
QUESTIONS ET REPONSES
QUESTIONS AND ANSWERS
28 juin 1959, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana).

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

§1 à 29- Beaucoup ont été guéris ce matin. Ce soir nous répondrons à des 
questions de doctrine au mieux de notre connaissance de la Parole de Dieu, en 
accord avec la doctrine de cette église. J'essaie de répondre en m'appuyant sur toute 
la Bible et non pas en tordant un seul verset. Seul le Saint-Esprit qui a écrit la Bible 
peut l'interpréter. Si certains chrétiens venus d'autres assemblées sont en désaccord 
avec moi, jetez le noyau mais pas la tarte. [Prière].

Q 1 (§30) - Demande pour un rendez-vous.
Je m'occupe de chaque cas jusqu'à ce que j'obtienne une réponse de Dieu. Cela 

demande parfois des mois, or il y a des milliers de demandes. Un pasteur Baptiste 
a ainsi été baptisé du Saint-Esprit assis sur sa chaise. Après un quart d'heure, une 
vision a aussi révélé à un Catholique, après deux ans d'attente, ce qu'il devait faire 
pour recevoir le Saint-Esprit. Prenez rendez-vous par téléphone, et nous vous 
préviendrons par courrier de la date. Mais il n'est pas possible de recevoir les gens 
et d'être avec Dieu en même temps. Je dois m'isoler pour prier. Pour certains, la 
vision est donnée en trois minutes, pour d'autres cela demande des années. Dieu 
répond à son heure.

Q 2 (§38) - Le Seigneur peut-il travailler au travers de moi dans une 
assemblée qui ne croit pas aux dons spirituels ?

J'en doute. Ne vous liez pas avec les incrédules, séparez-vous d'eux et l'Eternel 
vous recevra. Ne craignez pas de dire aux autres d'en sortir. Si, malgré tous vos 
efforts, ils n'ont pas cru, pensez à ce que Jésus a dit : “Ne donnez pas ce qui est 
saint aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les 
foulent aux pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent” [Mat. 7:6]. Si vous 
avez un don, allez dans une église qui y croit.

Q 3 (§43) - Est-il exact qu'on n'est pas sauvé si on n'a pas reçu le Saint-
Esprit ?

En acceptant Christ comme votre Sauveur et le baptême d'eau, vous n'êtes pas 
encore converti. Vous croyez “à repentance”, mais la conversion, c'est être 
changé. Pierre avait chassé des démons et guéri des malades, mais Jésus lui a 
pourtant dit avant la Pentecôte : “Quand tu seras converti, fortifie tes frères” [Luc 

22:32]. Certes, il est écrit : “Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice” 
[Rom. 4:3]. Mais, comme preuve, Dieu lui a donné un Signe, le Sceau de la 
circoncision, et c'est là où les Baptistes se trompent. C'est pourquoi Paul a 
demandé aux “Baptistes” d'Actes 19 : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir 
cru ?” Ils avaient cru, mais ils n'étaient pas encore convertis.
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§46- Se convertir ce n'est pas aller à l'église, ni s'arrêter de fumer ou de boire. Tant 
que la vieille nature n'est pas morte et ensevelie en Christ, et ressuscitée en lui en 
nouveauté de Vie, le Saint-Esprit créant une espérance vivante, alors il n'y a pas de 
conversion. Certes Jésus a dit : “En vérité, en vérité, je vous dis que celui qui 
entend ma parole, et qui croit 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]. Or personne ne 
peut dire que Jésus est le Christ avant d'avoir été baptisé du Saint-Esprit [cf. 1 Cor. 

12:3]. Sinon, vous ne faites que répéter ce que disent les Ecritures ou le pasteur. 
Mais pour le savoir, il faut qu'il vous donne le témoignage de sa résurrection. 
C'est pourquoi, n'attendez pas d'être sur votre lit de mort, mais mourez dès 
maintenant, et naissez de nouveau par le Saint-Esprit.

Q 4 (§50) - Les apôtres ont-ils pris la communion après la Pentecôte ? Paul 
dit que les gens ne discernent pas la Parole. Veut-il dire que seul le Saint-
Esprit permet d'adorer Dieu ? Prendre du vin et des biscottes peut-il rendre 
malade ?

