
HEBREUX, QUESTIONS ET REPONSES - Troisième partie
HEBREWS,  QUESTIONS AND ANSWERS - PART 3
6 octobre 1957, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

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

 §557-575- Nous terminerons tard ce soir à cause de la Communion et du lavage 
des pieds. Par ailleurs, je ne prétends pas avoir toujours raison dans les 
réponses que je donne à vos questions. Je reçois de nombreux appels 
téléphoniques relatant des guérisons passées. Un garçon avait un gros problème 
cardiaque et pouvait à peine soulever le bras. Le Seigneur a révélé son mal, et, 
depuis lors, il est guéri. Dans une réunion à Evansville (Indiana), j'avais désigné 
dans la foule une asthmatique, révélant son nom, son passé et sa maladie. Elle est 
totalement guérie depuis. Ce matin dans la rue une femme m'a accosté. Lors de mon 
départ pour la Suède [en 1950], elle était venue avec son garçon dans une chaise 
roulante, souffrant d'un cancer du cerveau, et les médecins ne lui donnaient que 
trois semaines à vivre. Le lendemain il était guéri. [Prière].

Q 1 (§576) - Y avait-il d'autres personnes sur terre quand Adam et Eve ont 
eu leurs enfants ? En effet, il est écrit que Caïn a trouvé une femme au pays 
de Nod [Genèse 4:16,17].

Qui était la femme de Caïn ? Ce ne pouvait être que sa sœur, ce qui était autorisé 
avant que l’espèce humaine ne dégénère. Isaac a épousé sa cousine Rébecca, 
Abraham a épousé Sara, sa demi-sœur.

De Caïn sont sortis de grands hommes, des religieux, bâtissant de belles églises, 
s'entourant d'une ambiance religieuse charnelle. Caïn était sincère en décorant son 
autel avec des fleurs, mais il était un croyant charnel, perdu. Songez que des 
millions de croyants sont comme lui, sincères mais perdus ! 

De Seth sont sortis des justes, d'humbles bergers marchant par l'Esprit : “Il n'y a 
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ... et qui marchent selon 
l'Esprit et non selon la chair” [Rom. 8:1,4]. Ces deux lignées se retrouvent 
encore aujourd'hui à Jeffersonville.

Certains disent que la race Noire vient de l'union de Caïn et d'une guenon. C'est 
faux ! Toutes les races sont issues d'un seul sang, et Dieu a fait les hommes ainsi. 
Que chacun soit donc heureux d'appartenir à sa race. La ségrégation est ridicule, et 
vouloir mélanger les races également. J'aimerais avoir cette capacité à vivre heureux 
que possèdent les Noirs ! 

Mais l'important, c'est le cœur. Et c'est Dieu, le Potier, qui choisit.

Q 2 (§614) - Il est écrit : “Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, 
mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement 
...” [2 Pierre 2:4]. Alors pourquoi Christ est-il allé dans l'Esprit “prêcher aux 
esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu 
se prolongeait, aux jours de Noé”,  selon 1 Pierre 3:19 ?
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Un "ange" est un "messager" terrestre ou céleste. Les anges qui ont été 
incrédules du temps de Noé étaient des hommes très religieux, des 
prédicateurs. Ils ont péché par leur incrédulité, croyant en leur propre religion, et 
rejetant le message de Noé et celui d'Enoch. Ils n'ont pas voulu entrer dans l'Arche. 
“Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme” 
[Luc 17:26]. Regardez autour de vous toute cette folie, ces repas de charité, cette 
apparence de piété qui renie la Vérité. 

Les hommes ne savent pas que Jésus-Christ est connu par révélation, et non par 
la théologie ou l'étude de la Bible. Il ne suffit pas de construire dans son cœur un 
autel avec de belles fleurs de théologie, ou une belle cathédrale. Abel a su, par 
révélation, que le péché n'était pas venu par des fruits, mais par l'introduction du 
sang du serpent par un processus sexuel. C'est pourquoi il a offert un Agneau.

C'est aussi par révélation que Pierre a reconnu que Jésus était le Christ. L'Eglise 
est bâtie sur la révélation donnée par Dieu que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu, et par l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur personnel par un cœur 
sincère. Et l'Esprit œuvre au travers du Corps de Christ. 

