
QUESTIONS & REPONSES SUR LES SCEAUX
QUESTIONS & ANSWERS ON THE SEALS
24 mars 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Questions diverses et réponses.

p 1 à 2- Nous devons garder nos lampes prêtes et pleines d'huile. Cela nécessite de 
moucher le haut de la mèche, pour ôter ce qui empêche la lumière de passer et 
d'avancer à l'appel de Christ. Voilà une semaine que je suis enfermé. Pour des 
entrevues avec les gens, ou la prière pour les malades, l'onction est différente : c'est 
“comme un arbre planté près de courants d'eaux” [Ps. 1:3], la même Eau, le même 
Esprit, mais avec des canaux différents. “Il y a diversité de dons, mais le même 
Esprit” [1 Cor. 12:4]. Chaque soir la tension est telle que je dois parler d'autre chose 
pour l’atténuer, et alors le Saint-Esprit vient briser le Sceau. Voilà pourquoi je ne tiens 
pas de réunion de guérison en ce moment.

p 3 à 4- Des choses sont en train de se passer au milieu de vous, et j'affirme 
que vous ne les voyez pas. Vous n'êtes pas censés les voir. Aussi, n'apportez pas 
vos interprétations. Allez de l'avant. Vous savez que quelque chose de mystérieux est 
en train de se produire, et je sais de quoi il s'agit. C'est quelque chose 
d'extraordinaire, cela se produit maintenant même, mais vous n'avez aucune possibilité 
de le voir. Il y a deux semaines, et aussi hier après-midi, il s'est passé quelque chose 
que je n'oublierai jamais. N'apportez pas votre interprétation, sinon vous perturbez le 
programme de Dieu. Nous vivons des moments extraordinaires. Continuez à vivre en 
vrai chrétien, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Soyez une lumière. Que votre 
témoignage soit plein d'amour. Soyez humbles. Il y a trop de clans religieux fondés sur 
de petites effusions de l'Esprit.

p 5 à 6- Les ondes radio remplissent cette salle de voix diverses, mais pour qu'elles 
soient perçues, il faut un récepteur. Si Dieu veut vous révéler quelque chose, il vous 
l'enverra. Vouloir devenir bizarre pour être chrétien, c'est risquer de s'éloigner de Dieu. 
Quelque chose s'est passé. Si vous pouvez le comprendre, c'est le 3ème Pull. Il 
n'y aura pas d'imitation, contrairement aux deux premiers [NDR : premier Pull = guérison des 

malades et signe-diagnostic sur la main ; second Pull = discernement des pensées]. Des choses se 
passent dans cette salle : les anges, la Voix de Dieu, ... mais il faut un récepteur pour 
donner la vraie interprétation. Quand l'Esprit de Dieu parle au travers de la Parole, il 
confirme ce qui est vrai.

p 7- A aucun moment de mon ministère je n'ai pénétré si avant dans le 
Royaume de Dieu que cette fois. Le plus souvent, c'était des guérisons. 
Maintenant, c'est la révélation de la Vérité par le même Esprit. Vous comprenez 
pourquoi je dois rester seul. L'esprit humain ne peut supporter longtemps d'être 
étourdi dans la présence de Dieu, avec la Colonne de Feu suspendue là.

_______________
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Q. 1 (p. 8 à 14) - Les vierges sages de Matthieu 25 sont-elles l'Epouse ou ses 
compagnes ? 

Il y a eu 7 veilles. Ces vierges sages sont une partie de l'Epouse venues au travers 
des différentes veilles. La 7ème veille, c'est l'heure de minuit dans laquelle nous 
sommes maintenant. Elles se sont éveillées et préparent leurs lampes. Il y a aussi 
celles qui se sont préparées tout au long des âges, aux jours de Paul, l'âge du Lion, ou 
aux jours des ténèbres, l'âge du Veau, ou aux jours de Luther, l'âge de l'Homme et de la 
sagesse des Réformateurs. A chaque fois des organisations ont été créées. A chaque 
âge il y a eu une action du Saint-Esprit : la justification, la sanctification. Mais le 
baptême est le Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de messager pour le dernier âge, mais le 
Saint-Esprit venant en plénitude. Et, à la fin de cet âge, un messager est envoyé, un 
prophète. Puis l'Eglise est enlevée. Jésus a répondu en Matthieu 24 aux 3 questions 
posées par les disciples : “Quand ne restera-t-il plus pierre sur pierre, et ce centre du 
monde religieux sera-t-il détruit ? Quel sera le signe de ton avènement ? Quand 
viendra la fin du monde ?” Nous avons établi le parallèle entre la réponse de Jésus et 
les 6 premiers Sceaux [NDT : cf. “Sixième Seau” 23.3.1963]. Et au 6ème Sceau, Jésus s'est 
arrêté. Il y a seulement un silence d'une 1/2 heure dans le ciel [“Quand il ouvrit le 7ème 

sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure” Apoc. 8:1].
Chaque âge a eu ses vierges sages. Les vierges folles sont celles qui se sont 

