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QUESTIONS ET REPONSES
QUESTIONS AND ANSWERS
23 août 1964, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Réponses à des questions diverses.

§1 à 31- [Prière]. Excusez mon retard, mais j'ai eu beaucoup de malades et d'entretiens.
Je vais répondre à ces questions au mieux de ma connaissance et selon ma conviction,
et chacun a le droit d'en faire autant. Le frère Paul Boyd, un Mennonite spécialiste de la
prophétie, est un de mes amis, et il m'a écrit au sujet des 7 prophéties de la vision de
1933. Il m'adressait une photographie d'une auto déjà commercialisée, ayant la forme
d'un œuf, avec des sièges se faisant face autour d'une table, dirigée depuis un quartier
général, comme dans le cinquième tableau de la prophétie de la vision. En 1933,
Madame Wilson se mourait d'un cancer, son oreiller était couvert de sang, et elle est ici
présente ! C'est la perfection du “Ainsi dit le Seigneur”. La prophétie de 1933 sur la
tenue indécente des femmes est aussi accomplie, et elles ne se dénuderont pas plus.
C'est un esprit de démon qui les fait agir ainsi, et qui les rend coupables d'adultère avec
l'homme dont elles ont ainsi attiré l'attention. [Prière].

Q 1 (§32) - Que signifie Matthieu 24:19 “Jésus leur répondit : Malheur aux
femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là” ?

Trois questions ont été posées à Jésus : Quand ne restera-t-il plus pierre sur pierre?
Quel sera le signe de la fin du monde ? Quel sera le signe de son avènement ? Jésus a
répondu à chacune. “Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de
sabbat” [Mat. 24:20]. Ce verset était un avertissement pour Israël seulement, car en
Palestine l'hiver empêcherait la fuite des jeunes mères. “Lorsque vous verrez
Jérusalem investi par des armées” [Luc 21:20; Mat. 24:15 dit “lorsque vous verrez l'abomination
de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint”] “que celui qui est dans les
champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau” [Mat. 24:18]. Tout cela
a eu lieu sous le siège de Titus. Si cela s'était passé un jour de sabbat, les portes
fermées auraient empêché toute fuite. Grâce à ce verset, quand les chrétiens ont vu les
armées s'approcher, ils se sont enfuis à temps de la ville.

Q 2 (§41) - Matthieu 24:24 “Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes ;
ils feront de grands prodiges et de grands miracles”. Comment les reconnaître ?

Un “faux christ” est un “faux oint”. Il y aura de “faux oints” qui se prétendront
prophètes. Comment les reconnaître ? Par la Parole. S'ils disent avoir la Parole mais la
renient, c’est sans valeur, même s'ils guérissent les malades. Eloignez-vous de cela.

Le vaudou peut guérir. Des gens sont guéris en allant vers leurs idoles. Mais, selon la
Parole, Satan ne peut pas chasser Satan. Mais la guérison est fondée sur la foi : ces
gens s'approchent du sorcier, ou d'une dénomination, en croyant s'approcher de Dieu, et
parfois Dieu honore cela. La guérison dépend de votre foi, pas de votre justice ou de
votre bonté. J'ai vu des prostituées être guéries instantanément. C'est le même
phénomène qui se passe à Lourdes. Je vous le dis au mieux de ma connaissance. J'ai vu
un prêtre Jaïn graver le Psaume 23 sur une pièce devant lui seulement en la regardant.
Ce sont des gens sincères. Notez que “telle voie paraît droite à l'homme, mais son
issue c'est la mort” [Prov. 14:12]. La seule chose qui compte, c'est ceci : vous croyez
que Jésus-Christ est la Parole et qu'elle a été faite chair maintenant parmi nous
pour accomplir ce qui est promis pour cet âge.

Q 3 (§52) - Matthieu 24:26 “Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y
allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas”. Que sont ce “désert” et
ces “chambres” ?

Il y aura des “anti-christs”, des “anti-oints” opposés à la Parole dans le désert et les
chambres secrètes, et il est dit de vous en éloigner.
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Q 4 (§53) - Que signifie Matthieu 24:28 “En quelque lieu que soit le cadavre, là
s'assembleront les aigles” ?

