
QUESTIONS ET REPONSES
QUESTIONS AND ANSWERS
23 décembre 1959, mercredi soir, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Réponses à des questions diverses, en particulier sur le 
Saint-Esprit.

§1 à 7- Je vais répondre de mon mieux à diverses questions, mais souvenez-vous 
que je peux me tromper comme n'importe quel mortel. Je m'efforce seulement 
de faire coïncider mes réponses avec la Bible entière.

§8 à 11- Ma belle-fille Loyce jeûne et prie sans arrêt pour recevoir le Saint-Esprit. 
Le Saint-Esprit s'est divisé parmi les croyants le jour de la Pentecôte. C'est 
pourquoi, quand les croyants se réunissent, il y a la Puissance et quand ils seront 
entièrement unis, alors ce sera la résurrection, le temps de l'Enlèvement.

§12 à 31- Je suis invité à la Jamaïque et à Haïti, dont les Catholiques cherchent à 
s'emparer, alors que seul un réveil protestant pourra la réveiller. Puis ce sera 
l'Amérique du Sud, la Norvège, l'Afrique. Prions maintenant pour tous ces morceaux 
de tissu qui iront dans tous les coins du monde : “On appliquait sur les malades des 
linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les maladies les 
quittaient, et les esprits malins sortaient” [Actes 19:12]. [Prière].

Q 1 (§32) - Que sont devenus les esprits qui sont entrés dans des pourceaux 
lorsque Jésus les a chassés d'un démoniaque à Gadara  [Luc 8:26-39] ?

Plusieurs démons étaient dans cet homme, d'où leur nom de “Légion”. Si des 
démons sont capables de donner une telle force à un homme, qu'en sera-t-il d'un 
homme possédé par le Saint-Esprit ? Un jour en Oregon [Portland 1947], un homme de 
plus de cent kilos et de près de deux mètres est venu vers moi, crachant et me 
traitant de serpent, mais c'était le démon en ce pauvre homme qui faisait ces choses. 
Un démon ne peut être chassé par une attitude mauvaise. Un démon est 
haine, et l'amour est la force la plus puissante qui soit. La haine est du diable : 
“Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non 
plus vos offenses” [Mat. 6:15]. Cet homme haïssait les prédicateurs et en avait déjà 
envoyé un à l'hôpital. Les démons ne meurent pas, et œuvrent de génération en 
génération sous la forme du cancer, de l'épilepsie, etc., et certains des démons du 
Gadarénien étaient dans cet homme, mais un jour ils seront entièrement 
détruits. Les démons semblent dépourvus de puissance s'ils n'agissent pas au 
travers d'une personne. Le Saint-Esprit aussi est répandu sur la terre, mais, pour 
agir, il a besoin d'entrer en vous.

§42 à 47- Dans sa forme atténuée, le démon se contente de vous laisser mener une 
vie honnête jusqu'à votre mort, car si vous n'êtes pas Né de nouveau et régénéré, 
vous n'irez pas au Ciel. J'en profite pour dire que je ne crois pas en un Enfer 
éternel, car les punis devraient alors posséder la Vie Eternelle, or la Vie Eternelle 
n'est qu'en Dieu. Ils seront donc entièrement consumés : “Il ne leur laissera ni 
racine ni rameau” [Mal. 4:1]. Toute chose qui a été faite sera détruite, l'enfer sera 
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détruit, et c'est pourquoi il vous faut la Vie qui n'a ni commencement ni fin. Alors 
vous ne pourrez plus mourir car vous serez devenu une partie de Dieu. Au Ciel, il y 
aura certes différents niveaux, il y aura des rois sur la nouvelle terre [Apoc. 21:24], il 
y aura des juges sur douze trônes [Mat. 19:28], mais tous les hommes auront la même 
Vie Eternelle. “Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt ; et quiconque vit et 
croit en Moi ne mourra jamais” [Jean 11:25, 26].