levées en même temps que les sages, et qui ont essayé d'acheter de l'Huile. Si 
seulement je pouvais parler de tout ce qui est révélé dans cette salle ! Mais il y a des 
choses que l'on n'ose pas dire, car cela créerait des “ismes”. Considérez combien les 
contrefaçons de ce don de guérison ont créé la confusion, chacun ayant ses petites 
sensations ! Il m'a dit de ne rien dire à propos du 3ème Pull : “Tu ne peux pas 
enseigner des choses surnaturelles à des nourrissons de la Pentecôte” [NDR : allusion 
aux 3 visions d'un même matin de décembre 1955 : la vision du “lacet”, suivie de la vision de la “partie de 
pêche”, prolongée par la vision “de la Tente”. Dans la vison du lacet, il essaie en vain d'enfiler un gros lacet 
dans un soulier d'enfant, d'où la réflexion précitée de l'ange. Dans la vision de la partie de pêche, il emmêle 
sa ligne, lors d'une partie de pêche, alors qu'il explique à des prédicateurs, et malgré l'avis de l'ange, 
comment s'y prendre. Dans la vision de la Tente, il lui est dit qu'il s'agit du 3ème Pull, et que les gens en 

ignoreront tout]. Nous sommes au temps de la fin.
Entrez vous aussi si ce n'est déjà fait. Se réunir dans les lieux célestes, c'est 

plus que se réjouir, c'est quelque chose qui inspire de la crainte. La présence de 
l'ange du Seigneur inspire la crainte, et non des cris d'allégresse. Il y a une différence 
entre se réjouir, et venir pleinement dans la réalité des choses. C'est effrayant, non pas 
que l'on ait peur d'être perdu, mais on est devant cet Etre angélique, et le Saint-Esprit 
se tient là. Ce sera la part de l'Epouse.

Q. 2 (p. 14 à 16) - Les évangélistes doivent-ils continuer dans les champs de 
mission ?

Certainement. Ne soyez pas bizarre. Continuez de servir Dieu. Si vous construisez 
une église, terminez-la. Continuez à avancer. Si j'étais paysan, et que je sache que 
Jésus vient demain, je rentrerais pourtant ma moisson aujourd'hui. Je veux être en 
train de prêcher quand il viendra. Dix minutes avant l'année du jubilé, ils travaillaient 
encore, tant que la trompette n'avait pas retenti.
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Q. 3 (p. 16) - Moïse et Elie doivent mourir selon le 5ème Sceau. Qu'en est-il 
d'Enoch ?

Je ne sais pas.

Q. 4 (p 16) - Quel est le nom qui sera donné au peuple d'Apocalypse 3:12 
[“Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai 
sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend 

d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau”- Lettre à l'église de Philadelphie, la sixième].
Je ne sais pas. Il sera probablement donné quand nous serons là-haut.

Q. 5 (p. 17) - Existe-t-il un passage des Ecritures permettant le mariage 
après un divorce ?

Ce n'est jamais permis, sauf si le conjoint est mort, car nous sommes liés jusqu'à la 
mort de l'autre. Vous avez promis d'être fidèle jusqu'à la mort.

Q. 6 (p. 17 à 18) - Que signifie “Ne fais point de mal à l'huile et au vin” en 
Apocalypse 6:6 [à l'ouverture du 3ème Sceau] ?

L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin, c'est la stimulation par la révélation. Dans 
l'adoration, l'huile et le vin sont réunis. Oindre les malades avec l'huile, signifie 
verser le Saint-Esprit sur eux. Lors de l'apparition du cavalier noir, à l'âge des ténèbres, 
il n'y a qu'un petit reste. “N'y touche pas !”.

Q. 7 (p. 18 à 19) - Le Livre de Vie de l'Agneau et le Livre de Vie sont-ils un 
seul et même livre ?

Oui. Tout le plan de la Rédemption s'y trouve. Vous dites que votre nom y a été 
inscrit l'autre soir, mais, en fait, vous avez découvert l'autre soir qu'il y était déjà 
inscrit avant la fondation du monde.

Q. 8 (p. 19 à 21) - Tous les Juifs nés depuis Christ seront-ils sauvés ? Qui 
sont les 144 000 d'Apocalypse 7:4 [“Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du 

sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël”] ? Sont-ils les prédestinés scellés du 
Saint-Esprit, et quelle est leur mission ?

Juifs ou chrétiens, seuls seront sauvés ceux qui sont inscrits dans le Livre de Vie 
avant la fondation du monde. Ce qu'est le mystère de ce Livre alors que les noms sont 
appelés, cela est révélé maintenant. Ce Livre ne dit pas que telle personne sera sauvée 
dans tel âge, mais révèle de quoi il s'agit. Des millions seront peut-être sauvés, mais, 
s'il n'y en a qu'un, je veux être celui-là. Si vous ne pensez pas cela, quelque chose ne va 
pas avec votre foi, vous n'êtes pas assuré de ce que vous faites. Comment pouvez-
vous avancer vers la mort ? Comment ordonnerez-vous à un paralytique de se lever ? 
Comment ramènerez-vous à la vie un jeune enfant mort ? Ne confondez pas les Juifs 
et “Israël”. Tous les Juifs ne sont pas “Israël”. “Tout Israël” sera sauvé, mais pas 
tous les Juifs. De même, des millions de membres des dénominations ne seront pas 
sauvés. Seront sauvés ceux que Dieu a prédestinés. Votre ancre est-elle jetée sur le roc 
ou sur le sable, sur la Parole révélée ou sur un credo ?
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Les 144 000 d'Apocalypse 7:4 sont les élus de l'“Israël” spirituel, des 
prédestinés à être scellés par le Saint-Esprit. Je vous ai répondu au mieux de ma 
connaissance.

Q. 9 (p. 21 à 24) - A propos de la “semence du serpent”, que signifie Genèse 
4:1 “Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit : J'ai 
formé un homme avec l'aide de l'Eternel.” ?