Les aigles se nourrissent de cadavres. Un prophète est un aigle, et les croyants sont
des “aiglons” qui se nourrissent de la Parole. Un aigle n'est pas une buse, il a besoin
de la viande fraîche tuée pour ce jour. Il n'accepte pas ce qui vient des dénominations, ni
la viande tuée du temps de Noé, ou de Moïse, ou de Calvin, car elle est déjà contaminée.
Il ne faut pas garder pour la génération suivante la nourriture de la communion du jour.
La nourriture fraîche pour ce jour, c'est la Parole promise pour ce jour et
manifestée.

Q 5 (§55) - Pour l'ENLEVEMENT, l'Epouse sera-t-elle rassemblée en un lieu
précis à l'Ouest ?

Ce ne sera pas en un lieu précis, mais dans les airs. “Les morts en Christ
ressusciteront premièrement. - Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur” [1 Thess. 4:16-17]. L'Epouse
sera donc réunie, mais non pas dans un lieu précis, car elle est endormie partout sur
terre. Ceux qui sont morts dans le péché attendront mille ans. Les morts en Christ
seront réveillés les premiers et les corps revêtiront l'incorruptibilité. Ceux qui seront
restés seront changés et rajeunis soudainement, ils voyageront comme une pensée, ils
verront ceux qui sont ressuscités, et alors ils se réuniront avec eux et seront enlevés
pour rencontrer le Seigneur dans les airs. L'enlèvement sera universel: “L'un dans un
lit, un autre dans un champ” [cf. Luc 17:34-36], l'un d'un côté de la terre, un autre de
l'autre côté. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi.

Q 6 (§63) - Est-on sauvé quand on croit, ou quand on reçoit le baptême du
Saint-Esprit, et cela même si on n'a pas été BAPTISE D’EAU comme ce fut le
cas de Corneille en Actes 10:47 ? Certains disent que Paul a été sauvé sur la
route de Damas, mais que trois jours plus tard, en Actes 22:16, il était encore
dans son péché. Peut-on être baptisé du Saint-Esprit comme Corneille, et avoir
encore son péché tant qu'on n'est pas baptisé d'eau ? Une personne non
baptisée d'eau, mais baptisée du Saint-Esprit, ne peut-elle aller au Ciel ?

Je ne crois pas que le baptême régénère, car ce serait oublier le Sang. Vous êtes
baptisés d'eau pour signifier que la régénération a eu lieu. C'est simplement un
symbole, et tout repose sur la prédestination. Mais on ne peut savoir qui est sauvé, et
c'est pourquoi nous prêchons. L'eau ne remet pas les péchés. Le baptême est la réponse
d'une bonne conscience [cf. 1 Pierre 3:21]. Paul a été baptisé parce que la Bible l'exige. Le
brigand à la Croix est mort sans être baptisé, et Jésus lui a pourtant promis le paradis. Il
en était de même avec Corneille. Ils ont reçu la Parole avec joie. Le Saint-Esprit, c'était
la Parole qui a été vivifiée pour eux, et c'est pourquoi ils ont parlé en langues et
prophétisé. Corneille a cru la vision, et il a envoyé chercher Pierre. Pierre de son côté a
eu aussi une vision qui a été interprétée puis manifestée. Le Saint-Esprit est tombé sur
ces Romains avant même qu'ils soient baptisés. La Parole ne faillit jamais ! Pierre a
alors dit : “Je crois que leurs péchés sont ôtés, sinon le Saint-Esprit ne serait pas
entré s'ils n'avaient pas été prédestinés”.

De même, le prophète Ananias savait que Dieu avait choisi Paul : ses péchés étaient
déjà remis, mais il devait le montrer au monde. C'est pourquoi nous devons être
baptisés dans le Nom de Jésus-Christ. Je crois que seule la semence prédestinée le
verra. Sinon, pourquoi ai-je téléphoné à Sidney Jackson en Afrique pour lui dire de
venir et a-t-il été baptisé avec sa femme la semaine suivante ? On est sauvé en acceptant
Jésus-Christ. L'eau n'a pas de vertu, et le baptême d'eau est un symbole,
l'expression externe de ce qui a eu lieu à l'intérieur. Mais beaucoup disent être
sauvés, sont baptisés dans le Nom de Jésus, ont tous les signes du Saint-Esprit, et ne
sont pourtant pas sauvés.