“Ils (les apôtres en faisaient partie) persévéraient dans l'enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain” (c'est-à-dire la 
communion), et dans les prières” [Actes 2:42]. 

Ils prenaient le pain chaque fois qu'ils se réunissaient, dans les groupes de prière 
ou à la maison. Nous ne le faisons ici qu'une fois par mois. 

“(23) Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c'est que le Seigneur Jésus, dans 
la nuit où Il fut livré, prit du pain, (24) et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci 
est mon Corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. (25) De même, 
après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon Sang 
; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. (26) Car toutes les fois 
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, 
jusqu'à ce qu'il vienne” [1 Cor. 11:23-26]. 

La Parole est Christ. Mais le Baptême, le Lavage des pieds, la Communion, ce 
sont des symboles. Cependant la Communion est nécessaire.

§58- Toute adoration doit être en esprit et en vérité [Jean 4:24]. Et il faut être 
dans l'Esprit avant de prendre le pain et le vin, sinon, c'est une 
condamnation que vous prenez contre vous-même. “Que chacun donc 
s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; - car celui 
qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement 
contre lui-même” [1 Cor. 11:28-29]. Jésus est le Pain de Vie. Le baptême est un 
commandement, mais il ne sauve pas, c'est votre foi qui vous sauve. Le baptême 
est le signe public que vous croyez à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. 
Prendre la communion symbolise publiquement que vous avez reçu Christ 
la Parole dans votre cœur. Il faut donc être en Christ pour prendre la 
Communion, mais quand la personne continue de fumer, de mentir, c'est une 
condamnation qu'elle prend en fait, car elle est hypocrite. “C'est pour cela qu'il y a 
parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 
- Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. - Mais quand 
nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons 
pas condamnés avec le monde” [1 Cor. 11:30-32]. Et je crois qu'il faut du vrai pain 
sans levain, et du vrai vin. Le Sang de Christ ne perd pas sa force avec le temps, 
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contrairement au jus de fruit qui se gâte, et ce sont des gens consacrés qui devraient 
prendre la Communion.

Q 5 (§66) - Satan a-t-il été réellement jeté hors du Ciel et ses anges ont-ils 
été réellement jetés sur terre ? Ou n'est-ce qu'une vision que Jean a reçu à 
Patmos ?

Jean a reçu une vision, mais cela s'est réellement passé. 
• “Te voilà tombé du Ciel, Astre brillant (Lucifer), fils de l'aurore ! Tu es abattu à terre, 
toi, le vainqueur des nations ! - Tu disais en ton cœur : Je monterai au Ciel, j'élèverai mon 
trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à 
l'extrémité du septentrion ; - je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-
Haut” [Es. 14:12-14]. 
• “Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du Ciel comme un éclair” [Luc 10:18]. 

Satan était l'archange de Dieu, le plus grand après Dieu, et demeurait au Ciel. 
Mais son cœur s'est enflé. Et les gens agissent de même aujourd'hui. Il suffit que 
Dieu bénisse quelqu'un pour qu'il croie tout savoir, crée une dénomination et 
se prenne pour un dieu. Il est difficile à Dieu de trouver une personne humble et 
douce qu'il puisse utiliser, et qui sache attendre le signal de Dieu avant d'agir. 
Dieu cherche un homme qui, plus il sera béni, plus il deviendra petit. Vous 
n'obtiendrez rien de Dieu avant de vous abaisser. Dieu élèvera celui qui 
s'abaissera. Et vous ne serez grand que dans la mesure où Dieu sera grand en vous. 
Mais Lucifer agit dans l'église comme avant la fondation du monde.

§74- Lisons Ezéchiel  28:12-17 
“(12) Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras : Ainsi parle 
le Seigneur, l'Eternel : Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait 
en beauté. (13) Tu étais en Eden, le jardin de Dieu ; tu étais couvert de toute espèce de 
pierres précieuses ... (14) Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t'avais 
placé et tu étais sur la sainte Montagne de Dieu ; tu marchais au milieu des pierres 
étincelantes. (15) Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui 
où l'iniquité a été trouvée chez toi. (16) Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de 
violence, et tu as péché ; je te précipite de la Montagne de Dieu, et je te fais disparaître, 
chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. (17) Ton cœur s'est élevé à cause de 
ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ; je te jette à terre, je te livre en spectacle 
aux rois ...” 