La vie ne peut venir que du Seigneur, que ce soit par de bons ou de mauvais 
parents. Qui a envoyé Judas Iscariot, le “fils de perdition” [Jean 17:12], dans le monde 
? C'est avec l'aide de Dieu qu'Eve a reçu ce fils. L'Eternel est-il pour autant le père ? 
Un enfant a la nature de ses parents. Adam et Eve étaient enfants de Dieu. Le mal 
était inconnu. Alors pourquoi Caïn est-il meurtrier ? D'où cela vient-il ? C'était la 
semence du serpent, dont on suit la trace tout au long de l'histoire ! Le diable dirige le 
monde aujourd'hui.

Caïn a tué Abel, et Dieu l'a remplacé par Seth. Voilà un type du juste racheté, mort 
et ressuscité. La première semence naturelle, Abel, est morte. L'homme naturel ne 
perçoit pas les choses de Dieu [cf. 1 Cor. 2:14]. Il fallait la mort d'un homme et une 
nouvelle naissance. La lignée de Caïn avait la sagesse du monde, et celle d'Abel 
l'humilité. “Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre” (Mat. 5:6).

Q. 10 (p. 24 à 25) - Veuillez prier pour mon petit-fils qui est grippé.
Cette personne n'a pas écrit en vain. Puisse-t-il être guéri dans le Nom de Jésus-

Christ.

Q. 11 (p 25) - L'Elie qui vient prêcher aux Juifs est-il l'Elie qui a vécu sur 
terre, ou est-ce son esprit venant sur un autre homme ?

Je crois que ce sera comme lorsque l'Esprit d'Elie reposait sur Elisée. Mais je n'en 
suis pas sûr.

Q. 12 (p. 25 à 31) - Quand la formule de Matthieu 28:19 “Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit” est-elle devenue celle d’Actes 2:38 “Pierre leur dit : Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit” ?

Il n'y a eu aucun changement. Pierre a fait ce que Jésus avait dit de faire. “Les onze 
disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée ; - Quand 
ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. - 
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et 
sur la terre” (Matth. 28:16-18). Si tout pouvoir dans le ciel et sur la terre lui a été donné, 
où est Dieu ? Jésus a dit de baptiser “au Nom”, au singulier. “Père”, “Fils”, “Saint-
Esprit”, ne sont pas des noms, mais des titres d'une Personne, de Dieu. Il y a 
beaucoup de pères et de fils ici-bas ! Pour savoir de qui il est question dans ces 
derniers versets de Matthieu, il faut lire l'histoire dès le début. Matthieu 1:18-19 
“Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. - Marie, sa mère, ayant 
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été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils 
eussent habité ensemble”. De qui est-il le Fils : du Père ou du Saint-Esprit ? Il ne peut 
avoir deux Pères !

“Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se 
proposa de rompre secrètement avec elle. - Comme il y pensait, voici, un ange du 
Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit [c'est 
l'œuvre du Saint-Esprit, il n'est pas question du Père] ; - elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom [voilà le nom] de Jésus ; c'est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés” (Mat. 1:20-21). Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père sont donc un seul et 
même Esprit.

“Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le 
prophète : - Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le 
nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous” (Mat. 1:23). Quel est donc le Nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit ?

Un homme m'a opposé Matthieu 3:16-17 “Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit 
de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. - Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.” Trois personnes 
distinctes apparaîtraient là en même temps ! Cela montre qu'un homme non baptisé de 
l'Esprit, et non appelé au ministère, n'a rien à faire en chaire. Il ne faut pas que je 
m'emporte contre cet homme. Pardonnez-moi. Le Seigneur n'aime pas qu'on dise du 
mal d'autrui. J'ai laissé à tort parler ma nature. L'important, ce n'est pas la trompette, 
mais la voix qui est derrière.

La Parole est cachée aux sages. L'Esprit de Dieu, la colombe, était Dieu, et il est 
descendu du Ciel, et une Voix dans le Ciel a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé”. La 
doctrine trinitaire des trois dieux est du paganisme, et n'a jamais été enseignée à l'âge 
du Lion. Mais ce fut adopté à l'âge suivant, celui de l'anti-christ. Cela s'est poursuivi 
jusqu'au pentecôtisme. Après eux, il y a eu les “Jésus seul”, ce qui est faux aussi : 
comment Jésus pourrait-il être son propre Père ?

Père, Fils et Saint-Esprit sont les titres du Seigneur Jésus-Christ, les titres de la 
Personne de Dieu manifestée de trois manières différentes en tant que Père, en tant 
que Fils, et dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu est parfait en trois. Ne 
baptiser que dans le nom de Jésus est faux également. Beaucoup de gens 
s'appellent Jésus. L'Oint, c'est le Seigneur Jésus-Christ.

Q. 13 (p. 31) - Quels sont les enfants qui vont dans l'Enlèvement ?
Un nom écrit avant la fondation du monde dans le Livre de Vie de l'Agneau ne peut 

être effacé, car il est écrit avec le Sang du Christ. Peu importe l'âge. Et je ne suis pas 
sauvé parce que je crois que j'y suis inscrit, mais par la foi. Dieu est infini, et donc 
omniscient. Il sait toutes choses de chaque instant. Et il peut donc tout faire. Les 
noms ont été inscrits quand l'Agneau a été immolé avant la fondation du monde [cf. 

Apoc. 13:8; 1 Pierre 1:19]. Maintenant, il s'avance et prend le Livre pour réclamer ses 
rachetés.
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Q. 14 (p. 33 à 35) - Le “séjour des morts” et l'“étang de feu et de soufre”, sont-ils 
une seule et même chose ? L'“étang de feu” est-il éternel ?