Pourquoi alors rebaptiser ? C'est pour suivre le modèle initial. Paul a rebaptisé dans le
Nom de Jésus-Christ les disciples d'Ephèse qui avaient été baptisés du baptême de
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Jean-Baptiste [Act. 19]. Ils croyaient que Jésus était le Messie, ils étaient joyeux, mais
n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. En effet, Jean baptisait pour la repentance, pas pour la
rémission des péchés, car le sacrifice n'était pas accompli. Mais en Actes 19, dès qu'ils
ont vu la vérité scripturaire, ils ont marché dans la Vérité et ont reçu la récompense du
croyant : le Saint-Esprit est alors descendu sur eux.

On est sauvé quand on croit au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur et non par sa
conscience extérieure. Quand l'homme saisit la Parole, la foi le transporte dans
une autre dimension. Tous ceux qui ont été baptisés dans la Bible l'ont été au Nom
de Jésus-Christ. Mais on peut être baptisé dans le Nom de Jésus, et ressortir de l'eau
pécheur.

Q 7 (§103) - Genèse 6:4 “Les GEANTS étaient sur la terre en ces temps-là, et
aussi depuis, lorsque les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et
qu'elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans
l'antiquité” [cf. traduction Rabbinat]. D'où viennent ces géants ?

Adam n'était pas un géant. Ils ne sont pas non plus issus d'anges déchus, sinon ce
serait faire de Satan un créateur. Ce sont des descendants de Caïn qui descendait lui-
même du serpent. C'était une autre race. Le serpent n'était pas un reptile, mais un
magnifique géant rusé. Dieu a créé dans son évolution les poissons, puis les oiseaux,
puis les singes, puis ce serpent, puis l'homme. Le serpent était génétiquement si proche
de l'homme qu'il a pu s'unir à la femme avant Adam. Adam a connu Eve alors qu'elle
était déjà enceinte du serpent.

Q 8 (§114) - Est-ce que tous les ENFANTS DE VRAIS CHRETIENS nés de
nouveau seront sauvés ? [cf. Q 17].

Non. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des fils et des filles. Il leur faut naître de
l'Esprit. C'est la Nouvelle naissance qui en fait des hommes du Ciel, qui change, non
pas les sens extérieurs, mais leur conscience, leurs motivations. Paul a dit au geôlier:
“Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille” [Act. 16:31], autrement
dit, “s'ils croient comme toi”. Remettez donc vos enfants à Dieu, croyant qu'il les
sauvera. J'ai ainsi remis à Dieu ma fille Rebecca, qui est comme toutes les
adolescentes. Elle a claqué un jour la porte sur le nez de sa mère. C'était le diable. Un
jour quand elle était bébé, elle s'était mise à pleurer sans interruption, et quelque chose
m'a dit : “C'est le diable qui s'en prend à ton ministère”, et j'ai chassé Satan au Nom
de Jésus-Christ et elle a retrouvé son calme. Cette fois-ci, Meda et moi, nous avons
entièrement remis cette affaire à Dieu dans la prière. Dites à vos enfants que vous
n'aimez pas les voir faire telle ou telle chose, mais faites-leur savoir que vous les aimez.
Tout s'est arrangé depuis.

Q 9 (§135) - Que pensez-vous des sœurs qui portent des vêtements courts dans
l'église?

C'est une honte, mais que faire ? J'ai prêché à ce sujet, la Parole a donc été apportée.

Q 10 (§138) - Mon fils et moi-même avons accepté le message de Dieu pour ce
jour, et avons été baptisés dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais mon
mari n'accepte pas le message et il le combat. Il veut nous obliger à aller dans
une église Méthodiste quand il n'y a pas de réunion ici. Dois-je l'accompagner
dans cette dénomination ?

Allez avec votre mari, et aimez-le, mais ne participez pas à ce qu'ils font. Allez-y mais
ne vous joignez pas à eux. Soyez salée pour leur donner soif. Ne soyez pas arrogante.
La femme sanctifiée sanctifie le mari [1 Cor. 7:14]. [cf. question suivante].

Q 11 (§141) - Je crois votre message du fond du cœur, et mon âme en est ravie,
mais ma femme et mon fils ne prennent pas plaisir à la Parole, et ne veulent
pas quitter certaines habitudes mondaines. Je trouve difficile de RECLAMER
NOS FAMILLES comme vous le dites, car ils ne vivent pas pour et dans la
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Parole. Que dois-je faire ? Les réclamer et croire, ou bien prier “Père, que ta
volonté soit faite”, et me contenter de ma situation ?

