
QUESTIONS ET REPONSES
QUESTIONS AND ANSWERS 
27 mai 1962, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Réponses à diverses questions. Réflexion et perplexité quant à 
l'avenir de son ministère.

§1 à 7- Le missionnaire Boze sera ici dimanche prochain. Il avait eu un songe autrefois 
et était désespéré parce qu'il ne s'était pas accompli [cf. “Evangélisation des temps de la fin”, le 

3.6.1962, §214-221]. Mais je lui ai expliqué que c'était déjà accompli. Dieu lui a donné un 
autre songe lui disant où aller et quoi faire, et il a beaucoup de succès en Afrique.

§8 à 27- Les questions posées révèlent ce que les gens ont sur le cœur, et parler ainsi 
en comité réduit vaut parfois mieux qu'une prédication, et permet de mieux se 
comprendre. Quelque chose est sur le point de se produire. [Prière]. Au lieu de se 
construire des abris anti-atomiques dans leur jardin, les gens feraient mieux de s'abriter en 
Jésus-Christ. Dans une réunion des Hommes d'Affaires, j'ai dit que j'étais moi aussi un 
homme d'affaires, travaillant dans l'assurance, pour la “Compagnie Céleste”, l'assurance 
du salut !

Q 1 - 1 Corinthiens 7:15 permet-il à un frère ou à une sœur de se remarier 
après avoir quitté son conjoint ? 

§28 à 46- 
“(10) A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare 
point de son mari. - (11) Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie 
avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme [il n'est donc pas question de répudier le 
conjoint sous prétexte qu'il est incrédule]. - (12) Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, qui 
dis : Si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la 
répudie point  ; - (13) et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, 
qu'elle ne répudie point son mari. - (14) Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la 
femme non-croyante est sanctifiée par le frère ; autrement vos enfants seraient impurs, tandis que 
maintenant ils sont saints. - (15) Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare ; le frère ou la sœur 
ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix” [1 Cor. 7:10-15].

Vous n'êtes pas obligés de vivre avec le conjoint incrédule qui ne le veut plus. Mais il 
n'est pas question pour un Chrétien de rejeter un conjoint incrédule et de se remarier. 
Seule la mort du conjoint autorise alors le remariage. Il faut lire tout ce passage pour bien 
comprendre.

Q 2 - Quel corps les méchants auront-ils lors de la résurrection devant le 
Grand Trône Blanc ?

§47 à 49 - Ils seront jugés dans le corps dans lequel ils ont péché. La “résurrection” 
n'est pas un “remplacement”, mais le relèvement de ce qui a été abaissé. Jésus est 
ressuscité avec le même corps que celui avec lequel il était descendu. Il en sera de même 
pour nous.

Q3 - Certains pensent, à cause de la conjonction “ET” dans Genèse 4:1, qu'Eve 
n'a conçu qu'après avoir connu Adam. Comment répondre ?

§50 à 63- “Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, ET enfanta Caïn, et elle dit : J'ai 
formé un homme avec l'aide de l'Eternel” [Gen. 4:1].

Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Eve n'a été séduite par le serpent qu'une 
fois. Lisons Genèse 1:26-28 “Puis Dieu dit : Faisons l'homme [non pas un homme] à 
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notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur 
les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur 
la terre. - Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et 
la femme. - Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, 
et l'assujettissez ...”. Dans ces versets, Dieu l'a créé mâle et femelle : c'était Dieu 
exprimant ses pensées. Puis, en Genèse 2:7, on trouve ce qu'il a réellement fait, il a pris 
de la poussière : “L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla 
dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant”. Ensuite, après avoir 
fait l'homme “mâle et femelle”, Dieu en a tiré une femme pour l'homme. De même, 
l'Agneau a été prédestiné dès la fondation du monde, mais il n'a été frappé que des 
millénaires plus tard. Mais Eve a été séduite et a enfanté avant qu'Adam la 
connaisse.