Non. Le “séjour des morts”, c'est le Hadès. Et le “séjour des morts” sera jeté dans 
l'“étang de feu”. [Apoc. 20:14 “Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est 
la seconde mort, l'étang de feu. - Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang 

de feu.”]
Comme tout ce qui a été créé, l'“étang de feu” n'est pas éternel. C'est pourquoi il 

n'y a pas non plus  d'enfer éternel. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges, et 
pour son peuple. [L'étang de feu] a été créé pour détruire cela. Seul Dieu est éternel. Il 
était Dieu avant la venue de tout atome. Pour être éternel, il faut recevoir la Vie 
Eternelle. Il vous donne sa Vie, faisant de vous un fils, une partie de lui, et il ressuscite 
votre corps dans les derniers jours, de même que l'Esprit de Dieu couvait le corps du 
Christ en ce jour glorieux.

La fin de l'anti-christ, c'est la mort, la séparation éternelle, tandis que la semence de 
la femme aboutit au Cheval blanc d'Apocalypse 19, Jésus-Christ.

Q. 15 (p. 35) - Le cavalier du Premier Sceau accomplit-il 2 Thessaloniciens 
2, la révélation de l'homme de péché ?

Oui. C'est le même homme sur différents chevaux, jusqu'à ce qu'il arrive à la Mort. 
Christ, lui, vient avec la justification et la sanctification du cheval blanc d'Apocalypse 
19:11 [“Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et 

Véritable, et il juge et combat avec justice.”]

Q. 16 (p. 35 à 36) - Que deviennent les croyants nés de nouveau qui sont 
dans les différentes dénominations, mais qui ne sont pas dans l'Epouse de 
Christ ?

Ils vont dans la tribulation, où ils subissent le martyr. Ils réapparaissent à la fin du 
Millénium pour le jugement. Car il y aura alors une résurrection des justes et des 
injustes qui seront jugés par Christ et par l'Epouse. Christ vient sur la terre avec des 
myriades de saints [cf. Dan. 7:9-10; Apoc. 20:11-12].

“Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des 
livres sont ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le Livre de Vie. Et les 
morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres” (Apoc. 

20:12). Il sépare les brebis d'avec les boucs [cf. Matth. 25:32-3 “Toutes les nations seront 
assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les 

boucs; - et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.”] La Reine et le Roi sont réunis 
pour les juger.

Les vrais Chrétiens qui sont dans les dénominations n'entendront jamais ce message 
qui ne leur sera jamais prêché. Et ceux à qui il sera prêché, cela passera par-dessus 
leurs têtes, sauf si leurs noms sont dans le Livre de Vie de l'Agneau. Ces braves gens 
seront jugés par les saints, les témoins du message, qui leur auront dit de sortir.

Q. 17 (p. 36 à 39) - Le 7ème ange qui a l'Esprit d'Elie, est-il le même homme 
que l'Elie envoyé au 144 000 Juifs durant les 3 ans 1/2 qui suivent l'Enlèvement 
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?
Non, ce sont deux personnes différentes. L'Esprit d'Elie qui est venu sur Jean-

Baptiste n'était pas Elie. Le 7ème messager à la fin de l'âge de Laodicée, n'est pas non 
plus Elie, mais un homme des nations envoyé vers les nations. Celui qui sera envoyé 
vers les Juifs, sera un Juif envoyé vers son peuple. Dieu utilise ce même Esprit pour 
faire sortir son peuple du chaos, en suscitant un homme peu instruit et simple. Il a 
fallu 3 ans 1/2 à Dieu pour ôter l'éducation de Paul en Arabie. Il en a fallu 40 avec 
Moïse. Je ne suis pas contre l'instruction, mais elle est le plus grand obstacle mis 
devant l'Evangile. Les gens ne peuvent plus se dépêtrer de leur organisation.

J'ai prié un jour pour une missionnaire rongée par le cancer. En repartant guérie 
pour l'Afrique, elle m'a laissé un livre contenant la photo d'un vieil homme de race 
noire, avec la légende suivante : “Homme blanc, où était ton père ? Maintenant, je suis 
vieux, mon esprit n'est plus très clair, je ne comprends plus très bien. Si j'avais connu 
Jésus étant jeune homme, je l'aurais apporté à mon peuple.” La pluie tombe sur les 
justes et les injustes. Le parler en langues ne prouve rien. L'ivraie aussi crie de joie en 
recevant l'eau. Au jour du jugement, ils seront appelés ouvriers d'iniquité. Mais c'est à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

Q. 18 (p. 39 à 40) - Quand l'alliance de Daniel 9:37 fut-elle confirmée 
pendant une semaine [“Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et au 

milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. ...”] ?
Une moitié a été accomplie lorsque Jésus a prêché aux seuls Juifs. Il n'est pas allé 

vers les nations. Il a prêché aux Juifs durant la première moitié de la 70ème semaine. 
Mais ces Juifs ont été aveuglés. “Frappez, et l'on vous ouvrira; cherchez et vous 
trouverez; demandez, et l'on vous donnera” [Mat. 7:7]. Quand vous voulez obtenir, ne 
dites pas seulement : “Seigneur, je désire ceci. Amen !”. Ce n'est pas comme cela qu'il 
faut faire. Restez là, frappez sans relâche, jusqu'à ce que cela vous soit donné, 
jusqu'à ce que justice vous soit faite, comme le montre la parabole du juge inique 
[Luc 18:1-8].