Remettez-les seulement au Seigneur : “Tout ce que le Père me donne viendra à moi”
[Jean 6:37]. Si votre mari veut que vous alliez chez les Méthodistes, allez-y. Vous n'aurez
pas tout le pain, mais il suffit qu'ils disent croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
S'ils vont vers d'autres bêtises, laissez-les continuer, mais prenez ce bout de pain, et
ayez de la douceur et du respect pour les autres. Si vous en manquez, priez pour être
pleine de sel, et que ce ne soit pas artificiel. Mais ne vous joignez pas à cette église.

Q 12 (§145) - Vous dites parfois que seuls les Juifs seront sauvés APRES
L’ENLEVEMENT. Qu'en sera-t-il des Gentils non enlevés ? Vous avez dit
qu'ils passeront par la tribulation et donneront leur vie en témoignage de
Jésus. Vous avez dit que les Gentils sauvés, mais qui n'ont pas accepté la
Vérité des derniers jours, passeront par la tribulation et seront sauvés à la fin.
Vous avez dit que peu seront enlevés. Qu'en est-il des croyants dans le
Seigneur qui ne croient pas ce que vous prêchez dans ce message des temps de
la fin ? Seront-ils sauvés ?

L'Epouse élue sera transformée et prise hors du monde. C'est l'église des nations qui
passera par la tribulation. Et Elie et Moïse prêcheront au reste des Juifs. C'est ma façon
de penser d'après ce que le Saint-Esprit m'a révélé. L'Epouse des temps passés et
d'aujourd'hui sera enlevée. Après les 3 ans et 1/2 de noces dans la gloire, Jésus
descendra et se fera connaître aux Juifs, comme Joseph. Le Messie a été retranché au
milieu de la semaine après 3 ans 1/2 de prédication. Il restera donc 3 ans 1/2 pour
Moïse et Elie, le “trouble de Jacob”. Et à la fin de la semaine, il se fera connaître, le
Prince.

Les vierges folles ne seront pas sauvées pendant cette période, car elles le sont déjà,
mais elles sont rejetées de l'Epouse. Elles passeront par la tribulation pour une
purification, alors que l'Epouse a été parfaitement rachetée, car elle est dans la Parole.
Elle est sortie du flanc de Jésus ouvert au Calvaire. Jésus était déjà mort quand la lance
l'a percée. L'Epouse est donc déjà rachetée dans le Corps par la mort de Jésus. Elle n'a
donc pas à passer par la tribulation.

Celui qui accepte la rédemption est automatiquement purifié, il n'y a plus le désir du
péché. Mais celui qui aime le monde n'a pas en lui l'amour de Dieu.

Peu seront enlevés : “Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il
y en a peu qui les trouvent” [Mat. 7:14]. Il s'agit de ceux actuellement sur terre. Les gens
n'ont pas à croire ce que je prêche, s'ils croient au Seigneur et acceptent la totalité de la
Parole, et ils sont libres, car ils ont déjà été jugés par la Parole. Un juge ne condamne
pas deux fois un homme. Mais s'ils ne croient pas que Jésus est la Parole, ou au
baptême du Saint-Esprit, c'est qu'ils sont destinés à la tribulation. Rejeter la plénitude
de la Parole, c'est redevenir coupable.

Q 13 (§158) - Il semble  avec le TROISIEME PULL qu'il vous suffirait de dire
un mot pour qu'une personne soit totalement renouvelée et prête pour
l'enlèvement. Est-ce vrai ? Le feriez-vous si on vous le demandait comme i l
convient ?

Vous pensez aux créations d'écureuils [octobre 1 9 5 9 ]. Mais cela fut donné
souverainement ! Ce n'est pas moi qui le lui ai demandé. C'est lui qui m'a dit de le faire.
Moïse n'a pas demandé à aller en Egypte, mais Dieu l'a appelé à cela. Si le Saint-Esprit
m'ordonnait dans une vision d'aller délivrer une personne, j'irai et cela marcherait. Mais
présumer seulement, c'est s'aventurer sans autorité, et je peux alors seulement prier au
Nom du Seigneur. J'ai l'autorité pour guérir un infirme, mais je dois en
attendre l'ordre. Même Jésus a dit : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais
tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement” (Jean 15:19).