Ezéchiel parle ici, non pas de ce roi, mais de l'esprit qui était dans ce roi. 
Lucifer a voulu s'exalter au-dessus de Dieu, il a trahi Michel et s'est bâti un grand 
royaume du nord. Et lui et ses anges ont été expulsés. “Malheur à la terre et à la 
mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant 
qu'il a peu de temps” [Apoc. 12:12]. 

Ainsi donc, le diable contrôle toutes les nations. Il a offert à Jésus tous les 
royaumes du monde et leur gloire [Mat. 4:8]. Jésus n'a pas prétendu qu'il mentait. 
Mais Jésus savait que ces royaumes deviendraient un jour les siens et il a repoussé 
Satan.

§78- En réclamant un roi, le roi Saül, Israël a rejeté Dieu. Mais quand Jésus, leur 
vrai Roi, est venu, ils l'ont rejeté, car il n'enseignait pas comme leurs rois. 
Aujourd'hui, l'église choisit les dénominations humaines et rejette son Roi, le Saint-
Esprit venu la régénérer. Le jour de la Pentecôte, Marie et les autres disciples 
criaient et semblaient ivres, mais en fait ils mouraient à eux-mêmes tandis que 
le Saint-Esprit entrait en eux. Il nous faut couper les ponts, et tout abandonner 
à Christ. Dieu s'empare du cœur. Le diable, lui, depuis le jardin d'Eden, s'empare 
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de la tête pour que vous vous attachiez à ce qui se voit. Mais la foi croit à 
l'invisible, et la Bible renverse les raisonnements. 

Celui qui est né de Dieu vit comme dans le Royaume d'où il vient, il hait le péché 
sans compromis et aime Dieu. Cela montre que votre Vie vient d'un Lieu saint, là 
où demeure le Grand Médecin. Vous croyez donc à la guérison divine. Vous êtes 
pèlerins et étrangers sur cette terre, car vous êtes d'ailleurs.

§85- Satan, lui, demeurait dans ce roi de Tyr. Des millénaires auparavant, il était 
le plus beau des archanges. Il s'approche des rois, des dirigeants, des pasteurs, et 
alors l'église est sous son influence et méprise les croyants qu'ils qualifient de 
fanatiques. Ils ne sont pas fanatiques, mais Dieu contrôle leur cœur, ils sont une 
prêtrise royale offrant le sacrifice spirituel de lèvres louant Dieu. Ce sont des 
sacrificateurs au cœur brûlant. Et même s'ils ne ressentent rien, ils témoignent 
malgré tout. Celui qui est né de Dieu croit chaque Parole écrite, il croit que Dieu 
“est le même hier, aujourd'hui et éternellement”  [Héb. 13:8] et les signes le suivent. 
Mais celui qui est de Satan méprise de telles personnes. Celui qui se moque d'une 
personne manifestant le Saint-Esprit se moque en fait de l'Esprit qui est en elle. 
C'est pourquoi nous devons nous aimer.

§93- Il y a beaucoup de pseudo croyants, peu de vrais croyants et un tas 
d'incroyants. Si vous êtes un vrai croyant, les signes de Marc 16 vous 
accompagnent, car chaque Parole écrite est parfaite. Et le Saint-Esprit est pour 
quiconque le désire. L'Arminianisme et le Calvinisme prennent les Ecritures, mais 
ils sont dans l'erreur et n'atteignent pas la cible. Chaque Parole doit être dans la 
ligne de mire.

§99- Satan a été littéralement expulsé du Ciel par l'archange Michel. Il est alors 
venu sur terre, il est entré dans le serpent et a trompé Eve, et il est entré depuis 
dans tout homme, dominant tous les royaumes. Et pour moi une grande et belle 
organisation est en fait de Satan et elle empêche la communion fraternelle. Je n'ai 
jamais rencontré une personne assez vile pour ne pas pouvoir l'entourer de 
mes bras et l'aider à s'en sortir. Le Saint-Esprit ne vient que si les exigences de 
Dieu sont respectées, et non pas sur la base de vos opinions. Mais Satan propose 
toujours de belles et grandes choses intellectuelles.