§64 à 77- D'où venait le mal qui était en Caïn, un meurtrier ? Cela ne venait pas de 
Dieu, mais du serpent. Tandis qu'Abel, le fils d'Adam, était doux et humble. Joseph 
aussi a été un type parfait, sans tache, du Christ. Et un jour que j'étais en prière dans ma 
chambre, louant Dieu pour un tel homme, j'ai émis le souhait d'avoir un fils portant ce 
nom. La Lumière est alors entrée : “Tu auras un fils, et tu l'appelleras Joseph”. Mais 
Sarah [19 mars 1951] est née avant Joseph [19 mai 1955]. Elle aussi était envoyée par Dieu. 
Le premier homme né sur terre est donc né dans le péché, et c'est d'ailleurs pourquoi il 
nous faut Naître de nouveau. Tout homme né de femme est mort à sa naissance. 
C'est pourquoi il a fallu que le Rédempteur vienne par une femme, mais virginalement, 
sans adultère, sans désir sexuel, car c'était là l'origine de l'injustice. Dieu a créé un bébé en 
Marie, et son Saint Sang a racheté l'humanité.

§78 à 97- Combien Israël esclave en Egypte aurait aimé vivre en paix ! Et, un jour, est 
venu un prophète conduit par la Colonne de Feu. Ils ont cru à la promesse d'une terre 
promise que nul n'avait encore vue. A Kadès Barnéa, Josué, “Jéhovah-Sauveur”, a 
ramené des raisins, la preuve que c'était vrai [Nb. 13:23]. Ils sont entrés dans le pays. 
Mais la mort les a tous pris. Puis Jésus-Christ, le Grand Guerrier né d'une femme, Dieu 
dans la chair, est venu, pour leur parler d'un autre Pays : “Il y a plusieurs demeures dans 
la maison de mon Père” [Jean 14:2], un pays que Job avait vu. Jésus lui aussi a rencontré 
son Kadès Barnéa, le trône du jugement, il est mort, et la nature en a tremblé de honte. Il 
a traversé le Jourdain, mais au matin de Pâque il a ramené la preuve que ce Pays existait. 
Il a dit : “Si vous en voulez la preuve, repentez-vous, soyez baptisés au Nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” [cf. Act. 

2:38]. Nous sommes alors ressuscités de tout ce péché, avec la preuve qu'un jour nous 
aurons un corps semblable au sien. Je suis une Nouvelle créature, l'ancien Branham 
coupable de tous les péchés est mort. Vous étiez morts parce que vous aimiez les choses 
du monde, et maintenant vous aimez les choses du Ciel. Vous êtes ancrés en Christ. 
Vous êtes loin au-dessus de ce que vous étiez autrefois. La Bible devient alors 
nouvelle quand vous la lisez dans l'Esprit.

Q. 4 - J'ai vécu longtemps dans le péché avant de trouver le Seigneur. Or j'ai à 
nouveau péché. Puis-je être rétabli ? Aidez-moi, j'ai un démon en moi ! 
Accepteriez-vous de m'imposer les mains ?

§98 à 110- Si vous ne pouviez plus être restauré, vous n'en auriez même pas envie. 
Tant que quelque chose travaille votre cœur, vous pouvez être restauré, sinon vous ne 
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voudriez même pas l'être. Nous péchons tous plusieurs fois par jour. Votre question 
prouve que Dieu s'occupe de vous, et Satan veut vous faire croire que vous ne pouvez 
pas être rétabli. La Profondeur répond à la profondeur, et une réponse est prévue à votre 
faim. Rétrograder, ce n'est pas être perdu, mais c'est perdre la communion. David 
avait perdu la joie de son salut après le meurtre d'Urie [2 Sam. 11 et 12] : “Rends-moi la joie 
de mon salut” [Ps. 51:14]. Il y a tant de légalisme aujourd'hui ! Pourquoi suis-je ici ce soir, 
malgré ce que cela me coûte ? C'est parce que j'aime Dieu. Vous servez Dieu parce que 
vous l'aimez assez, et non parce que vous devez le faire. Je suis fidèle à ma femme parce 
que je l'aime, et non par peur du divorce. Je sais qu'elle me pardonnerait, mais je ne veux 
pas la tromper. Et tant que je l'aime ainsi, il n'y a pas de danger. Et si vous aimez Dieu 
de tout votre cœur, ne vous inquiétez donc pas.

§111 à 124- Je n'aime pas voir les oiseaux en cage, ils ne sont pas nés pour cela. J'ai 
vu un aigle en cage, levant en vain les yeux vers le ciel. Un aigle est fait pour voler dans 
les hauteurs, là où les autres se désintègrent s'ils veulent le suivre. Mais le plus horrible à 
voir, c'est un Chrétien piégé dans un credo. Il veut servir Dieu, et ne le peut pas car on 
ne le laisse pas faire. Celui, ou celle, qui a écrit cette question, est un aigle tombé dans le 
piège du péché, mais il ne le veut pas, et il regarde vers le haut. J'ai vu un corbeau 
mourant de faim, attaché par la patte près d'un champ de blé. Un garçon est passé et l'a 
détaché, mais le corbeau a continué à tourner en rond autour du piquet, tellement il 
s'était habitué à être lié. Vous croyez que le diable vous a lié, mais c'est un mensonge, 
Jésus-Christ vous a délié ! Vous êtes libre, croyez en lui, remuez vos ailes, et envolez-
vous avec vos congénères !