Q 14 (§163) - La vision datant de plusieurs années d'un grand miracle devant
arriver à Corydon, Indiana, s'est-elle accomplie ?
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Beaucoup de choses, annoncées par des visions, se sont produites là, et je ne sais pas
de laquelle vous parlez. Il y a eu un terrible accident, il y a eu le miracle de Georgie
Carter, etc. C'est aussi là, après une nuit d'entretien avec Omar Price qui m'était
tellement opposé, qu'il a été baptisé au Nom du Seigneur Jésus. J'avais seulement
continué à l'aimer, et il est venu comme le Seigneur me l'avait dit.

Q 15 (§167) - Est-ce mal pour moi d'ouvrir un salon d'esthétique ? Je suis
ESTHETICIENNE et je ne crois pas que les chrétiennes doivent se couper les
cheveux, mais je coupe et colore ceux des autres.

Je ne sais pas quoi vous dire. Rien n'est écrit quant à la teinture des cheveux. C'est
dans la nature de la femme de vouloir être belle. Mais cette beauté est utilisée par le
diable. La vraie beauté est celle d'un cœur humble et doux.

Q 16 (§173) - 1 Timothée 2:9 “Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une
manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de
perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il
convient à des femmes qui font profession de servir Dieu”. Les tresses sont-elles
interdites ?

Normalement les femmes avaient les cheveux en queue-de-cheval. Les “couettes”
étaient un trait des filles vulgaires de ce temps-là. Vous n'êtes pas supposées être
comme le monde. Les tresses aujourd'hui ne sont plus un signe de mondanité. Portez
une robe, et non pas un short.

Q 17 (§177) - Vous avez dit que Noé avait sauvé sa famille. Une mère peut-elle
avoir cette même FOI POUR SA FAMILLE ? Cela signifie-t-il que chaque
membre de la famille sera sauvé si je le crois ? [cf. Q 8].

La famille de Noé a cru parce qu'ils ont cru son message. Oui, une mère peut avoir
cette foi, et ils seront sauvés s'ils acceptent. La foi est une puissance invisible. C'est
l'Esprit qui donne la foi. La foi, ce n'est pas tenter sa chance ou essayer. C'est
l'Esprit en lui qui a permis à Samson de déchirer un lion et de briser les casques des
Philistins avec un os. Quand vous avez l'Esprit du Seigneur en vous pour croire en
votre propre salut, placez cela sur votre famille : “Je les réclame au Nom de Jésus-
Christ. Mon Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je le crois Seigneur !
Viens au secours de mon incrédulité”. Et observez ce qui va se passer.

Q 18 (§187) - Avant la venue de Jésus, l'Epouse aura-t-elle toute la puissance
du Saint-Esprit pour accomplir des miracles, ressusciter les morts, ou bien
cette DERNIERE PLUIE sera-t-elle pour les 144 000 Juifs ? Devons-nous
seulement attendre sa venue ?

Oui. Les types de l'Ancien Testament sont des ombres du Nouveau Testament. Nous
sommes à la fin. Considérez les étapes d'Abraham. L'Alliance a été confirmée sous le
sang, c'était l'âge de Luther, de Wesley, de Philadelphie. Puis ce fut l'âge Pentecôtiste,
avec la promesse d'El Shaddaï, qui signifie : “Nourrissez-vous de moi” . Les
Pentecôtistes ne l'ont pas fait, et ont choisi le sein d'une dénomination. Mais la vraie
semence se nourrit de ce Sein. Le dernier signe promis était celui de Dieu en forme
d'homme discernant les pensées secrètes de Sara. Aussitôt après, son corps a été
transformé, et Isaac est né. Vous voyez de vos yeux la dernière chose annoncée avant
l'enlèvement. La pluie est terminée. Les miracles que les églises attendent ne se
produiront qu'avec les deux prophètes.

Nous avons seulement à attendre la venue du Seigneur. Nettoyez vos lampes,
remplissez-les d'huile, priez jour et nuit, restez prêts, dans la douceur.

Q 19 (§199) - Faut-il BAPTISER dans le Nom de “Jésus-Christ” ou dans le
Nom du “Seigneur Jésus-Christ” ?

L'un ou l'autre, mais pas au seul Nom de “Jésus”, car c'est un nom porté par
beaucoup d'hommes.
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Q 20 (§200) - Serez-vous autorisé à nous parler de la question du mariage et
du divorce ? Un homme marié, dont la femme a demandé le divorce, peut-il se
remarier ? Si les deux se remarient, sont-ils tous les deux adultères ? Vous
dites que cela est en relation avec la semence du serpent. Pourquoi ?