Q 6 (§103) - Pourriez-vous expliquer la parabole des dix vierges ? Un 
chrétien peut-il pécher ?

Lisons Matthieu Matt. 25:1-12
“(1) Alors le Royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l'Epoux. (2) Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. (3) Les 
folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'Huile avec elles ; (4) mais les sages 
prirent, avec leurs lampes, de l'Huile dans des vases. (5) Comme l'Epoux tardait, toutes 
s'assoupirent et s'endormirent. (6) Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'Epoux, allez à sa 
rencontre ! (7) Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. (8) Les 
folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre Huile, car nos lampes s'éteignent. (9) Les 
sages répondirent : Non ; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt 
chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. (10) Pendant qu'elles allaient en acheter, 
l'Epoux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la 
porte fut fermée. (11) Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, 
ouvre-nous. (12) Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas”.

Ces “dix vierges” sont des personnes sanctifiées, pures. Elles se sont toutes 
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endormies entre la première et la septième heure. Mais à la dernière heure, à la 
venue du Seigneur, dix vierges se sont réveillées. Certaines n'avaient pas d'Huile, car 
il est possible de mener une vie pure sans avoir le Saint-Esprit. Ramasser un verre 
sale dans la poussière, c'est la justification. Puis vient la sanctification, le 
nettoyage et la mise à part pour le service. Puis c'est le remplissage, la mise en 
service proprement dite, de ceux qui ont faim et soif de justice.

 L'église des Nazaréens est pure mais légaliste : ils disent qu'il faut faire ceci et 
cela, mais ils ne comprennent pas que tout dépend de la grâce de Dieu. “Cela 
ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde” [Rom. 9:16]. L'Eglise est prédestinée dès avant la fondation du monde. 
“Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44]. Mais je 
ne suis pas Calviniste et je ne crois pas que Dieu agisse arbitrairement. Si boire ou 
danser ou plaisanter grassement ne vous choque pas, c'est que rien en vous ne peut 
être choqué.

§114- Ce n'est pas pour éviter l'Enfer que je sers le Seigneur, et je ne cesse pas 
certaines actions pour faire hypocritement comme dans mon église, mais parce qu'il 
m'a aimé, et parce que quelque chose en moi aime Dieu. En dehors de cela j'irai 
en Enfer même si je mène une vie pieuse et pure. “Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu” [Jean 3:3]. Ce qui a troublé certains, 
c'est l'attitude des Pentecôtistes pour faire parler faussement en langues ceux qui 
viennent à l'autel. Mais le vrai parler en langues existe. La preuve de la réception 
de l'Esprit, c'est votre vie : “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 7:16], 
Christ confirmant sa Parole par des signes dans une vie sainte. Mais il peut y 
avoir des signes sans la Vie, et il est possible d'imiter la Vie sans les signes.

§119- Choisir un coupon de tissu, c'est l'élection. Puis Dieu place le modèle de 
Christ sur ce coupon, et commence la découpe. Les chutes de tissu sont aussi 
saintes que le morceau principal, mais Dieu a fait un choix avant la fondation du 
monde. “Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi 
?” [Rom. 9:20]. Dieu a aimé Jacob et haï Esaü avant leur naissance [Rom. 9:11-13] car il 
savait par pré-connaissance ce qui serait en eux. Dieu est infini, et il connaît chaque 
battement d'aile de tout moucheron ayant vécu dans le monde. Et il savait qui serait 
sauvé. Et Christ a été envoyé vers ceux qui ont été pré-connus.

§122- Si vous demeurez dans l'Eglise, vous avez la sécurité éternelle, mais si vous 
en sortez, vous n'avez plus la sécurité. Et vous n'entrez pas dans l'Eglise par 
une poignée de main, mais en étant baptisé et scellé du Saint-Esprit dans le Corps 
jusqu'au jour de la rédemption. Cette Eglise sera enlevée, et le Dragon partira en 
guerre contre le “reste” de la semence de la femme [cf. Apoc. 11:17]. C'est alors que la 
Fédération des églises Protestantes, l'image de la Bête, formée de toutes ces riches 
dénominations mondaines, et habitée par le diable, fera fermer les églises comme la 
nôtre qui payent le prix de la Nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est le Sceau de 
Dieu. Voir le Saint-Esprit et le rejeter, c'est prendre la marque de la Bête. L'Epouse 
monte, et le “reste” de la semence participera à la seconde Résurrection au 
Trône Blanc du Jugement [Apoc. 20:11], quand les justes jugeront la terre [cf. 1 Cor. 