Si vous êtes fondés sur le Rocher, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, 
vous êtes désormais passés de la mort à la Vie, et Dieu a juré de vous ressusciter au 
dernier jour.

Il n'y a pas longtemps, dans le Kentucky, un jeune homme à peine instruit, se 
sachant appelé par Dieu, a demandé le droit de prêcher durant une campagne. Cela 
lui a été refusé, et c'est un brillant théologien qui a obtenu l'autorisation. Après 
deux semaines, pas une âme n'avait été sauvée. Alors deux journées ont été 
accordées au jeune homme. Il était ignorant mais rempli de l'Esprit. Vingt 
personnes, dont le premier prédicateur, se sont approchées en pleurant de l'autel. 
L'important, c'est de connaître Christ, et non d'avoir des pensées sur lui.

Les anges des églises d'Apocalypse 2 et 3 étaient également des messagers 
terrestres. En Apocalypse 12:3, on voit que le dragon entraîne avec sa queue un 
tiers des étoiles et les jette à terre. La queue du dragon, c'est son discours. Au 
ciel, il y a l'Etoile du Matin, Jésus de Nazareth, et toutes les étoiles de la 
Semence d'Abraham. Un tiers des âmes ont été jetées à terre lorsqu'elles ont 
rejetées le Seigneur Jésus lors de sa crucifixion.

La partie surnaturelle qui est en vous, au sein de l'enveloppe naturelle, 
devient un messager, un ange de Dieu si l'Esprit vous dirige. Un ange 
terrestre, oint de l'Esprit, qui prêche la Parole, est proche de Dieu et supérieur à un 
ange du ciel ! “Quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que 
nous vous avons prêché, qu'il soit anathème” [Gal. 1:8] ! “Ce que vous lierez ou 
délierez sur terre sera lié ou délié au Ciel” [Mat. 18:18] ! 

Si seulement l'Eglise sainte réalisait qu'elle a le pouvoir de faire ces 
choses ! Mais il y a tant de doute, de crainte ! Tant qu'il en est ainsi, l'Eglise ne 
peut se lever. Quand toute crainte aura disparu, alors l'Eglise aura la 
Puissance. Tout ce qui est à Christ appartient à l'ambassadeur, au témoin de 
Christ. Toute la Puissance du Ciel est entre ses mains. L'Eglise dort parce qu'elle 
ne reconnaît pas ces choses.
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Bien avant la fondation du monde, des anges qui adoraient dans la Présence même 
de Dieu, avec une parfaite connaissance, se sont révoltés et ont combattu avec 
Lucifer contre Michel. Ils ont été précipités sur terre [Apoc. 12:7-9], et c'est ainsi que 
les fils de Dieu se sont tournés vers les filles des hommes. [NDT : §635 à 637 peu clairs 

?].
Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé homme et femme à 

la fois, une partie faite chair, l'autre partie sous forme de théophanie. C'est 
pourquoi, pour créer Eve, Dieu n'a pas pris de la poussière, mais une côte d'Adam, 
car elle était partie intégrante de lui : elle est dérivée de lui.

Dieu savait bien avant la fondation du monde quels esprits rejetteraient le 
mensonge du diable, et tous les esprits sont mis à l'épreuve en devenant chair.

Q 3 (§669) - Que représentent les douze pierres précieuses mentionnées 
en Apocalypse 21: 19-20 ?

Chacune est un fondement permanent de la muraille de la Nouvelle Jérusalem 
élevée sur les patriarches. Ces pierres symboliques figuraient sur le pectoral 
d'Aaron, le souverain sacrificateur des douze tribus. Ces pierres projetaient la 
lumière de l'arc-en-ciel pour confirmer la vérité d'un message. Aujourd'hui, c'est la 
Bible qui est notre “Urim et Thummim”. Une prédication doit refléter l'ensemble 
de la Bible, et ainsi refléter Jésus-Christ, et pas seulement un verset préféré.

Q 4 (§678) - Que signifient les quatre Etres Vivants d'Apocalypse 5:6 et 14 
?