Sur cette question très controversée, j'ai “Ainsi dit le Seigneur”, et je l'enregistrerai,
mais j'attends d'être conduit par le Seigneur de peur de provoquer des dommages [NDT :
cf. prédication “Mariage et divorce” du 21 février 1965].

Je signale que la Fête des Trompettes a lieu le 7ème mois, et non pas après 7 sabbats
comme je l'ai dit lors de la prédication “La Fête des Trompettes” [NDT : prédication du 19
juillet 1964, matin, cf.§ 227-229]. Ces 7 mois représentent les 7 âges de l'Eglise. C'est alors
que la Gerbe devient du Pain.

Q 21 (§208) - Pouvons-nous aller dans d'autres églises, même si elles sont en
désaccord avec vous ?

Certainement. Jésus l'a fait. Je ne suis pas le seul galet sur la plage. Du moment qu'ils
disent croire (j'en doute) que Jésus est le Fils de Dieu, j'irai les écouter dire cela, plutôt
que d'aller à la pêche le dimanche et de déshonorer ainsi la Résurrection. J'ai envoyé
750 000 de mes enfants vers les Assemblées de Dieu. Je ne suis ni contre eux, ni
contre quiconque, mais contre les systèmes qui séparent les hommes. Je crois que les
églises de type Pentecôtiste sont les meilleures. Prenez le morceau de pain qu'ils
donnent, laissez l'ail de côté. Ne vous joignez pas à eux, mais allez-y, sans arrogance,
dans la douceur. Dieu vous veut peut-être là-bas. Soyez salé, et donnez soif.

Q 22 (§216) - Croyez-vous que les signes doivent suivre tous ceux qui ont le
Saint-Esprit ? Qu'en est-il de ceux qui croient tout le message et n'ont pas ces
signes ? Sont-ils incrédules ou ont-ils besoin du Saint-Esprit ? Comment le
recevoir?

Jésus l'a dit : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon
nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; - ils saisiront
des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris” (Marc 16:17-18). On
ne peut être baptisé du Saint-Esprit sans faire une expérience quand cela se produit.
Quand vous croyez, quand vous savez ce qu'est le Saint-Esprit et ce qu'il apporte, la
bougie est prête, mais il faut une étincelle.

Q 23 (§218) - Je suis syndiqué. Est-ce mal pour un chrétien ? La Parole dit de
ne pas jurer, mais il faut le faire pour respecter le règlement syndical. Je n'y
prends pas une part active, mais je paie mes cotisations.

Vous êtes obligés d'y adhérer pour travailler. Et un jour cela va passer des syndicats à
l'église. C'est un avertissement de l'union de toutes choses. “Ainsi dit le Seigneur”, la
même chose arrivera avec la religion : il vous faudra appartenir à une
dénomination pour acheter ou vendre. Faites attention, frère. Continuez seulement
pour avoir du travail.

Q 24 (§220) - Le nom de Judas Iscariot a-t-il été effacé du Livre de Vie de
l'Agneau ?

Il était sur le Livre, puis il en a été effacé. Il avait pourtant reçu autorité sur les démons
: “Ayant appelé ses douze disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits
impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité” [Mat. 10:1]. A leur retour, Jésus
leur a dit : “Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux” [Luc10:20].

L'Epouse va être enlevée dans la Gloire, et reviendra sur terre après le mariage pour y
vivre mille ans. A la fin, Satan est délié quelque temps de sa chaîne circonstancielle [Ap.
20:3], puis il y a la seconde résurrection et le Jugement du Trône blanc [Ap. 20:11]. Des
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livres sont alors ouverts ainsi qu'un autre livre, le Livre de Vie, et tous sont jugés par
l'Epouse, par les saints.

Q 25 (§224) - Apocalypse 20:4 “Et je vis des trônes ; et à ceux qui s'y assirent fut
donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à
cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui
n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur
leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ
pendant mille ans”. Qui est ce groupe ? S'agit-il de l'Epouse ou des 144 000 ?

C'est l'Epouse de tous les temps. La Bête, l'anti-christ, a toujours été présente durant
les âges pour la persécuter.