6:2]. Les vierges sages iront au Ciel, les vierges folles resteront sur terre.
§129- Quant à la dernière partie de la question, selon les Ecritures un chrétien ne 
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peut pas pécher : 
“Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils 
de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. -Quiconque est né de Dieu ne pratique 
pas le péché, parce que la Semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il 
est né de Dieu. - C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du 
diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son 
frère” [1 Jean 3:8-9]. 

Un oiseau ne peut être à la fois noir et blanc. Ainsi donc, les barrières 
dénominationnelles ne sont qu'une duperie de Satan. 

§133- Christ, le Sacrifice expiatoire, est mort pour nous, et c'est par un seul 
Esprit que nous entrons dans son Corps, où son Sang nous couvre jour et nuit, et 
où nous sommes libérés de tout jugement, et où il n'y a plus le désir de pécher. 
“Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la 
Vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, ...” [Hébr. 10:26]. S'il y a encore le 
désir du péché en nous, c'est que nous n'avons encore jamais été baptisé du Saint-
Esprit. Par lui nous sommes scellé et caché en Christ. Nous commettons des 
fautes, mais nous ne péchons pas. Vous êtes au-dessus des lois, comme si le 
maire vous donnait le droit de brûler les feux rouges pour aller secourir les malades. 
Dieu ne peut plus m'imputer le péché. Le Sceau du Saint-Esprit témoigne que je 
suis passé de la mort à la Vie. Nos cœurs sont purifiés d'une mauvaise conscience 
[Hébr. 10:22]. Le problème du péché est réglé. C'est pourquoi le péché et l'impureté 
font horreur au chrétien, et une femme habillée indécemment lui semble souillée. 
Vous êtes scellé dans un autre Royaume. Le Saint-Esprit ôte tout désir de 
péché.

Q 7 (§140) - Pourquoi les églises qui baptisent “au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit”, et qui permettent à des femmes de prêcher, ont-elles tant 
de puissance et d'autorité ?

Personne dans la Bible n'a été baptisé “dans le nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit”. C'est une tradition Catholique comme le baptême par aspersion. Le jour de 
la Pentecôte Pierre a dit : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
Nom de Jésus-Christ, ...” [Actes 2:38]. Quand Jésus a dit : “Faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit” [Mat. 

28:19], il a parlé d'UN NOM, au singulier. PERE, FILS et SAINT-ESPRIT ne sont 
pas des noms, mais des titres. Ce sont trois fonctions, trois dispensations, d'un 
même Dieu. Mais il y a un seul Nom, le “Seigneur Jésus-Christ”. Baptiser en ce 
Nom, c'est reconnaître qu'il est Dieu. Paul a trouvé à Ephèse des disciples 
baptisés du baptême de Jean, mais qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Paul les a 
rebaptisés “au Nom du Seigneur Jésus” [Actes 19:5]. Il leur imposa les mains et le 
Saint-Esprit vint sur eux. 

§150- “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, 
avant qu'ils aient habité ensemble ... Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera, et 
on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie DIEU AVEC NOUS” [Mat. 1:18]. 
Le Père et le Saint-Esprit, c'est le même Esprit. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit de 
Dieu, est venu habiter en Jésus lors de son baptême, cela faisait de lui 
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Emmanuel sur terre. Ainsi donc, le Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est 
Jésus-Christ. Pierre avait cette révélation. “Il n'y a sous le ciel aucun autre Nom 
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés” [Actes 

4:12]. Le baptême trinitaire est un mensonge du diable.

