au Souper des Noces, enlevée dans la Gloire, et les Juifs, les 144 000, 
reconnaîtront alors leur Messie et se repentiront. Ils sont les eunuques du Temple. 
Joseph a éloigné les Gentils de sa présence avant de se faire reconnaître de ses 
frères qui croyaient l'avoir tué. Mais la persécution va venir sur l'église religieuse, 
de braves gens pourtant, et c'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de 
dents.

Jésus est venu une première fois racheter l'Epouse. Il revient une seconde fois la 
prendre. Puis il reviendra avec elle. Telle est mon opinion.  

___________________

Résumé de!: “Hébreux, questions et réponses, deuxième partie” (2 Octobre 1957, soir) 
______________________________________________

5 