L'un a une face de lion, l'autre de veau, l'autre d'homme, l'autre d'aigle. Ils ne 
reculent jamais, ils avancent toujours, soit en tant que lion, soit en tant qu'homme, 
... J'ai prêché autrefois deux ans sur l'Apocalypse ! Ces Etres adorent Dieu au 
Trône même de Dieu. Ce sont quatre puissances qui viennent sur terre, les quatre 
Evangiles qui ne se contredisent pas, celui du courage, celui du fardeau et de la 
puissance, celui de l'intelligence, et celui de l'envol dans les hauteurs, Matthieu, 
Marc, Luc et Jean. Ils sont remplis d'yeux devant et derrière, car ils voient tout.

Q 5 (§689) - Qui sont les vingt-quatre anciens en Apocalypse 4:4,10 ?
Ils sont devant le Trône. Un ancien est un surveillant. D'un côté il y a les douze 

patriarches, de l'autre les douze apôtres, l'Ancien et le Nouveau Testament. 

Jésus leur a dit : “Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, 
sera assis sur le Trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même 
assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël” [Mat. 19:28]. 
“Douze” est le nombre de l'adoration, et, au milieu de la ville, il y a “un Arbre de 
Vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois ...” [Apoc. 22:2].

Q 6 (§694) - Que représente le fil cramoisi à la main de Zérach, premier né 
de Tamar [Gen. 38:30] ?

Tamar avait épousé Er, le fils premier-né de Juda, puis son frère Onan. Après leur 
mort prématurée, et pour assurer la postérité du frère, Juda, selon la Loi, devait la 
donner en mariage à Schéla. Juda n'a pas fait son devoir, et Tamar s'est déguisée en 
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prostituée. Elle est devenue enceinte de Juda, et a enfanté des jumeaux. 
La main de Zérach est sortie en premier, la sage-femme y a donc attaché un fil 

cramoisi, indiquant que le droit d'aînesse, la Rédemption par le Fils à venir, lui 
appartenait. En venant au monde, Jésus-Christ a racheté le monde entier, et il n'y a 
pas de Rédemption en dehors de lui.

Q 7 (§711) - Quels présents les hommes s'enverront-ils à la mort des deux 
témoins d'Apocalypse 11:10 ?

Il reste encore trois ans et demi aux Juifs, la moitié de la soixante-dixième 
semaine, Jésus ayant déjà prêché trois ans et demi. Puis l'abomination de la 
désolation, la mosquée d'Omar, a été érigée. Ces deux témoins prophétiseront 1 260 
jours, soit trois ans et demi, puis ils seront tués.

Les anges ont enlevé le corps de Moïse malgré l'opposition du diable, et Elie a été 
enlevé de son vivant vers la Gloire dans un chariot de feu. Moïse et Elie étaient 
présents le jour de la Transfiguration, et ils attendent dans un état glorieux.

Quand l'Epouse et l'Epoux seront mariés au Ciel, l'Eglise possèdera tout. L'Eglise 
est enlevée, de même que Rébecca est allée vers Abraham pour épouser Isaac, et 
tout ce qu'avait Abraham a été alors donné à Isaac et à Rebecca. Cela ne 
pouvait pas se faire avant leur mariage. Alléluia ! C'est pendant ce mariage au Ciel 
que Moïse et Elie prêcheront trois ans et demi dans l'Onction du Saint-Esprit, 
provoquant des plaies et jetant le feu du ciel sur le monde. Ils amèneront les Juifs à 
la repentance lorsque ces derniers verront l'Epouse enlevée, et Jésus se fera alors 
connaître aux Juifs. Quand Joseph s'est fait reconnaître de ses frères, il était seul 
avec eux. Puis les deux prophètes seront tués par l'église formelle, là où Jésus a été 
tué. 

La Bête, c'est-à-dire une puissance, viendra de Rome, pas de Moscou. La triple 
couronne papale, avec l'inscription Vicarius Filii Dei, est au Vatican, le siège du 
gouvernement religieux de toutes les nations.

