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

Thème central : Réponses à des questions diverses.

§1 à 14- [Prière]. Un pasteur a fait de la publicité pour une présentation de la
crucifixion sous forme de jazz, et un journaliste se disant lui-même anti-christ a écrit
un article sur les Beatles, déclarant qu'ils sont plus anti-christs que lui. Ils sont partout
accueillis comme le Messie. Il ne leur reste plus qu'à guérir les malades. C'est contre
cet esprit que je vous ai mis en garde. Ne voyez-vous pas pourquoi je vous mets en
garde contre l'impudicité des vêtements ? Cet esprit peut parler en langues et guérir les
malades. Ces mauvais esprits, Elvis Presley chez les Pentecôtistes, Pat Boone et Red
Foley de l'Eglise de Christ, sont envoyés par Dieu, car ils ont abandonné la Parole. Ne
quittez jamais la Parole !

§15 à 20- Ecoutez-moi. Ces gens sont apparemment purs, religieux, honnêtes, mais
tout cela est du diable. J'ai proposé de l'argent pour débrancher un juke-box jouant
des airs impurs, mais la tenancière m'a dit que c'était impossible à cause des jeunes. Si
vous aimez ces choses, c'est votre cœur qui se nourrit de choses étrangères à la
Parole. Imaginez-vous Jésus ou les prophètes agir ainsi ?

§21- Je suis submergé de questions et de demandes d'interviews. [Propos divers].

Q 1 (§28) - Est-ce mal pour une sœur de se faire friser les cheveux ? Quelle
doit être la longueur des manches ?

La Bible dit seulement de ne pas se couper les cheveux. Elle ne dit rien sur les
boucles ou sur les cheveux teints. Pour les manches, je ne sais pas, Dieu vous le dira.
Soyez respectable et pure, examinez votre cœur. N'agissez pas par orgueil comme les
femmes d'Esaïe 5. De même, un homme ne devrait pas avoir une longue chevelure.

Q 2 (§39) - Nous arrivons à la fin des temps. Que conseillez-vous à un
couple envisageant le mariage ?

Mariez-vous, ayez des enfants, demeurez en Christ et vivez comme si vous deviez
rester encore cent ans sur terre.

Q 3 (§40) - J'ai été baptisé dans le Nom de Jésus. La Parole dit “Vous
recevrez le don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. Cela signifie-t-il que je dois
recevoir une autre expérience précise ?

Le baptême du Saint-Esprit est une expérience précise indispensable. Le parler en
langues n'est pas la preuve initiale : c'est un don du Saint-Esprit, de même que la
guérison divine, or Satan peut imiter tous ces dons. Des sorciers indiens parlent en
langues et interprètent. On ne peut non plus se fier au fruit de l'Esprit, car le premier
fruit c'est l'amour, or la Science Chrétienne qui refuse la guérison divine a plus
d'amour que tous les autres. La seule preuve, c'est une foi authentique dans la
Parole promise de l'heure ! Les sacrificateurs étaient instruits et apparemment
meilleurs que Jésus qui les a chassés du temple, mais ils n'ont pas reconnu la Parole
du jour. Christ était plus qu'un prophète de Dieu, il était Dieu-Prophète, la plénitude
de tous les prophètes, la Parole.

Il était la Parole au présent. Cela n'a rien à voir avec l'appartenance à une
dénomination, ou avec la théologie. La preuve du Saint-Esprit, c'est quand Dieu
vous révèle le “Ainsi dit le Seigneur”, et que vous l'acceptez. Ce n'est pas ce que
vous êtes, mais c'est ce que Dieu a fait pour vous. “Quand le Saint-Esprit viendra, il
vous rappellera tout ce que je vous ai dit, et il vous annoncera les choses à venir”
[cf. Jean 14:25]. Et la confirmation du prophète, c'est d'avoir l'interprétation divine de la
Parole écrite. C'est un “voyant”, un don prédestiné. Il y a cinq ministères élus :
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“apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement de
l'Eglise” [cf. Eph. 4:11], et les hommes ajoutent les diacres.

Quand le Saint-Esprit vient, il témoigne que la Parole, celle d'aujourd'hui, est vraie, et
Jésus n'a pas dit de fabriquer une autre arche de Noé.

“Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra” [1 Cor 13:10].
Dès aujourd'hui, nous possédons par le Saint-Esprit l'interprétation parfaite et
confirmée de la Parole de Dieu.

Q 4 (§58) - Je crois le message de vérité. Mais ma femme ne l'écoute pas. Je
voudrais qu'elle croie et prie pour mes enfants. J'ai aussi des problèmes avec
mon travail. Je voudrais être pasteur. Je ne sais pas ce que Dieu veut que je
fasse.

Ne choisissez pas un conjoint à cause de sa beauté. J'ai connu un fermier qui
discernait si une vachette serait une bonne génisse par la douceur de son regard, et il
écartait celle qui avait une étincelle dans le regard.

Q 5 (§64) - Une chrétienne peut-elle porter des bijoux simples, comme un
collier ou des perles ?

Ce n'est pas un mal de porter une broche ou un collier qui vous a été offert. Tout
dépend des circonstances, des intentions, du but recherché. Si c'est par orgueil, n'en
portez pas. Soyez revêtue de douceur. Qu'elle soit décente. N'essayez pas de vous
rajeunir avec des bijoux ou du maquillage, ne restez pas fixés au rétroviseur, sous
peine d'un accident, mais regardez au futur.

Mais ne refusez pas de baptiser, comme le font les Nazaréens, quelqu'un portant une
bague de mariage.

Q 6 (§77) - Où sera l'Epouse quand la terre explosera ? Sera-ce en un lieu
précis comme pour les Hébreux en Goshen au moment des plaies ? Sera-t-elle
en un lieu précis lors de l'enlèvement ?

L'enlèvement a lieu de ce côté-ci du Millénium, mais la terre brûle après le
Millénium et le Trône Blanc du jugement. Satan investira la Ville bien-aimée, et Dieu
fera pleuvoir sur lui un feu du ciel qui le détruira [Apoc. 20:9].

Q 7 (§78) - Une femme doit être soumise à son mari. Mais si son mari est un
pécheur qui veut que sa femme se coupe les cheveux, porte des shorts, aille en
des lieux impurs, lui est-elle alors assujettie ?

Vous n'êtes pas assujettie à une telle personne. S'il ne veut pas aller à l'église, c'est
une chose, mais vous en empêcher, c'est autre chose.

Q 8 (§80) - Est-il permis à un divorcé, dont la première femme est en vie, et
qui s'est remarié avant de connaître le message, d'être pasteur ?

Un pasteur ne doit avoir qu'une femme. Lisez 1 Timothée 3:2 “Il faut donc que
l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, ...” et Tite 1:5-7 “Je t'ai laissé
en Crète, afin que ... selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque
ville, - s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant
des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. - Car il faut que
l'évêque soit irréprochable, ...”.

Q 9 (§81) - Il y a dix ans, Dieu m'a révélé ce qu'était le don de l'amour, et je
prie pour que cela revienne. Le recevrai-je avant de mourir ? Mon mari
entendra-t-il la Parole, et que dois-je faire ?

Cette femme a perdu son premier amour envers Dieu, son esprit s'est refroidi. Vous
n'avez peut-être pas perdu votre salut, mais la joie de votre salut. David a crié :
“Redonne-moi la joie de mon salut ! ”  [Ps. 51:14]. Débarrassez-vous de tout,
recherchez Dieu et priez.

Quant à votre mari, soyez salée, restez humble, priez sans cesse.
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Q 10 (§83) - Si une femme a commis une faute avec un homme marié, s'est
repentie et s'est mise en règle avec son mari, doit-elle aller voir la femme de
l'autre homme, même si la femme ne sait rien, ou est-ce à ce dernier de faire la
démarche ? Jusqu'où doit aller la réparation quand une amitié est en cause ?

Il n'y a pas repentance tant qu'il n'y a pas aveu de la faute à son mari ou à son
épouse. Le Saint-Esprit m'a souvent révélé de telles choses enfouies, et il n'est pas
possible d'être en ordre avec seulement le Seigneur. S'il ne vous pardonne pas, c'est
son affaire, il n'est pas obligé de rester avec vous. Et vous, mettez les choses au point
avec l'autre homme. Mais c'est à ce dernier d'aller trouver son épouse et de venir vous
voir. Vous avez fait votre part, qu'il fasse la sienne.