Q. 19 (p. 40) - Un élu sera-t-il enlevé avec l'Epouse ?
Oui.

Q. 20 (p. 40) - Vous avez dit que 700 n'avaient pas plié les genoux devant 
Baal. N'est-ce pas  7 000 plutôt [1 Rois 19:18] ?

J'ai voulu dire 7 000. Pardonnez-moi.

Q. 21 (p. 41) - L'Epouse de Christ et le Corps de Christ sont-ils une seule et 
même chose ?

Oui. Adam a dit à propos d'Eve : “Elle est chair de ma chair et os de mes os” [Gen. 

2:23]. Lorsque Dieu a donné une Epouse à Christ, l'Esprit a donné cette chair, 
l'Epouse. Le côté de Christ fut percé juste sous le cœur : de l'eau, du sang et l'Esprit 
sortirent. Tout cela a donné “la chair de sa chair, et les os de ses os”. L'Epouse est 
et sera la chair et les os de Christ. 
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Q. 22 (p. 41à 47) - L'Epouse de Christ a-t-elle un ministère avant 
l'Enlèvement?

Oui, c'est ce qui se passe maintenant même ! C'est le message pour cette 
heure-ci ! L'Epouse de Christ consiste en apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et 
pasteurs [cf. les ministères de Eph. 4:11; cf. aussi 1 Cor. 12:28]. C'est le ministère de cette heure, 
mais il est si humble !

Souvenez-vous de ce que j'ai dit sur l'humilité. Quand Dieu parle de choses 
glorieuses, les gens avec leur sagesse passent à côté. L'église officielle, qui dit connaître 
la Parole, avec ses séminaires, son instruction, son Conseil des Eglises, son Sanhédrin, 
ne veut jamais écouter le barbu vêtu de peaux de mouton. Pourtant Malachie 3:1 
l'avait annoncé : “Voici, j'enverrai mon messager ; il préparera le chemin devant 
moi”. Esaïe 40:3 également : “Une voix crie : Préparez au désert le chemin de 
l'Eternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. - Que toute 
vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les 
coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons !”Ils attendaient un 
homme qui déplacerait les montagnes, ce qui leur permettrait de semer du blé dans les 
champs alentour ! Ils attendaient la descente d'un escalier céleste auprès de l'un de 
leurs séminaires !

Mais c'est un homme rustre, mal rasé, étranger à leurs écoles, sans lettre de 
recommandation, qui est venu. Les docteurs lui ont demandé ses lettres de référence. 
Mais lui, il les a ignorés. Ils croyaient qu'il reconnaîtrait leur évêque, mais il lesa traités 
de race de vipère. Son langage était le contraire de la langue ecclésiastique. C'était 
“Dieu dans la simplicité” [NDR : allusion à la prédication du 17.03.1963, matin].

Il savait de qui il était le précurseur. C'est pourquoi il les démasquait. Il savait qu'il 
devait faire connaître cette Personne :

 “Il y a quelqu'un parmi vous, mais vous ne voyez pas. Il se passe des choses dont 
vous n'avez aucune idée. Voici, je vous l'ai présenté, maintenant je dois diminuer. 
C'est lui qui prend les choses en main. Le Millénium est bientôt là.” 

Ils attendaient la venue du Messie sur un nuage, et il jetterait les Romains en Enfer. 
Mais c'est un Agneau qui est venu. Même le prophète ne l'a pas reconnu : “Es-tu 
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?” [Mat. 11:3]. Il était allé 
plus haut que tous les autres, mais son œil d'aigle s'était voilé, il était retombé à terre, 
il était en prison. Jésus n'a pas donné une brochure à Jean-Baptiste, il ne lui a pas non 
plus demandé de faire un doctorat de théologie, mais il a dit : “Attendez la fin de la 
réunion, et allez lui dire ce qui se passe” [Mat. 11:5]. Jésus a demandé : “Qu'êtes-vous 
allés voir ?” [Mat. 11:7]. Ce n'était pas un roseau agité par le vent, ni un pasteur qui 
retournerait à son organisation.

Abaissez-vous. Un brin d'herbe est si simple, mais il possède la vie en lui. Si un 
homme est grand au point de devenir simple, alors il trouvera Dieu. Sinon, il ne 
le trouvera jamais.

Q. 23 (p. 47 à 50) Qui sont ceux qui chantent quand l'Agneau prend le Livre 
en Apocalypse 5:9 ? S'agit-il des saints partis dans l'enlèvement ? Existe-t-il 
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un rapport entre ceux qui ont reçu une robe blanche en Apocalypse 6:11, et 
ceux qui ont lavé leurs robes dans le Sang de l'Agneau en Apoc. 7:14 ?

“Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent 
devant l'Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui 
sont les prières des saints. - Et ils chantent un cantique nouveau, en disant : Tu es 
digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as 
racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple, et de toute nation ; - tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre 
Dieu, et ils régneront sur la terre.” [Apoc. 5:8-10].

Dans ce passage, il est question des saints, de l'Epouse qui a été enlevée. L'Agneau 
a quitté le trône de la grâce médiatrice, et il tient le Livre. La Rédemption suivante est 
réservée aux Juifs, aux 144 000.