§49 à 52- La “mort” signifie la “séparation”. Mais nous sommes une partie de 
Dieu, de sa Vie, de la Parole, chair de sa chair et os de ses os, ramenés dans la Pensée 
Eternelle de Dieu, et notre esprit ne peut donc plus jamais être séparé de Dieu, 
car la Parole est Eternelle. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Notre frère Evans est allé à 
droite et à gauche pour essayer d'obtenir une certitude, mais tout a été réglé quand il 
est venu nous écouter : l'adorateur une fois purifié de ses péchés n'a plus aucune 
conscience de ses péchés [cf. Hébr. 10:2], il est passé de la mort à la Vie, il ne peut plus 
mourir. Certes, si vous en profitez pour pécher, vous serez châtié comme un fils, 
mais si la Vie Eternelle est en vous, vous vivrez éternellement, et Dieu vous donne 
l'assurance que vous êtes son enfant.

§53 à 56- Des millions de démons agissent comme autrefois parmi les gens 
d'aujourd'hui. Cela commence par une cigarette, et il suffit au démon que vous 
rejetiez tous les avertissements, ou que vous vous joigniez à une église pas trop 
regardante. Or, “si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu 
; si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu” 
[Jean 3:3,5]. Un grain de blé, aussi beau soit-il, s'il n'a pas le germe de vie en 
lui, pourrira lors de sa mise en terre. Un homme peut être charitable, honnête, et 
un bon membre d'église, et néanmoins être en dehors du Royaume.

§57 à 64- Le démon est si trompeur qu'il peut vous permettre d'agir comme un 
chrétien, il peut imiter Christ. Esaü, un chasseur, un bon membre d'église, prenant 
soin de son père, valait apparemment mieux que Jacob qui a trompé son père. 
Remarquez que Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, et qu'Isaac n'a pu guérir de sa 
cécité ni reconnaître le mensonge de Jacob. Dieu avait un plan. Mais Jacob avait un 
objectif : le droit d'aînesse, et c'est de lui que sont sortis les douze patriarches. Le 
Saint-Esprit est le droit d'aînesse. Esaü le légaliste a méprisé ce droit, il ne voulait 
pas se joindre à des fanatiques. Dieu a choisi Jacob.

§65 à 70- Le Saint-Esprit devrait être pour vous plus important que tout, que votre 
travail, que votre vie. Vous devez absolument le recevoir dès maintenant. Ce doit 
être une question de vie ou de mort pour vous. C'est quand on est vraiment 
assoiffé, que quelque chose se passe. Mais les mauvais esprits sont trompeurs, et 
ils sont souvent religieux. Jean les a traités de race de vipères [Mat. 3:7] et Jésus leur a 
dit que le diable était leur père [Jean 8:44].

§71 à 75- Quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, il sanctifie votre esprit et il vit 
au travers de vous et vous donne la puissance pour vivre. Votre esprit sera alors 
gardé avec Dieu, tandis que le Saint-Esprit ira sur une autre personne. L'Esprit d'Elie 
est venu ensuite sur Elisée, puis sur Jean-Baptiste, et tous les trois se comportaient 
pareillement. Si l'Esprit de Dieu est sur vous, vous agirez comme Jésus, avec 
douceur et humilité. Comment réagiriez-vous si vous étiez maltraités avec la 
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possibilité de faire appel à des légions d'anges ? Accepteriez-vous les crachats par 
amour des gens, pardonneriez-vous les coups ? Voilà la façon de tester si vous avez 
le Saint-Esprit ! “Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 
persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande 
dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant 
vous” [Mat. 5:11-12]. Si on dit du mal de vous, dites du bien.

§76 à 80- J'étais un enfant querelleur, et je me battais souvent avec les autres, 
parfois même au couteau. Un jour j'ai failli tuer avec une Winchester quatre ou cinq 
garçons. Je me souviens de mon institutrice, Mrs. Temple, qui est partie vers la 
Gloire l'autre jour. Elle me prenait dans ses bras et pleurait. C'était la première fois 
que j'étais aimé d'un tel amour. Elle m'a donné une ficelle, et m'a dit de faire neuf 
nœuds à chaque fois que je commencerai à me mettre en colère. Mais, après le 
premier nœud, je ne pouvais plus me retenir !