Q 26 (§230) - Que signifie Esaïe 2:2 “Il arrivera dans la suite des temps, que la
montagne de la maison de l'Eternel sera fondée sur le sommet des montagnes,
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront” ?

 J'ai expliqué, lors de la prédication : “La demeure future de l'Epoux céleste et de
l'Epouse terrestre” [2 août 1964],que la Maison du Seigneur sera établie au sommet des
montagnes.

Q 27 (§231) - Etes-vous le Messie de ce jour ? Il semble que vous hésitez à
faire savoir qui vous êtes.

Non, je ne suis pas le Messie, mais nous sommes tous des “messiettes”. En lui est la
plénitude de la Divinité, alors qu'habite en nous seulement une portion de son Esprit.
Celui qui dit que je suis le Messie est un menteur.

Q 28 (§232) - Nous savons pourquoi vous êtes parti en Arizona, mais
pourquoi y êtes-vous encore retourné ?

J'y suis allé à cause d'une vision [vision des 3 constellations le 21 décembre 1962, et départ pour
Tucson en janvier 1963]. J'y suis allé la seconde fois avec un but, mais je ne peux rien dire
pour le moment, pour ne pas donner une occasion d'agir au démon.

Q 29 (§234) - Est-il exact que vous avez dit aux gens de vendre leur maison,
de vous suivre en Arizona, sous peine de ne pas être enlevés?

C'est un mensonge. Souvenez-vous de la vision [NDT : début 1961] de J. Jackson d'un
rocher recouvert d'inscriptions anciennes que j'essayais d'interpréter. Après avoir réussi,
j'ai découpé et déplacé le sommet avec une barre, et l'intérieur était blanc comme du
marbre, sans rien d'écrit. Puis j'ai dit : “Restez ici et regardez là-dedans tandis que je
m'éloigne”. Ils sont venus regarder, mais n'ont rien compris. Jackson m'a alors vu
m'éloigner rapidement vers l'Ouest en franchissant plusieurs montagnes, et j'ai disparu.
Un groupe important de gens se sont alors éparpillés alors que je leur avais dit de
rester. C'est après cette vision que l'Ange m'a dit d'aller en Arizona. C'était pour le
mystère des sept Sceaux scellés au sein de ce rocher. J'ai toujours dit aux gens de
rester là où ils sont jusqu'à ce que Dieu les appelle. Et je n'ai jamais poussé les gens à
venir dans cette église-ci.

Q 30 (§244) - Est-il exact que vous avez écrit dans un livre “Le Pain de Vie”
qu'il fallait être avec vous sous peine de manquer l'enlèvement ?

C'est faux. Il a été dit à propos de Luther que le plus merveilleux n'était pas qu'il se
soit élevé contre l'église Catholique, mais qu'il ait pu rester au-dessus du fanatisme qui
le suivait.

Q 31 (§246) - Est-ce vous qui avez dit à ces gens de tout vendre pour aller
s'installer à Sierra Vista, Arizona, où aurait lieu l'enlèvement, d'après leur
interprétation de votre prédication “Petite Bethléhem” ?

Certainement pas. Je leur ai même dit de ne pas faire une chose pareille. Mais cela me
suit partout. Certains veulent même que tous soient baptisés en mon nom, ce qui ferait
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de moi un anti-christ. Cela prouve seulement que ce message est vrai, car il a été
demandé à Jean-Baptiste aussi s'il était le Messie. Ces gens disent me croire, mais leur
action prouve le contraire. Les dénominations n'attendent que ça pour m'accuser. Mais
j'aime ces gens, car ils sont mes enfants, et je veux les aider.

Et si effectivement je retourne en Arizona, c'est dans un but, “Ainsi dit le Seigneur”,
mais je dois me taire. Je n'y resterai que peu de temps. Mon quartier général est ici à
Jeffersonville. Je n'ai pas d'autre endroit pour prêcher. Je ne veux pas construire un
bâtiment à Tucson et briser ainsi les autres églises.

Dans la vision de J. Jackson, il était dit aux gens de rester ici. Si je m'en vais pour un
peu de temps, c'est avec la volonté de Dieu, pour cette église-ci, dans un but
important dont vous ignorez tout. Si vous devez savoir quelque chose, je vous le
dirais. N'ajoutez rien à mes propos, car je vous parle du mieux que je sais. Continuez
vos travaux.