“Quand il ouvrit le cinquième Sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui 
avaient été immolés à cause de la Parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils 
avaient rendu. - Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint 
et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de 
la terre ? - Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux ; et il leur fut dit de se tenir en 
repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fut complet le nombre de leurs 
compagnons de service et de leurs frères qui avaient être mis à mort comme 
eux.”[Apoc. 6:9-11]

“Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes 
blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? - Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et 
il me dit : Ce sont qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils 
les ont blanchies dans le Sang de l'Agneau. - C'est pour cela qu'ils sont devant le trône 
de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône 
dressera sa tente sur eux ; - et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil 
ne les frappera point, ni aucune chaleur. - Car l'Agneau qui est au milieu du trône les 
paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de 
leurs yeux.” [Apoc. 7:13-17].

Ce ne sont pas ceux du 5ème Sceau, mais ceux qui ont acquis une robe blanche au 
cours de notre dispensation.

Q. 24 (p. 50) - Si tous les saints ont été pris dans l'Enlèvement, d'où 
viendront Elie et Moïse ? Seront-ils Juifs ? Ou bien Elie sera-t-il celui qui est 
venu pour nous ?

L'homme des nations oint pour appeler les nations à l'enlèvement sera enlevé. 
Alors que les 2 prophètes d'Apocalypse 11 viennent d'En Haut, et le jour de la Grâce 
passe des nations aux Juifs. Mais cela correspond seulement à ma connaissance 
des choses.

Q. 25 (p. 51) - Que signifient le blé et le vin dans le 3ème Sceau ?
Le vin de la Sainte Cène en 1 Corinthiens 11:24 est un symbole. Alors qu'ici le vin 

signifie la révélation de la Parole.
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Q. 26 (p. 51 à 52) - S'il y a tant de malades, n'est-ce pas faute d'avoir 
discerné le Corps du Seigneur ?

Beaucoup sont malades car ils ne vivent pas en accord avec le fait que le Corps du 
Seigneur, c'est l'Epouse [“Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, 
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. - Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 
mange du pain et boive la coupe ; - car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange 
et boit un jugement contre lui-même. - C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de 

malades, et qu'un grand nombre sont morts.” 1 Cor. 11:27-30]. Ils font n'importe quoi. Dans la 
Cène, le vin est le symbole du Sang de Jésus. Mais le vin du 3ème Sceau signifie la 
révélation de la Parole, et cette révélation stimule le  croyant.

Q. 27 (p. 52) - Si des non-prédestinés acceptent le Seigneur, retomberont-ils 
?

S'ils sont prédestinés, ils ne peuvent pas retomber.

Q. 28 (p. 52 à 54) - Quel passage des Ecritures montre que le Catholicisme 
trompera les Juifs et s'emparera de leurs richesses ?

Il s'agit d'une supposition personnelle. Ce pays vit sur les impôts qui seront 
payés dans 40 ans. Cette nation est ruinée. L'église catholique s'est emparée des 
richesses du monde. Et ce qu'elle ne possède pas est détenu par la Bourse, les Juifs. 
Les richesses de Jacob ne lui servaient à rien face à Esaü, car ce dernier aussi était 
riche. J'ai dit qu'ils pourraient s'associer sur ce problème d'argent, que la puissance 
romaine briserait la puissance économique juive, brisant ainsi l'alliance. Mais cela ne se 
passera pas nécessairement ainsi. Je sais que l'alliance sera brisée, mais le détail 
du processus ne m'a pas été révélé.

De même que cette nation vit sur la réputation de ses pères, l'église vit sur la 
réputation ancienne du Lion. L'église-mère romaine, les Méthodistes, les Baptistes, les 
Pentecôtistes, vivent sur leur réputation, et s'appuient sur cela pour croire qu'ils sont 
sauvés. Dieu n'a jamais considéré ce qu'Israël était, mais ce qu'ils étaient au moment 
considéré. Je pense que notre économie sera ruinée, et c'est alors que nous voudrons 
emprunter, et que la nation se vendra à l'église. L'Etat et l'église seront à nouveau 
réunis.

Q. 29 (p. 54 à 58) - Une personne appartenant à une organisation officielle et 
qui parle sincèrement ou dit la vérité, sera-t-elle traitée comme une prostituée 
?

Le jour viendra où un vrai croyant rempli du Saint-Esprit ne sera pas autorisé à 
parler. Mais souvenez-vous que très peu ont su que Jésus était là en son temps. De 
nombreux peuples et de nombreuses générations ont ignoré la venue du Sauveur du 
monde. Pourquoi ne le leur a-t-il pas fait connaître ? Seuls les prédestinés l'ont reçu. 
Les autres ne pouvaient pas être rachetés car ils n'étaient pas rachetables. Tous ces 
théologiens auraient dû le reconnaître, mais ils l'ont traité de démon. Mais une 
prostituée qui avait la vie en elle, prédestinée pour la Vie éternelle, a compris dès que 
la Lumière a frappé cette semence en elle. Les autres l'ont crucifié. Quand Jésus à dit à 
Simon, un pêcheur inculte, quel était son nom, cela lui a suffi. Onze sont restés avec 
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Jésus, 70 l'ont quitté ! Ils étaient émerveillés par ses miracles. Puis, un jour, ila parlé 
de la Parole, de la Vérité. C'était contraire à leur doctrine. Ils n'ont pas compris, car ils 
n'étaient pas des semences prédestinées. Il parlait en paraboles à certains, et pas à 
d'autres. Alors ils sont partis. A ceux qui sont restés, il a demandé : “Et vous, ne 
voulez-vous pas aussi vous en aller ?” [Jean 6:67]. Pierre n'a pas voulu retourner vers 
la souillure. Une infime minorité est restée. Restez humbles ! 