§81 à 82- Mais la nuit où le Saint-Esprit est entré en moi, c'en était fini de mon 
mauvais caractère. Le vieux Branham est mort ce jour-là, et Quelqu'un est 
entré en lui. Je prie toujours en faveur de celui qui me parle méchamment. C'est ce 
que le Saint-Esprit a testé en moi, face à deux jeunes gens impudiques, lors d'une de 
mes réunions : “Dis ce que tu veux pour ces personnes”.  Et j'ai dit : “Je vous 
pardonne” [cf. “Parle à cette montagne”, 23.11.1959]. Pardonnez à vos ennemis. 
Surveillez ces esprits.

§83 à 91- Un jour, ces puissants démons dans le Gadarénien ont rencontré une 
Puissance plus forte qu'eux tous, dans un Homme frêle. Ils sont allés à sa rencontre 
pour l'écraser, mais le possédé s'est agenouillé à ses pieds. Il était tellement lié que 
les démons pouvaient utiliser sa langue. Mais vous pouvez être tellement soumis 
à Dieu que ce soit Dieu qui se serve de votre langue. C'est pourquoi je prêche 
bien quand Branham est mis de côté. Ces démons ont rencontré l'Amour, et cet 
Homme seul a commandé à toute cette armée puissante de partir. Ces démons 
voulaient encore faire du mal, faire payer les habitants. Ils sont entrés dans les 
pourceaux, et ceux-ci se sont noyés. Alors les démons sont sortis d'eux, et nous en 
retrouvons encore certains aujourd'hui.

Q 2 (§92) - Pourriez-vous expliquer Romains 7: 25 ?
“Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! ... Ainsi donc, moi-même, je 
suis par l'entendement  esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du 
péché”.

Votre âme demeure dans un coin de votre cœur. C'est votre conscience, un 
détecteur de mensonge infaillible. Au commencement, l'homme n'a pas été créé pour 
mentir. Mais le péché est entré, apportant la mort, et le diable en vous vous fait 
mentir. Si l'Esprit de Christ est en vous, alors vous avez la Vie Eternelle, et vous 
servez Dieu. C'est là aussi que réside la foi, le subconscient agissant. Le Royaume 
de Dieu en vous, c'est le Saint-Esprit, on ne peut le voir avec les yeux naturels, 
c'est-à-dire le comprendre. Mais on peut voir, comprendre, avec les yeux de Dieu à 
l'intérieur.

§101 à 108- Un chrétien regarde à l'invisible avec le regard intérieur. C'est 
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cela la foi. C'est pourquoi les armes du chrétien sont invisibles : l'amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la douceur, mais le cœur les comprend. La loi de la chair 
vous dit que vous êtres trop fatigué pour aller à la réunion, et vous fait rechercher le 
succès du monde. Mais la loi de l'Esprit de Dieu dans le cœur fait obéir la chair. La 
loi de Dieu dans le cœur sait que nous sommes guéris par ses meurtrissures, et la 
maladie dans le corps doit obéir. La loi du péché et de la mort est dans la chair, mais 
la loi de l'Esprit de Vie est dans votre cœur. La chair, le diable, vous dit que vous 
êtes incapable, et il refroidit votre enthousiasme. Proclamez alors vos droits !

§109 à 112- J'ai remarqué ceci : lorsque je dois aller prier, mes enfants m'entourent 
et ont besoin de moi juste à ce moment là. Je les fais taire, et quand la prière est 
terminée, ils sont redevenus calmes. C'est le diable ! Quand les enfants 
désobéissent ou mentent, la prière est plus efficace que le fouet, car elle 
chasse le démon. Devant Dieu, réclamez l'âme de vos enfants pour Dieu.