§125 à 128- Vous me demandez de vous imposez les mains. Ce n'est pas cela qui 
vous libèrera. Vous êtes déjà totalement libre ! Acceptez seulement ce que Jésus a 
fait pour vous. Confessez vos péchés, et posez vos mains sur lui par la foi, et allez avec 
les autres aigles. Imposer les mains est une tradition qui ne sert à rien si on n'accepte pas 
ce que Christ a fait.

_____

§129 à 138- Je crois que nous approchons de quelque chose. Un homme, qui devait 
être opéré, m'a demandé si c'était nécessaire puisque Jésus allait revenir. N'agissez pas 
ainsi ! Jésus peut revenir dans cinq mille ans ! Personne ne sait quand il revient ! Mais, 
comme Paul, Jean, Irénée, Finney, etc., nous l'attendons chaque jour. Je veux vivre 
comme s'il revenait dans un instant, mais agir comme s'il revenait dans dix mille 
ans, et semer sans cesse. Si je l'attendais demain, je prêcherais pareillement maintenant, 
mais je n'irai pas vendre ma voiture. D'ailleurs, peut-être viendra-t-il pour l'un de vous 
ou pour moi cette nuit. Qu'importe que je sois en vie ou non, puisque le salaire de la 
mort a été payé.

§139 à 151- Ce n'est pas toute une dénomination qui sera enlevée, mais des individus 
ici et là, l'un pendant la journée dans son champ, l'autre pendant la nuit dans son lit de 
l'autre côté de la terre [Luc 17:34-36]. Cela ne sera produira pas en un endroit précis, mais 
sur la terre entière. Toutes les vierges qui se seront endormies au cours des âges, au cours 
des différentes heures de la “journée” [Mat. 25:5], de la Genèse à l'Apocalypse, se 
réveilleront. Le rassemblement se fera autour du Berger dans les airs. “Ceux qui ont le 
cœur pur verront Dieu” [cf. Mat. 5:8]. Mais, quant à la date, personne ne la connaît. 
Continuez donc à faire des plans en disant : “Si Dieu le permet”. Gardez la mèche de 
votre âme “mouchée”.
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§152 à 162- Je sais que quelque chose se prépare. Il y a quatre ans, l'Esprit est venu 
sur moi, et j'ai dit : “L'Amérique a laissé passer sa dernière chance”. Depuis, le réveil 
s'est arrêté. Des gens enthousiastes prétendant le contraire se sont levés depuis, mais 
le temps des semailles est terminé. L'enthousiasme a remplacé le réveil. L'Ange 
du Seigneur a dit lors de la réunion de baptême dans la rivière Ohio [juin 1933] que j'étais 
envoyé pour annoncer la seconde venue du Christ, de même que Jean-Baptiste avait été 
envoyé pour annoncer sa première venue. J'ai vu les réveils éclater partout. En général, 
un réveil dure trois à quatre ans, puis l'homme vit sur sa réputation. J'ai attendu le grand 
messager annoncé par les Ecritures et qui devait semer, mais j'ai vu bien des hommes se 
lever, puis s'éloigner de la Bible, ou rester en bas dans les dénominations.

§163 à 165- Si c'est ce message reçu près de l'Ohio, alors la venue du Seigneur est 
proche. Je me demande si j'ai déjà annoncé tout ce qui devait être annoncé. Si c'est le cas, 
alors nous en sommes au calme avant la tempête, mais cela ne m'a pas été révélé. 
L'Eglise n'a rien à voir avec la Tribulation. Elle est enlevée au chapitre 4 de l'Apocalypse 
[NDT : vision au ciel du Trône de la Divinité, des 24 anciens, des quatre Etres vivants]. Elle ne revient 
qu'au chapitre 19 [NDT : venue du Fidèle et Véritable sur le cheval blanc, suivi de ses armées habillées de 

fin lin]. Toutes les grandes promesses bibliques sont pour le royaume Juif encore à 
venir, elles ne sont pas pour nous. Le relais se fera par le ministère promis de 
restauration de la foi [cf. Mal. 4:6], car, aussitôt après ce message, la terre sera consumée.