Q. 30 (p. 58 à 59)- Qui est l'homme non revêtu d'un habit de noce en 
Matthieu 22:11-14 [“Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui 
n'avait pas revêtu un habit de noces. - Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de 
noces ? Cet homme eut la bouche fermée. - Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et 
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. - Car il y aura 

beaucoup d'appelés, et peu d'élus.”]
En orient, le portier donne à chaque invité, riche ou pauvre, une robe qui cache son 

apparence passée. “Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il 
entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages” (Jean 19:9). Le Saint-Esprit se tient à 
la porte, et il fait revêtir la robe de justice. Mais cet homme est entré par la fenêtre, 
sans invitation, et il était facile de le reconnaître : “Que fais-tu ici sans le baptême du 
Saint-Esprit ?” Et il est entré dans la période de la tribulation.

Q. 31 (p. 59) - L'Elie de Malachie 4 est-il l'Elie d'Apoc. 11:3 [“Je donnerai à mes 

deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1 260 jours”] ?
Ce sont deux personnes différentes.

Q. 32 (p. 59) - Selon 1 Rois 19:18, ce sont 7 000 hommes, et non pas 700,  qui 
n'ont pas fléchi les genoux devant Baal.

C'est exact.
Elie est sorti du désert pour venir prêcher son message, les paroles pour cette 

heure-là, puis il est reparti au désert. Lorsque j'ai posé la première pierre du 
Tabernacle, Dieu m'a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Cela est parvenu à son 
terme, et quelque chose d'autre doit venir. J'espère que l'église est 
suffisamment spirituelle pour comprendre !

Q. 33 (p. 60) - Elie est déjà venu 2 fois, et dois encore revenir. Sera-t-il l'un 
des “deux témoins” d'Apocalypse 11 ?

Non. Ce sera un homme des nations envoyé à l'église des nations. Dieu envoie 
toujours quelque chose à son peuple, mais “il est venu chez les siens, et les siens ne 
l'ont point reçu” [Jean 1:11]. Quand Dieu s'occupe des nations, il n'y a pas de prophète 
pour les Juifs. Quand il retourne vers les Juifs, il n'y a pas de prophète des nations.

Q. 34 (p. 60) - Ceux qui n'auront pas été pris dans l'Enlèvement seront-ils 
finalement sauvés ?

Après l'Enlèvement, la période se prolongera tandis que le message passera au 
suivant.

Après l'Enlèvement, il n'y aura plus de sauvés appartenant à l'Epouse, car le Sang 
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aura été enlevé. Ce sera fini. “Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui 
est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui 
est saint se sanctifie encore” [Apoc. 22:11].

Q. 35 (p. 60) - Reste-t-il une semaine ou une demi-semaine, soit 3 ans 1/2, 
pour les Juifs ?

Jésus a prophétisé 3 ans 1/2. Il ne reste aux juifs que la seconde demi-semaine.

Q. 36 et Q. 37 (p. 60) - [NDR : il s'agit de requêtes et non de questions].

Q. 38 (p. 61) - Pourriez-vous expliquer la bataille d'Apocalypse 20:8-9 
“Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. - Et il 
sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, 
afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. - Et 
ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville 
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.” Quel lien y a-t-il entre 
cette bataille et la bataille d'Harmaguedon mentionnée dans le 4ème Sceau ? 
Gog et Magog sont-ils rassemblés d'entre les nations de la nouvelle terre ?

Ce n'est pas la bataille d'Harmaguedon. Cette dernière a lieu auparavant, quand la 
période de la tribulation est terminée. L'une a lieu de ce côté-ci des 1 000 ans, l'autre à 
la fin des 1 000 ans. Satan sortira de sa prison, rassemblera les méchants en ce lieu, où 
Dieu les consumera.

[NDT : cf. 16:13-16, lors de la 6ème coupe : “Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de 
la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. - Car ce sont 
des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les 
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. - Voici, je viens comme un voleur. Heureux 
celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte ! - Ils 

les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.”]

Q. 39 (p. 61 à 62) - A quelle période de l'histoire, 68 millions de personnes 
ont-elles été mises à mort par l'église romaine ?

Selon “Glorious Reformation” de Smucker, cela a duré de 354 jusqu'en 1850, 
l'année du massacre d'Irlande. Cela a été provoqué par l'enseignement de Saint 
Augustin d'Hippone.

Q. 40 (p. 62) - Selon 1 Rois 19:18, ce sont 7 000 hommes, et non pas 700,  qui 
n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. [NDT : même question qu'en Q. 32]

C'est exact.
Voici une révélation : la statue érigée par Nebucadnetsar  représentait Daniel 

à qui il avait donné le nom de son dieu : “Belschatsar” [cf. Daniel 3 où les amis de Daniel sont 

jetés dans la fournaise pour ne pas s'être prosternés devant cette statue]. Daniel a refusé de se 
courber devant sa propre image [cf. Daniel 6 où Daniel est jeté dans la fosse aux lions pour ne pas 

avoir adressé ses prières au roi]. Ce roi païen avait réuni l'Etat et l'église, et s'était fabriqué 
l'image d'un saint. Ce royaume païen se retrouve dans les pieds de la statue !
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Q. 41 (p. 63) - Au jour de l'enlèvement, les enfants qui ne savent discerner 
le bien du mal seront-ils enlevés ?

Oui, si leur nom est inscrit dans le livre.

Q. 42 (p. 63) Selon 1 Rois 19:18, ce sont 7 000 hommes, et non pas 700,  qui 
n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. [NDT : même question qu'en Q. 32 et Q. 40]

C'est exact.