Il y a tant de charnel dans les dons aujourd'hui ! Mais quand Dieu donne un 
Don, il n'est pas besoin de se battre pour l'avoir. Dieu envoie des dons aux 
vainqueurs. C'était aussi une coutume romaine que de s'envoyer des cadeaux lors 
des victoires. Rome imite la réalité avec l'eucharistie, et prétend avoir le pouvoir de 
transformer le pain en corps de Christ. En fait, ce n'est que du pain, et, que ce soit 
du pain ou autre chose, il représente le Corps, mais ce n'est pas le Corps. Peu 
importe aussi que vous soyez baptisé dans une rivière ou dans une piscine.

Q 8 (§753) - Comment jugerons-nous les anges ?
Les anges sont des serviteurs, tandis que nous sommes fils et filles de Dieu. Et 

c'est la Bible qui dit que nous jugerons les anges [1 Cor. 6:3].

Q 9 (§754) - Pourquoi les cheveux de la femme sont-ils mis en relation avec 
les anges en 1 Corinthiens 11:10 ?

“(5) Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée (et 
sa chevelure est son voile), déshonore son chef : c'est comme si elle était rasée (si 
elle se coupe les cheveux, qu'elle se rase). (6) Car si une femme n'est pas voilée, 
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qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les 
cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. (7) L'homme ne doit pas se couvrir 
la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de 
l'homme” [1 Cor. 11:5-7].

Paul parle ici des cheveux des hommes et des femmes. Il est honteux pour les 
hommes d'avoir les cheveux longs. Beaucoup de chrétiennes ont les cheveux 
coupés, même dans cette assemblée. Paul ne détestait pas les femmes, mais il 
annonçait l'Evangile. Aujourd'hui, l'Amérique en vient à adorer Marie, à avoir des 
femmes policiers, à perdre tout respect familial. 

C'est au mari de dominer sur sa femme selon Genèse 3:16, mais allez dire cela 
aujourd'hui ! Beaucoup de femmes qui pourraient rester au foyer travaillent en 
dehors sans nécessité. Chez les oiseaux, le plumage de la femelle est modeste, afin 
de lui permettre d'élever ses petits en sécurité. Mais dans notre pays, la femme 
s'habille pour attirer l'attention des hommes, elle se prostitue, et c'est au mari de 
couver pendant ce temps. Tout cela provoque des meurtres. La Bible a prévu qu'il 
en serait ainsi.

Autrefois, la femme qui se coupait les cheveux était rejetée de l'église, mais 
aujourd'hui ce sont des "minets" qui prêchent, ils ont peur de perdre leur gagne-
pain, et n'ont pas le courage de se battre pour la Parole de Dieu. Mais le mari devra 
répondre de sa femme.

Dieu n'est pas une Femme mais un Homme. C'est à Ephèse que Diane était 
adorée, et de là sont venus le culte à Marie et les femmes prédicateurs. Elles 
prétendent avoir reçu un appel de Dieu pour cela, mais c'est contraire aux Ecritures. 
Il leur en sera demandé compte.

“C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque 
de l'autorité dont elle dépend” [1 Cor. 11:10]. Il ne s'agit pas des anges célestes, 
mais des messagers. Il est question uniquement d'hommes et de femmes dans ce 
passage.

La femme ne doit pas porter des habits d'homme, car c'est une abomination aux 
yeux de Dieu [cf. Deut. 22:5]. Ce n'est pas à la femme de tondre la pelouse ! Mais 
voyez comment s'habillent les jeunes filles et leurs mères, et toute cette impudicité 
aujourd'hui ! Au jour du Jugement, vous répondrez d'adultère, même si vous 
prétendez que votre cœur est pur, mais rien n'est pur en dehors de Christ.

“La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour 
l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en 
porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile” [1 Cor. 11:15]. Il ne 
s'agit pas de porter un chapeau ou un mouchoir sur la tête ! Il s'agit des cheveux ! 
Que les femmes laissent donc pousser leurs cheveux. Paul ajoute : “Si quelqu'un se 
plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu” 
[1 Cor. 11:16]. 

Que les femmes gardent donc leur fraîcheur, pas celle d'Hollywood, mais celle de 
la Bible. 