§154- Permettre à une femme de prêcher, c'est une erreur. “Comme dans toutes 
les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur 
est pas permis d'y parler ; mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi 
... Il est malséant à une femme de parler dans l'église” [1 Cor. 14:34-35]. “Que la 
femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets 
pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme ; mais elle doit 
demeurer dans le silence” [1 Tim. 2:11-12]. Pour ce qui est de la puissance, j'ai vu des 
choses extraordinaires chez les Musulmans, des danses, des cris, des lames 
enfoncées dans les chairs. Mais cela ne prouve rien. “Plusieurs me diront en ce 
jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton Nom ? n'avons-
nous pas chassé des démons par ton Nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton Nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité” [Mat. 7:22-23]. Je ne 
veux pas dire que ceux qui baptisent dans le baptême trinitaire iront en enfer, mais 
cela n'est pas scripturaire. Les premiers baptêmes dans l'histoire se faisaient au 
Nom du Seigneur Jésus. Puis l'église Catholique devenue puissante a appliqué le 
baptême trinitaire, et les Protestants ont repris cette tradition.

Q 8 (§161) - Y a-t-il plus d'un monde ?
Oui. “Dieu ... nous a parlé dans le Fils, ... par lequel aussi il a fait LES mondes” 

[Hébr. 1:2, version Darby]. “Par la foi nous comprenons que LES mondes ont été 
formés par la Parole de Dieu” [Hébr. 11:3, version Darby].

Q 9 (§162) - Y a-t-il plus d'un ciel ?
Oui. En 2 Corinthiens 12:2, Paul parle d'un homme ravi jusqu'au Troisième Ciel. 

L'Apocalypse confirme cela.

Q 10 (§163) - Un bébé en Christ participera-t-il à l'Enlèvement ?
Oui.  

Q 11 (§164) - Pourquoi Christ m'est-il apparu alors que je m'apprêtais à 
prendre les sacrements ?

Votre cœur devait être dans l'harmonie correcte alors que vous veniez à Dieu avec 
un saint respect.

Q 12 (§165) - Etions-nous sauvés avant la fondation du monde ?
Oui. “Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 

de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! - En Lui Dieu nous 
a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables 
devant lui ; - il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption 
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par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté [Eph. 1:3-5]. “Et tous les 
habitants de la terre l'adoreront (la Bête), ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le 
Livre de Vie de l'Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde” [Apoc. 13:8].

Q 13 (§167) - Où étaient donc nos esprits ?
Nous n'étions rien encore. Nous étions dans la pensée de Dieu. Il a parlé, et nous 

avons été matérialisés. Quand Dieu parle, c'est comme si c'était accompli. Nous 
sommes venus sur terre mâle et femelle. Puis Dieu a séparé l'esprit féminin de 
l'homme et il a créé une femme. Dans sa pensée, Dieu a pré-connu ceux dont les 
noms ont été inscrits sur le Livre de Vie. Puis Christ est mort pour envoyer le 
Saint-Esprit qui vous a scellé jusqu'au jour de votre Rédemption. Alléluia ! Cela ne 
vient pas de ce que j'ai fait, mais de ce qu'il a fait. Il a fait de moi une Nouvelle 
Créature.

Q 14 (§172) - Quelle différence y a-t-il entre le corps, l'âme et l'esprit ?
Le corps, c'est la chair qui un jour pourrira et qui ne vaut rien. A la résurrection, 

vous serez introduit dans un nouveau corps, par la puissance créatrice de Dieu qui 
parlera comme lors de la création d'Adam.

Q 15 (§173) - Pourriez-vous nous expliquer votre théorie d'Eve concevant 
Caïn du diable ?

Je n'ai jamais dit cela ; j'ai dit qu'Eve avait conçu Caïn du serpent. En enfantant 
Caïn, Eve a dit : “J'ai acquis un homme de l'Eternel”  [Gen. 4:1], car toute vie vient 
de Dieu, que ce soit celle d'Hitler ou celle de Caïn. Le serpent n'était pas alors un 
reptile, mais un animal très proche de l'homme, dont la semence pouvait s'unir à 
celle de la femme. Cet animal a disparu depuis, et les savants cherchent en vain le 
“chaînon manquant”. Eve a dit que le serpent l'avait “séduite”.  De la semence du 
serpent, de Caïn, viennent les savants d'avant le Déluge. Parallèlement, Abel a été 
tué, mais il a été remplacé par Seth, un type de la mort et de la résurrection de 
Christ. 