§166 à 176- En effet, Jean-Baptiste a accompli Malachie 3:1 “Voici, j'enverrai mon 
messager ; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le 
Seigneur que vous cherchez ; et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il 
vient”. C'est ce que Jésus a confirmé en Matthieu 11:10 en disant à propos de Jean-
Baptiste : “Il est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face, 
pour préparer ton chemin devant toi”. Jésus a dit aussi : “Jean-Baptiste est l'Elie qui 
devait venir” [Mat. 11:14], se référant ainsi à Malachie 4 :

“(1) Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants 
seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l'Eternel des armées, il ne leur 
laissera ni racine ni rameau [il s'agit de la destruction, de la tribulation à venir]. - (2) Mais 
pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes 
[il s’agit de la venue du Seigneur] ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable [ce 
sera comme aller dans les pâturages]. - (3) Et vous foulerez les méchants [des chrétiens arrogants], 
car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Eternel 
des armées. - (4) Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, 
pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. - (5) Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, 
avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable [il ne s'agit donc pas vraiment de 
Jean-Baptiste, car les justes n'ont pas en son temps marché sur la cendre des méchants]. - (6) Il 
ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne 
vienne frapper le pays d'interdit”.

Elie vient cinq fois : Elie, Elisée, Jean-Baptiste, puis à la fin des Nations, puis en 
compagnie de Moïse pour les Juifs.

[NDT : cf. aussi sur ce thème Mat. 17:11-13 “Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toutes choses. - Mais 
je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même 
le Fils de l'homme souffrira de leur part. - Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-

Baptiste”].
§177 à 182- Où est donc cet Elie promis ? Aussitôt après lui, la grande Tribulation 

viendra brûler la terre. Puis l'Epouse, à son retour avec Christ, foulera la cendre des 
méchants durant le Millénium sur une terre purifiée par le feu. Les fils de Dieu seront 
manifestés, et ils régneront avec la même autorité que le Christ sur les païens qui 
n'avaient jamais entendu l'Evangile et qui se lèveront. Est-il déjà venu si humblement que 
nous ne l'avons pas remarqué, de même que les disciples n'ont pas reconnu qui était 
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Jean-Baptiste ? L'église est-elle déjà laissée dans son péché ? Si c'est le cas, il est plus 
tard que nous le pensons. Sinon, un message selon la Bible doit retentir rapidement sur 
toute la terre. La semence parviendra sous forme imprimée aux Semences prédestinées. 
Aucune ne viendra si le Père ne l'attire [cf. Jean 6:44], mais toutes celles que le Père 
appellera entendront la Parole.

§183 à 188- Je vous parle à cœur ouvert. S'agissait-il du message qui a débuté près de 
la rivière, et que les gens auraient manqué ? Sont-ils au-delà de la grâce ? Ne reste-t-il 
plus que la destruction ? Sinon, il y aura une parole rapide qui retentira partout. Quelque 
chose va se produire, mais l'Eglise sera partie avant. Noé était dans l'arche avant la 
première goutte de pluie, et Lot hors de Sodome avant que le feu ne tombe. 
L'Eglise est déjà en Christ et ne passe donc pas en jugement, elle a seulement besoin de 
se perfectionner.

§189 à 208-  L'autre jour, je disais à ma femme que je ne savais de quel côté me 
tourner, et que peut-être nous attendions la venue du grand prophète venant sur scène 
pour tout faire sauter ? Mais ce serait contraire aux Ecritures, car nul ne saura quand le 
Seigneur viendra. Y a-t-il quelque chose que je dois encore faire ? En outre, je me sens 
appelé vers les autres pays, et je pense aux pauvres Africains qui travaillent comme des 
esclaves pour des salaires de misère. Un jour, j'ai appelé un garçon africain. Il s'est jeté à 
genoux : “Oui, maître” - “Je ne suis pas ton maître, mais ton frère”. Il m'a regardé en 
pleurant. L'Esprit est alors venu, et je lui ai révélé des choses le concernant, et il a été 
guéri. J'ai voulu lui donner de l'argent que des gens avaient glissé dans mes poches. Alors 
le contremaître m'a dit : “Vous allez les pourrir”. J'ai répondu : “C'est vous qui êtes 
pourri. Vous récolterez un jour la révolte que vous avez semée”.