Q. 43 (p. 63 à 64) - La dispensation de la Grâce sera-t-elle achevée après 
l'ouverture des Sceaux ?

J'espère que non ! Ne vous mettez pas de telles idées en tête. N'arrêtez pas vos 
travaux. Rapprochez-vous du Seigneur. L'autre jour, un homme est venu me voir 
croyant que le Millénium était déjà là à Jeffersonville !

Q. 44 (p. 65) - Après l'enlèvement de l'Epouse, quand l'église qui aura subi 
la tribulation doit-elle passer en jugement ?

Le “reste des morts”, ceux qui ne sont pas allés avec l'Epouse, restent morts 
pendant mille ans. Le jugement a lieu après.

Q. 45 (p. 65) - Vous avez dit que le communisme est suscité par Dieu, 
comme l'avait été Nebucadnetsar. Que devient finalement le communisme ? 
Est-il vrai que le communisme finira par détruire le Vatican, le catholicisme, 
par une explosion ?

Oui. C'est écrit en Apoc. 16 et Apoc. 18:8 à 12 : “Malheur ! malheur ! La grande 
ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement !” [Apoc. 

18:10].
Ne vous inquiétez pas du communisme, qui n'est qu'un système. En Russie, les 

communistes sont très minoritaires, ce qui prouve que c'est Dieu qui le permet.

Q. 46 (p. 65 à 66) - Quand Rome prend-il autorité sur les Juifs ?
Pendant les 3 dernières années 1/2. Les 3 premières années 1/2 sont déjà passées.

Q. 47 (p. 66) - L'Elie de Malachie 4 ira-t-il dans les déserts comme celui de 1 
Rois 17, et comme l'autre Elie, Jean-Baptiste ?

Je ne peux pas l'affirmer. Considérez l'esprit qui était sur Elie, Elisée, Jean-
Baptiste. Je crois que ce sera un homme aimant la nature. Mais je ne sais pas s'il sera 
ermite. Et je ne sais pas où se tiendront les deux prophètes d'Apocalypse 11. Il y a de 
moins en moins de déserts sur terre ! Si vous êtes éveillés, vous les reconnaîtrez !

Q. 48 (p. 66 à 68) - Si Dieu est une seule Personne, comment a-t-il pu se 
parler à Lui-même sur la montagne de la Transfiguration [Mat. 17:1-8] ?

Qui a posé cette question ? ... Vous avez été élevé dans une ferme, et vous êtes un 
pasteur originaire de l'Arkansas. Celui qui vous a poussé à prêcher, c'est une 
Personne, le Saint-Esprit. Il habite en vous. Lui parlez-vous ? Lui adressez-vous vos 
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prières ? Comprenez-vous maintenant ?
En Jean 3:13, il est écrit : “Personne n'est monté au Ciel, si ce n'est celui qui est 

descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.” Voyez-vous ?
Jésus et le Père sont une même Personne, de même que le Saint-Esprit qui est en 

moi. Ce n'est pas moi qui prêche ou qui suis capable de créer un animal, ou de guérir 
un malade. Quand on m'a amené cet enfant leucémique, au teint jaune, aux yeux 
révulsés, et qu'il a réclamé cinq minutes plus tard un hamburger, ce n'était pas “Ainsi 
dit William Branham” mais c'était “Ainsi dit le Seigneur”. C'est une Personne 
différente de moi, mais, pour s'exprimer, il a choisi de le faire au travers de moi. Jésus 
a dit : “Ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi” [cf. 

Jean 14:10]. Il est omniprésent, car il est Dieu.

p. 68 à 69- Il est 11 h 30. Nous allons prier pour les malades, car le Saint-Esprit est 
ici, en train de verser son onction. Croyez maintenant. Approchez-vous en silence, et 
je vous imposerai les mains avec le frère Neville. Jésus n'a pas dit en Marc 16:17-18 
de prier pour les malades, mais de leur imposer les mains : “Ceux qui auront cru 
imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris”. Il peut guérir une 
fillette leucémique qui ne peut avoir la foi pour elle-même. Que ne peut-il pas faire 
pour vous !

p. 70- Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël reste toujours Dieu en la personne de 
Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient se manifester dans la chair au milieu de son 
peuple, avant la destruction du monde. C'est le Saint-Esprit qui guérit, et non pas la 
chair, qui ne fait qu'imposer les mains. Mais, sans la foi, il n'est pas possible de lui 
être agréable. Croyons de toute notre foi, ayant la promesse devant nous, les Sceaux 
de la Bible étant ouverts, montrant que Dieu tient sa parole. L'Ancienne Alliance 
accordait la guérison, or la Nouvelle Alliance lui est supérieure.

p. 71 à 72- Un jour un petit garçon aux pieds déformés a été amené sur l'estrade. 
Une jeune fille Amish blonde tenait le piano et jouait “Le Grand Médecin vient vers 
nous”. Le Saint-Esprit a touché ce garçon qui a sauté de mes bras et s'est mis à courir. 
Sa mère s'est levée et est tombée à la renverse. Le saint-Esprit a frappé la jeune 
pianiste qui s'est levée les bras en l'air, et elle s'est mise à chanter par l'Esprit. 
Pendant ce temps, le piano continuait de jouer. Des milliers de personnes 
regardaient les touches bouger. Les gens se sont levés de leurs chaises roulantes et de 
leurs brancards. Le même Jésus est ici.

__________________
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