Q 32 (§261) - Dans la prédication “La demeure future de l'Epoux céleste et de
l'Epouse terrestre” [2 août 1964], vous avez dit que la Ville serait un carré d'une
surface de 2 200 km2 [NDT : cf. prédication du 2 août 1964,§ 364-379], avec cette église au
centre. Comme je vis en dehors de cette zone, dois-je déménager ?

Non. J'ai d'ailleurs dit que cette Ville serait, selon moi, à Bethléhem en Palestine [cf.
“Questions et réponses”, le 30.8.1964 matin, Q1]. Des saints sont morts sur toute la surface de
la terre. L'enlèvement n'aura donc pas lieu en un endroit précis. Le seul lieu, c'est en
Christ. Les prophètes de l'Ancien Testament attendaient la première résurrection
littérale en Palestine. C'est pourquoi Joseph a voulu que ses os soient ramenés en Terre
promise. Mais moi je vous dis que l'enlèvement aura lieu sur la terre entière.

Q 33 (§265) - Moi et ma femme sommes séparés, elle n'est pas chrétienne et
elle demande le divorce. Nous avons deux enfants. Je crois le message, et je
voudrais qu'elle soit sauvée. Que dois-je faire ?

Satan veut vous déchirer. Si elle est une élue, elle viendra à Dieu. Ne vous inquiétez
pas, cela vous détruirait. Remettez tout à Dieu, priez : “Mon Dieu, je l'aime, elle est
la mère de mes enfants. Je te confie tout cela Seigneur. Je veux qu'ils soient sauvés, tu
le sais, mais je ne peux pas faire plus. Elle va divorcer. Je n'ai rien à me reprocher,
mais si ce n'est pas le cas, révèle-le moi et je mettrai cela en ordre”. Puis continuez de
vivre comme si rien ne s'était passé. Dieu s'occupera du reste.

Q 34 (§267) - L'Epouse passera-t-elle par la persécution comme l'église
apostolique ?

Non. Nous sommes à la frontière de la Terre promise. Il ne reste que l'enlèvement
maintenant.

Q 35 (§269) - Je n'arrive pas à m'abandonner complètement à Jésus. Ai-je un
esprit mauvais ?

Une épouse s'abandonne à son époux. Faites donc avec Jésus la même chose,
abandonnez-lui tout, vos pensées, votre vie. Je ne crois pas que vous soyez possédé par
un esprit mauvais, mais un esprit veut vous faire croire que vous ne pouvez pas vous
abandonner à Dieu.  Mais quelque chose en vous vous presse de vous abandonner à
Jésus, ce qui est bon signe.

§273 à 282- J'ai répondu de mon mieux et sincèrement, et non pas pour blesser les
autres pasteurs. Mais je les aime. Si je dérivais insouciant dans une barque vers une
cataracte, vous crieriez pour me prévenir, et si je vous envoyais promener, vous
m'aimeriez quand même, et chercheriez encore à me sauver. Or je sais que la barque des
dénominations va droit vers le Conseil Mondial des Eglises. Il est impossible de rejeter
le baptême dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ. Un évêque catholique a admis que
c'était la forme originale du baptême.
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§283 à 288- L'église catholique romaine a été établie à Nicée. Ils se sont crus dans le
Millénium, alors que c'était celui de Satan, remplaçant Vénus et Jupiter par Marie et
Pierre, embrassant leurs statues, cherchant à être bénis par des ossements de moines, ce
qui est du spiritisme. Le siège de la Bête est à Rome, et ses filles sont des prostituées
comme elle. Le jour vient où Dieu jugera le monde, non par telle ou telle église, mais
par la Parole, par Jésus-Christ.

§289 à 315- Le monde est au-delà de la grâce. Le rock'n'roll est entré dans l'église, les
Beatles se font payer pour chanter dans les églises, c'est sans espoir. Un policier a
arrêté une femme qui se promenait en bikini dans la rue. Il a été révoqué. Cette nation
est pourrie. Les faux prophètes sont partout dans ce pays, à Salt Lake City [QG des
Mormons], etc., dans “toutes sortes de déserts et de chambres secrètes”.  [Prière].

§316- [Prière sur des mouchoirs]. Une offrande d'amour a été collectée pour moi. Que
ceux qui sont sans ressources viennent donc donner leurs noms, et nous paierons leur
note d'hôtel et de restaurant.

_____________