Q 10 (§821) - Où seront les saints après le règne de mille ans ? Et quel 
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genre de corps possèderont-ils ?
Dieu est la Source des Sept Esprits aux Sept couleurs. Le Logos est sorti de 

Dieu, de cette Source, avec un corps d'Homme, une Théophanie. L'homme 
aussi a d'abord été fait à sa ressemblance, une théophanie mâle et femelle, et il 
n'y avait donc pas d'homme pour cultiver le sol, puis Dieu l'a placé dans une 
chair animale avec les cinq sens, pour tout cultiver et garder. Et de cet homme est 
sortie Eve. Elle faisait partie de la théophanie originelle, elle était issue de la même 
poussière, et une nouvelle création n'a pas été nécessaire.

C'est de la même façon que Dieu et Christ sont une seule Personne. Christ 
était le Créateur lui-même, s'il n'avait été qu'un brave homme, il n'aurait pas été le 
Rédempteur.

Puis le péché est venu, et aussi la marche dans la vallée des ombres de la mort, 
avec un corps formé dans l'iniquité. Dès votre naissance vous êtes condamné. 
Mais, à la nouvelle naissance, la Lumière de Dieu brille dans votre âme, dans la 
vallée, et cette Lumière révèle les ombres de la mort dans la vallée. C'est pourquoi il 
y a des hauts et des bas, la maladie et la joie. Et quand vous quitterez le temps 
pour entrer dans l'éternité, il n'y aura plus que la Lumière et l'immortalité.

Abraham et Moïse ont vu la Théophanie. Et c'est à sa ressemblance que l'homme 
a été fait. C'est là notre véritable origine, et c'est ce qui nous attend. C'est dans une 
telle théophanie que nous entrerons à notre mort, hommes et femmes. C'est pour 
cela que les âmes sous l'Autel s'impatientent [Apoc. 6:9-11]. La Lumière est plus 
forte que les plus épaisses ténèbres. Voyez le Saint-Esprit parmi nous discerner les 
pensées et guérir les malades : c'est la Lumière chassant les ténèbres.

Un jour Christ sera sur le Trône de David, et ce sera la fin pour nous de toute 
maladie et de la mort. Puis, à la fin des mille ans, Satan sera relâché et viendra la 
seconde résurrection, tandis que “le camp des saints sera investi”. 

Le feu descendra alors du Ciel et dévorera les ennemis [Apoc. 20:7-10]. La Nouvelle 
Jérusalem descendra, il y aura une Nouvelle Terre. Quelle beauté ce sera ! Un 
Fleuve sortira du Trône, et sur les deux bords il y aura un Arbre de Vie. Il y aura 
l'Epouse et les 144 000 eunuques du Temple. Ce sera notre privilège d'en faire 
partie. Les ténèbres ont eu un commencement et auront une fin. La Lumière n'a ni 
commencement ni fin. Nous serons à toujours avec le Seigneur, mangeant et 
demeurant avec Lui.

A vous de choisir entre la religion intellectuelle et la Vie Nouvelle en Christ. Etre 
religieux, témoigner, louer, payer la dîme, tout cela ne prouve rien. Le blé et l'ivraie 
se réjouissent pareillement de la pluie. Examinons plutôt les fruits que nous 
portons.

§867-882. [Prière et appel]. Une courte prière peut suffire pour guérir un cancer du 
cerveau, ou pour faire sortir un mort de son tombeau ! Pensez à la prière d'Ezéchias 
qui a obtenu une prolongation de vie [2 Rois 20].

§883-916. Nous allons prier maintenant pour les malades. Jésus m'a appelé à faire 
cela. Mais j'ai peu de succès à Jeffersonville. Son climat est l'un des plus insalubres 
des U.S.A. Tous mes amis et ma famille y habitent, mais je crois, je sens que je vais 
quitter cette ville bientôt [NDT : décision de partir pour Tucson en décembre 1962 à la suite d’une 
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vision]. Il me faudra quitter les miens : “Celui qui aime son père ou sa mère plus 
que moi, n'est pas digne de moi” [Mat. 10:37]. Jésus aussi a dû quitter sa ville, et il 
s'étonnait de leur incrédulité. Cette ville devra rendre compte à cause des signes et 
des miracles qui ont eu lieu au milieu d'elle.

___________________
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