D'humbles bergers sont sortis de cette lignée : les enfants du monde sont plus 
rusés que ceux du Royaume [cf. Luc 16:8]. Humiliez-vous devant Dieu, ne cherchez 
pas à être grands ou sages, désirez uniquement connaître Jésus. La Semence de 
la femme, c'est Christ issu de Marie. Judas Iscariot vient de Caïn, et il s'est pendu à 
un bois : “Maudit est quiconque est pendu au bois” [Gal. 3:13]. Au Calvaire, un 
brigand, la semence du serpent, s'est moqué de Jésus avant d'être conduit en Enfer 
par Satan. Mais l'autre brigand a dit : “Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu 
viendras dans ton Royaume” [Luc 23:42]. Jésus lui a fait une promesse. Sur la Croix, 
Jésus prêchait à un pécheur repenti, et entraînait avec lui une semence de la femme. 
Caïn était la semence du serpent, pas celle du diable, et cette semence 
existe encore aujourd'hui.

Q 16 (§184) - Que signifie : “Quiconque est né de Dieu ne pèche pas” [1 Jean 
5: 18] ?

Il ne peut pécher, la Semence est en lui. “Bienheureux ceux dont les iniquités ont 
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été pardonnées et dont les péchés ont été couverts ; bienheureux l'homme à qui le 
Seigneur ne compte point le péché” [Rom. 4:8]. [cf. réponse à la dernière partie de la question 

n° 6].

Q 17 (§185] - Quelle différence y a-t-il entre la “fornication” et l'“adultère” 
dont il est question en Matthieu 19:9, “Quiconque répudiera sa femme, non 
pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère ; et celui 
qui épouse une femme répudiée commet adultère” ?

La femme non mariée ne peut être adultère envers un mari, mais elle peut 
commettre une impureté avant son mariage : c'est de la fornication et elle doit 
confesser sa faute à son futur mari avant son mariage. Sinon son mari aurait le droit 
de la rejeter pour vœu mensonger. La femme adultère doit aussi se confesser à son 
mari : se confesser à Dieu ne suffit pas, car c'est contre son mari qu'elle a péché.

Q 18 (§190) - Pourriez-vous expliquez 1 Jean 5:16 “Si quelqu'un voit son 
frère pécher d'un péché qui ne soit pas à la mort, il demandera pour lui ; et il lui 
donnera la vie, savoir à ceux qui ne pèchent pas à la mort. Il y a un péché à la 
mort : pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il demande”.

Il n'y a pas à prier pour un péché qui mène à la mort. Les scribes ont accusé Jésus 
d'être Béelzébul et de chasser les démons par le prince des démons. Comment le 
diable pourrait-il guérir ? Jésus a répondu : “Je vous dis que tous les péchés seront 
pardonnés aux fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, 
par lesquelles ils blasphèment ; mais quiconque proférera des paroles injurieuses 
contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon ; mais il est passible du jugement 
éternel” [Marc 3:28-29]. Celui qui traite de démon l'Esprit de Dieu agissant en Christ, 
guérissant les malades, dévoilant les secrets des cœurs, commet un péché 
impardonnable.  Il vous est interdit de prier pour un tel homme. “Blasphémer”,  
c'est “tourner en dérision, se moquer”. 

§194- Je vous remercie pour votre patience, pour votre gentillesse. Je crois que 
les U.S.A. ont péché au-delà de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas un 
“Jésus Seul”, je ne crois pas que Jésus puisse être son propre Père. Dieu 
était son Père, et Dieu a “tabernaclé” dans un corps appelé Jésus, et il était 
“Dieu avec nous”.  Il y a un seul Dieu qui est Père (le Seigneur), Fils (Jésus) 
et Saint-Esprit (l'Esprit de Dieu, le Logos). Quelle que soit la façon dont vous 
avez été baptisés, j'espère vous rencontrer dans le Royaume, et que Dieu corrigera 
celui d'entre nous qui est dans l'erreur. Mais, selon ma conviction, je vous demande 
de vous faire rebaptiser dans le Nom de Jésus-Christ si ce n'est pas fait. Et je vous 
demande de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en vous si vous n'avez 
pas les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la foi.

__________________
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