Une chrétienne est venue me voir après avoir dépensé beaucoup d'argent auprès des
psychiatres. J'ai eu la vision d'une voiture verte avec un homme blond, et un train a
failli heurter la voiture. Le mari était à l'armée. Elle avait certes confessé cela au
Seigneur, mais c'est vers son mari qu'elle aurait dû aller en priorité. Elle avait peur que
son mari la quitte si elle le lui confessait. Je lui ai alors révélé que son mari était brun
et était coupable de la même chose, sous un hêtre, dans une Chevrolet marron
immatriculée de tel numéro, avec telle femme ayant tel nom, portant une robe rose et
travaillant dans tel service d'une entreprise automobile. Ils sont venus me voir tous les
deux. Il faut tout confesser, même si cela vous arrache la peau.

Q 11 (§94) - Se passe-t-il quelque chose au moment de recevoir le baptême
du Saint-Esprit. Parle-t-on en langues? Sinon, par quelle manifestation le
sait-on?

Une mère ne peut pas donner naissance à un enfant sans s'en apercevoir. Quand
vous recevez le Saint-Esprit, c'est pareil, quelque chose transforme tout votre système
spirituel, et vous devenez une Nouvelle Créature en Christ.

Si vous demandez à Dieu de parler en langues, il vous l'accordera, mais ce n'est pas
la preuve du Saint-Esprit, et le démon peut imiter cela. “Quand je parlerais les
langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui
résonne, ou une cymbale qui retentit. - Et quand j'aurais le don de prophétie, la
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la
foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien” [1
Cor. 13:1-2].

Q 12 (§98) - J'ai rêvé que j'étais perdue dans du sable blanc, et la nuit
tombait, je ne trouvais pas mon chemin. Je me sens aujourd'hui dans les
ténèbres. Mon fils et sa femme, qui faisaient partie du rêve, sont aussi dans
les ténèbres. Nous sommes désespérés. Que se passe-t-il dans nos cœurs ?
Sommes-nous fautifs ?

Le sable blanc signifie la pureté. Vous n'êtes pas fautives, mais vous avez laissé
Satan vous accabler, et votre nervosité a contaminé la famille. Faites valoir vos droits
en Dieu. Si l'un se réjouit, les autres se réjouiront. Ne laissez pas un esprit
incrédule et triste envahir vos familles. Vous êtes nés de Dieu, avec des droits
donnés par Dieu. “Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce
qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées” [Phil. 4:8]

Q 13 (§101) - Certains disent que frère Branham est le Fils de l'homme.
Selon moi, c'est la Colonne de Feu qui est le Fils de l'homme. Suis-je dans
l'erreur?

Je ne suis pas le Fils de l'homme, mais un fils de l'homme. Je ne me proclame
pas en général comme étant son prophète, c'est-à-dire un prédicateur. Considérez-moi
comme votre frère, et ce que vous croyez, gardez-le pour vous.

La Colonne de Feu n'est pas le Fils de l'homme, mais est l'Onction, le Logos
sorti de Dieu qui est un attribut de la plénitude de Dieu. Quand Dieu a pris une
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forme visible, c'était l'Esprit qui était sur Israël, le Père. Puis ce Logos est
devenu chair, à l'image de l'homme qui avait été fait à l'image de Dieu. Le Ciel et la
terre se sont embrassés dans une relation de paternité et de filiation. Jésus a dit : “Je
viens de Dieu et je vais à Dieu” [Jean 13:3]. Puis son corps est allé à la droite de Dieu,
ce qui ne signifie pas à sa main droite, mais, Dieu étant esprit, cela signifie “en
puissance et autorité de Dieu”. Ce Logos, l'Esprit de Dieu, a oint de nombreux fils
de Dieu. A la Pentecôte, cette Colonne de Feu s'est divisée dans l'Eglise. Dieu n'était
plus confiné dans un seul Homme, mais dans l'Eglise.

Paul a été frappé par ce Logos à Damas. En ces derniers jours, alors que le Fils de
l'homme se révèle à nouveau comme du temps de Lot, ce même Logos qui était sur
Jésus est redescendu sur terre ... J'allais dire quelque chose, mais je me tais car vous
ne le croiriez pas, et cela ne changerait rien ... Et cette Colonne de Feu a été
photographiée. Le même Esprit qui était en Jésus est revenu au travers du Corps
jusqu'à ce que ce dernier revienne à la Tête, autrement dit, il revient bientôt
réclamer ce Corps.