Q 3 (§113) - Qu'entendez-vous par être prédestiné dès avant la création du 
monde ?

La prédestination, c'est seulement la prescience du Dieu infini. 
Votre esprit vous a été donné avant que vous veniez au monde, ce n'est pas 

votre souffle. Dieu connaissait Jérémie et l'a sanctifié prophète avant même qu'il soit 
conçu [Jér. 1:5]. Esaïe a vu Jean le Baptiste crier dans le désert sept siècles avant qu'il 
naisse [Es. 40:3].

“(1) Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Ephèse et aux 
fidèles en Jésus-Christ : (2) Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus-Christ ! (3) Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! (4) En Lui Dieu 
nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant 
lui ; (5) il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'Adoption par Jésus-Christ, 
selon le bon plaisir de sa volonté” [Eph. 1:1-5].

Paul ne peut dire cela qu'aux élus qui sont entrés dans le Corps de Christ par le 
Saint-Esprit : “Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit” [1 Cor. 

12:13]. Avant la création du monde, Dieu savait dans sa Pensée que vous auriez soif 
du Saint-Esprit, et c'est pourquoi il vous a choisis en Christ avant que Christ ne 
vienne sur terre, et il a placé votre nom sur le Livre de Vie de l'Agneau. Je n'y suis 
donc pour rien. Combien Dieu est grand !

§126 à 139- Pourquoi y a-t-il le péché et la maladie alors ? C'est pour que ses 
attributs de Sauveur et de Médecin soient manifestés. Les anges, qui n'ont pas connu 
le péché, ne peuvent comprendre la reconnaissance des rachetés. Nous sommes des 
enfants de Dieu, les anges ne sont que des serviteurs. Mais nous ne pouvons encore 
comprendre ce que nous sommes. Un ange peut nous apporter un message de la part 
du Père, mais c'est à nous d'agir. C'est là l'œuvre de son amour, la plus grande des 
Puissances, qui fait qu'un homme peut mourir pour un autre. Quand vous recevez 
le Saint-Esprit, vous devenez éternel, car vous êtes alors une partie de Dieu, 
des fils et des filles de Dieu. 

C'est pourquoi Paul ne craignait plus l'aiguillon de la mort [1 Cor. 15:55]. C'est 
pourquoi une poignée de fidèles a crié à Dieu quand l'ennemi attaquait, et il leur a 
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répondu : “Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude 
nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu” [2 Chr. 20:15].

Q 4 (§140) - Vous avez dit qu'il est possible à l'homme de vivre si près de 
Dieu qu'il ne pèche plus ici-bas. Pourriez-vous expliquez 1 Jean 1:8-10 ?

“Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la Vérité 
n'est point en nous. - Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. - Si nous disons que nous n'avons pas péché, 
nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous” [1 Jean 1:8-10].

Il faut lire aussi ceci : “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” [1 Jean 3:8-9].

A votre naissance vous étiez, par l'esprit qui était en vous, menteur, voleur, 
pécheur. C'est pourquoi il fallait une Résurrection et donc une Crucifixion, et non 
pas une réparation. Celui qui compte sur son intellect ne peut naître de l'Esprit. 

Paul a dû oublier son instruction. La Nouvelle naissance est une création nouvelle. 
Sinon vous irez à l'église en aimant encore le monde : “Si quelqu'un aime le monde, 
l'amour du Père n'est point en lui” [1 Jean 2:15]. C'est pourquoi il vous faut mourir, 
être crucifié, et ressusciter en Jésus-Christ. Vous croyez à la Vie Eternelle, mais pour 
l'avoir, il faut recevoir le Saint-Esprit qui est la Vie de Dieu en vous.