§209 à 219- Un jour, en revenant de Rhodésie après avoir été très secoué dans l'avion, 
en compagnie du frère Baxter, j'ai reproché aux deux pasteurs Pentecôtistes qui nous 
conduisaient en voiture, de traverser à vitesse excessive les quartiers pauvres africains au 
mépris de la vie des enfants : “Mais ce ne sont que des Cafres” - “Honte à vous ! Et 
vous vous prétendez Chrétiens ? De plus, vous dépassez la vitesse autorisée, or la Bible 
dit de rendre à César ce qui appartient à César”. Et le Saint-Esprit a guéri tout 
pareillement ces Noirs, montrant que Dieu est avec ceux qui sont humbles de cœur. Que 
dois-je faire ? Je ne peux être à la fois voyant et évangéliste.

§220 à 230- J'ai fait un rêve qui me trouble [cf. “Prendre le parti de Jésus”, le 1.6.1962, §60-

65]. Une foule énorme était rassemblée dans une sorte d'immense stade. On est venu me 
chercher dans la pièce où je priais. Je me suis avancé sous onction. Un homme m'a parlé 
et le discernement a disparu, et je n'arrivais plus à le faire revenir. Je ne trouvais plus rien 
à dire à cette foule qui attendait. Je me demandais quoi faire, et Quelque chose m'a dit : 
“Va de l'avant, continue”. Je n'ai pas l'interprétation de ce songe. Je suis à un carrefour. 
Les gens comprennent si mal ce que je dis, et ainsi ils s'éloignent de l'objectif. Mais les 
élus savent écouter. Toutes les Semences ont-elles été plantées ? Le messager attendu 
est-il proche ? Lors de la dédicace du Tabernacle [août 1933], je me suis réveillé au matin, 
et le Seigneur m'a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste en m'indiquant un passage des 
Ecritures [NDT : Dans cette vision il y avait deux arbres fruitiers dans deux barils différents. W. M. Branham 
a planté un rameau de chacun de ces deux arbres dans son baril respectif. Mais c'est un arbre central en forme de 

croix qui s'est couvert des meilleurs fruits] :
“Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la 
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 
propres désirs, - détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. - Mais toi, sois 
sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton 
ministère” [2 Tim. 4:3-5].
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Il ne m'a pas dit que j'étais évangéliste, mais de “faire l'œuvre d'un évangéliste”. Est-
ce l'heure pour cela, ou pour autre chose ? Je ne sais pas.

§231 à 247- Je prie pour vous, priez pour moi : j'ai besoin de vos prières. Je crois que 
nous arrivons à la fin. Ou bien mon travail est terminé, ou bien je vais être missionnaire, 
ou évangéliste, ou voyant. Un homme ne sait pas quoi faire tant que Dieu ne le lui 
fait pas connaître. Ce message est sur mon cœur, des gens meurent partout, et je le 
ferai retentir partout en attendant. [Chant, prière]. Le jour de l'enlèvement, les incrédules ne 
verront même pas le Seigneur, et se demanderont où l'Eglise est partie. Ce sera un temps 
horrible. Que le Seigneur nous prépare chaque jour. Que chacun sache que le Sang purifie 
de tout péché, et puisse revenir dans la communion de l'Esprit. L'Ange va bientôt poser 
ses pieds sur la terre et sur la mer, et dire qu'il n'y a plus de temps [cf. Apoc. 10:1-7]. 
Mais aujourd'hui est encore un jour de salut.

§248 à 270- [Prière]. Recevoir Christ, le Saint-Esprit, c'est savoir que nous sommes 
ressuscités avec lui, et que nous vivrons éternellement avec lui. Que vous ne puissiez ni 
dormir ni manger jusqu'à ce que vous criiez au Seigneur de vous faire miséricorde. 
[Chants]. J'aime ces cantiques anciens inspirés. Le jour où l'Ange est apparu sur la rivière 
[juin 1933], nous chantions “Je me tiens sur les rives du Jourdain, regardant avec envie 
vers Canaan où sont mes biens”. C'est alors que la Voix a crié du ciel, tandis que la 
Colonne de Feu descendait : “De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme 
précurseur de la première venue, tu as un message qui annoncera la seconde venue”. Le 
feu du réveil mondial qui en a résulté a duré trente ans et se refroidit maintenant. [Chants].

_______________
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