Cet Esprit qui était sur le Fils de l'homme, vient oindre des fils, pour ramener un
ministère comme il l'avait promis, afin que la Tête et le reste du Corps s'unissent.
Examinez la pyramide, le “Grand Sceau”, sur un billet d’un dollar : il n'y a pas
encore de Pierre de Faîte, et quand elle viendra, l'ensemble sera parfait. Cette Pierre
ne peut venir qu'au sommet, elle ne pouvait pas venir dans les étages des âges
précédents. C'est pourquoi il est dit “que sans nous, ils ne pouvaient pas parvenir à
la perfection” (Hébr. 11:40). C'est ce ministère qui réveillera les âges précédents.

Q 14 (§121) - Satan peut-il parler en langues ou prophétiser dans une
personne qui a le Saint-Esprit ?

Oui. C'est pourquoi il faut juger les dons : 1 Corinthiens 14:29 “Pour ce qui est des
prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent”. Les mauvais esprits
peuvent s'y glisser. La pluie tombe sur les justes et les injustes. Faites attention, car
Satan se glisse dans cette loi de l'Esprit de Vie. Si quelqu'un a une révélation, qu'elle
soit donc jugée par deux ou trois, avant d'être donnée à l'église.

Il faut que ce soit un message intéressant directement l'église, un “Ainsi dit le
Seigneur”, et non pas une redite comme chez les païens. Ceux qui ont ces dons
devraient se réunir en dehors des réunions, sinon les pécheurs ne comprendront pas.
[cf. la prédication “L'ordre dans l'église” du 26 décembre 1963, soir].

Frère Junior Jackson a le droit de ne pas être d'accord sur ce point, il laisse les gens
parler en langues pendant les réunions, c'est son affaire. Honte à ceux qui le
méprisent à cause de cela. Il croit ce message tout comme nous, et je l'aime de tout
mon cœur.

Nos frères Don Ruddell, J.T. Parnell, etc., n'ont pas à croire exactement comme moi.
Ma femme n'est même pas toujours d'accord avec moi ! Nous prêchons tous le même
Evangile. Paul et Pierre sont toujours restés frères. Il y a d'authentiques chrétiens
dans toutes les dénominations. Je suis en désaccord avec les systèmes, mais ne dites
pas du mal des frères.

Faites attention aux dons, Satan peut imiter tous les dons.

Q 15 (§142) - Daniel 3:25 “Je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au
milieu du feu, et qui n'ont point de mal ; et la figure du quatrième ressemble à
celle d'un fils des dieux”. Daniel, le prophète de son âge, était-il le quatrième
homme dans la fournaise ?

Selon moi, non.

Q 16 (§143) - Genèse 6:12 “Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue ;
car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre”. Cela se rapporte-t-il au
divorce et au mariage ? Si oui, Jésus se réfère-t-il à cela en disant : “Dans les
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; - et ils ne
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doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de
même à l'avènement du Fils de l'homme” (Mat. 24:38-39) ? Y aura-t-il des
naissances durant le Millénium ? et du péché ? et les gens sur terre vivront-
ils dans leur corps ?

La corruption actuelle est l'un des signes de la fin, mais pas la preuve. Au sujet des
naissances, je ne sais pas. Si Dieu me le révèle, je vous le dirai. Mais il n'y aura pas de
péché, car Satan sera lié. Quant à vivre dans des corps, oui. Nous aurons nos corps
glorifiés sur terre, nous mangerons, boirons, bâtirons pendant mille ans. Ce
sera la lune de miel de l'Epouse et de l'Epoux.

Q 17 (§149) - Que signifie Matthieu 12:32 “Quiconque parlera contre le Fils
de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit,
il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir” ?

Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est se moquer du Saint-Esprit, se moquer par
exemple du discernement par l'Esprit qui se manifeste ici. C'est la preuve que la
personne n'est pas de Dieu. Le seul péché, c'est l'incrédulité. L'adultère, la cigarette, ne
sont que des attributs du péché. Celui qui pèche le fait parce qu'il est incrédule. Celui
qui ne croit pas est déjà condamné [cf. Jean 3:18 “Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il
n'a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu”].