§146 à 150- Satan essaie de tuer l'enfant de l'Eglise avant qu'il vienne au monde. 
C'est pourquoi il frappe l'Eglise. Mais si la mère prend les vitamines spirituelles 
dont la Bible est remplie, le bébé viendra au monde. Ce bébé vit et remue déjà dans le 
ventre de la mère, mais il n'est pas encore né. Quand il vient au monde, le docteur lui 
donne une fessée, il crie et il commence alors à respirer le souffle de vie. Vous 
souffrez dans les douleurs de l'enfantement, désireux d'être baptisés du Saint-Esprit. 
Il vous faut une fessée de l'Evangile pour que vous criiez “Gloire à Dieu !”, et que 
l'Esprit s'engouffre.

§151 à 157- Si vous creusez sans cesse dans un vieux tuyau bouché, un jour l'Eau 
surgit, et elle ne s'arrête plus ensuite. Il en est ainsi avec le Saint-Esprit. Il faut que ce 
soit une question de vie ou de mort. C'est comme un Vent violent qui a surgi dans la 
Chambre Haute. Quand le bouchon est parti, Pierre n'avait plus peur, il savait de 
quoi il parlait.

§158 à 169- Le seul péché, c'est celui de l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est 
déjà condamné [cf. Jean 3:36]. Il ne croit pas que l'Esprit est donné comme autrefois, 
que la Promesse est pour aujourd'hui, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui 
et éternellement dans l'Eglise qui accomplit les mêmes choses que lui. Douter ainsi, 
prouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit, que vous n'êtes pas né de Dieu. Celui 
qui est né de l'Esprit ne doute pas, car il est conduit par la Colombe. Or Dieu ne 
peut renier Sa Parole.

§170 à 172- Christ est la Semence de Dieu promise à Abraham. Quand le Saint-
Esprit entre, c'est pour toujours, et non pas de réveil en réveil. Celui qui est né de 
Dieu ne peut donc pécher, c'est-à-dire être en désaccord avec la Parole, car il est né 
de Dieu.
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Q 5 (§173) - A qui ressemblerons-nous lors de la résurrection ?
C'est le même Jésus qui est mort et ressuscité. De même, vous mourrez dans la 

chair, et vous ressusciterez dans la chair.

Q 6 (§174) - Pourriez-vous expliquer Hébreux 6:4 et le comparer avec 
Hébreux 10: 26 ?

“Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui 
ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à 
venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils 
crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie” [Hébr. 6:4-6].
“Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus 
de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui 
dévorera les rebelles” [Hébr. 10:26].

Nous avons déjà expliqué ces versets [cf. “Questions et réponses sur le Saint-Esprit”, 

question n° 8, le 19.12.1959]. Les Hébreux sont sortis d'Egypte, un type du monde. Puis 
c'est dans le désert que l'Eglise est sanctifiée. Enfin, Canaan n'est pas un type du 
Millénium, mais un type du Saint-Esprit avec de nombreuses guerres pour que les 
Hébreux s'emparent de leurs droits. Ils ne possédaient rien au désert. Recevoir le 
Saint-Esprit, c'est entrer en Canaan, et vous devrez vous battre pour chaque 
pouce de terrain.

§178. Mais certains n'ont fait qu'y goûter, ils ne l'ont pas reçu et ne l'ont pas 
connu. Leur péché était l'incrédulité, et ils ont douté volontairement. La pluie tombe 
sur les justes et les injustes, et les ronces s'en réjouissent mais ne veulent pas aller 
plus loin. C'est alors pécher contre la grâce. “Celui qui a violé la loi de Moïse meurt 
sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins ; de quel pire 
châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de 
Dieu, qui aura tenu pour profane le Sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et 
qui aura outragé l'Esprit de la grâce” [Hébr. 10:28-29] ? Cela est vrai même pour les 
pasteurs qui voient le Saint-Esprit, mais s'en détournent de peur d'être excommuniés. 
Ne croyez pas que ce passage désigne l'antichrist ! Judas, le fils de la perdition, peut 
se glisser jusque dans l'église, mais, s'il est mort sur un bois [Mat. 27:5], comme Jésus, 
il a fini en enfer.

____________________
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