Q 18 (§152) - Est-ce mal pour une jeune femme non mariée de se couper les
cheveux ?

Oui, pour n'importe quelle femme.

Q 19 (§153) - Est-il permis aux femmes de travailler dans le public quand
elles ont un mari fortuné et des enfants ?

Je ne sais pas. Je crois que j'aimerais rester à la maison, sauf en cas de problème
financier et pour aider votre mari. Evitez si possible les endroits souillés. Mais ce n'est
que mon opinion.

Q 20 (§160) - Malgré le jeûne et la prière, nous n'arrivons pas à vendre notre
maison. Pourquoi ?

Remettez tout au Seigneur, et ne vous en préoccupez plus.

Q 21 (§164) - 1 Corinthiens 13:8-10 “La charité ne périt jamais. Les prophéties
prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. - Car nous
connaissons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel
disparaîtra”. Ces versets sont-ils accomplis, maintenant que la Parole parfaite
a restauré l'Eglise ?

Dieu seul est parfait, et la Parole est Dieu. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui
l'est partiellement disparaîtra.

Q 22 (§165) - Est-ce mal d'avoir la tête rasée ?
L'important pour un homme, c'est de ne pas avoir les cheveux longs, car Dieu est la

tête de l'homme, alors que la tête de la femme, c'est l'homme [1 Cor. 11:7]. Si elle se
coupe les cheveux, elle déshonore son chef, et son mari a donc alors le droit biblique
de la chasser.

Q 23 (§170) - Esaïe 3:24 “Au lieu de parfum, il y aura de l'infection ; au lieu de
ceinture, une corde ; au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve ; au lieu d'un
large manteau, un sac étroit ; une marque flétrissante, au lieu de beauté”. Ce
passage adressé aux “filles de Sion” s'applique-t-il à notre temps ?

La Parole de Dieu reste en vigueur, et le Nouveau Testament amplifie l'Ancien.

Q 24 (§173) - Les vierges folles seront-elles sauvées ou perdues après
l'enlèvement de l'Epouse ?
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Après l'enlèvement, l'Esprit de Dieu quitte la terre, Christ a terminé l'œuvre de
médiation et prend le Livre de la Rédemption. Les églises passeront par la tribulation
car elles ont rejeté le sacrifice expiatoire dans sa plénitude. Mais ce sont des croyants
: “Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de
sa postérité” (Ap. 12:17). Voyez toutes les dénominations qui recherchent le baptême
de l'Esprit. C'est pendant qu'elles cherchent l'huile que l'Epoux vient. Les vierges
folles resteront dehors, là où il y aura des pleurs, des gémissements et des
grincements de dents.

Q 25 (§180) - Faut-il payer la dîme à un individu ?
C'est à Melchisédek, Dieu lui-même, qu'Abraham a payé la dîme pour la première

fois.
Vous devez la verser là où vous recevez la nourriture : “Apportez à la maison

du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-
moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Eternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas
pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en
abondance” [Malachie 3:10]. Au début de mon ministère, je versais la dîme et donnais
le reste des dons que je recevais aux autres pasteurs. Puis, à cause des lois fiscales, j'ai
prélevé 100 dollars par mois sur lesquels je payais ma dîme. C'est une loi de
bénédiction.

Q 26 (§186) - Un bébé né hors des liens du mariage peut-il être sauvé ou
enlevé ?

Il peut être sauvé bien sûr. Pour l'enlèvement, il faut qu'il soit une semence
prédestinée, or je ne crois pas qu'une semence née dans l'adultère soit prédestinée.

Dans l'Ancien Testament, un bâtard ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée à
cause de la gravité du péché commis, car le sang couvrait mais n'effaçait pas les
péchés. Mais, avec le Sang de Jésus-Christ, c'est différent.

Q 27 (§190) - Est-il trop tard pour prêcher aux pécheurs?
Certainement pas !

Q 28 (§191) - Les sauvés doivent-ils se séparer des pécheurs lors de
l'adoration ?

Adorez Dieu partout. Séparez-vous du péché, mais pas du pécheur.

Q 29 (§192) - Une femme doit-elle se refuser à son mari s’il est un pécheur?
Certainement pas ! Ce serait l'éloigner encore plus. Vous vous appartenez l'un

l'autre.

Q 30 (§193) - La résiliation est-elle la même chose que le divorce ? Permet-
elle de se remarier ?

Les vœux de mariage valent mariage, et vous engagent. La loi ne fait que donner un
certificat. Les vœux sont sacrés. Ce n'est ni le pasteur ni le magistrat qui vous
marie, mais vous vous engagez vis-à-vis de Dieu et de l'autre. L'ange a dit que Marie
était la femme de Joseph alors qu'ils n'étaient que fiancés [Mat. 1:19-20]. Ne pas
respecter la promesse, c'est commettre adultère, pour l'un comme pour l'autre.

Q 31 (§200) - Est-il trop tard pour le travail dans les prisons et le sauvetage
des âmes ? La venue du Seigneur étant proche, devons-nous tout vendre ?

Ne supposez rien. Les Adventistes du Septième Jour, ils s'appelaient alors les
Millerites, avaient annoncé la venue de Jésus à une certaine date, il y a une soixantaine
d'années. Après avoir tout vendu, ils s'étaient réunis sur une montagne en chantant. Je
ne sais pas quand Jésus va revenir, peut-être dans cent ans. Continuez donc votre
travail, attendez-le en vous conduisant comme un vrai Chrétien.
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Q 32 (§205) - Matthieu 12:40 “Car de même que Jonas fut trois jours et trois
nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois
jours et trois nuits dans le sein de la terre”. Comment concilier cela avec le fait
que Jésus a été enseveli le vendredi soir et est ressuscité le dimanche matin ?

Cela signifie “dans un délai de 3 jours et de 3 nuits”. La corruption du corps
commence après 72 heures, soit 3 jours. “Tu ne permettras pas que ton saint voie la
corruption” [Act. 2:27; Ps. 16:10].

Q 33 (§207) - Si un homme divorcé épouse une femme divorcée, ce mariage
est-il valable devant Dieu. Peuvent-ils participer à l'enlèvement ?

Pour ce qui est de l'enlèvement, je ne peux pas répondre, cela appartient au Père.
Cependant, si les conjoints sont vivants, tous les deux sont adultères, or, selon la
Bible, les adultères ne peuvent pas entrer dans le Royaume [cf. 1 Cor 6:10]. J'espère me
tromper. Mais restez comme vous êtes, et vivez pour Christ désormais. Il y a peut-être
encore une chance.

Q 34 (§211) - Tous les croyants Nés de Nouveau seront-ils enlevés ?
Pas tous, seulement un petit reste. “Les autres morts ne revinrent point à la vie

jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis” [Ap. 20:5]. Les brebis seront séparées
des boucs.

Q 35 (§212) - Quelle est la preuve qu'une personne est remplie du Saint-
Esprit ?

Jean 14:26 “Le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit”. Quand
l'Esprit viendra, il s'identifiera lui-même en vous avec l'Ecriture. C'est cela le vrai signe
que le Saint-Esprit est en vous, car il est la Parole. Comment peut-on avoir le Saint-
Esprit et refuser le baptême biblique, ou ne pas reconnaître le Fils de l'homme se
révélant aujourd'hui conformément aux Ecritures ? Ce fut la faute commise par Israël :
“J'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères” [Jérémie 3:8]. Etre
adultère, c'est souiller sa propre chair, et renier l'Ecriture, c'est commettre adultère
contre le Corps auquel on prétend appartenir. C'est une marque de l'antichrist.

Q 36 (§217) - Un jeune enfant peut-il porter des shorts ou des pantalons ?
Il est dit que c'est une abomination pour une femme, pas pour un enfant, de porter

des vêtements d'homme. Il n'y a donc pas de problème pour un gamin de quatre ou
cinq ans.

Q 37 (§219) - Serons-nous rassemblés au son des Trompettes?
C'est Israël, pas l'Epouse, qui se rassemblera sous les Trompettes qui viennent après

la Fête de Pentecôte.

Q 38 (§220) - Matthieu 10:41 “Celui qui reçoit un prophète en qualité de
prophète recevra une récompense de prophète”. Qu'est-ce que la récompense
d'un prophète ?

C'est être l'ami du prophète. Ce fut le cas de la Sunamite [2 Rois 4:8-37].

Q 39 (§222) - Le Millénium aura-t-il lieu après le Repas des Noces, et se
passera-t-il sur terre ?

J'ai moi-même du mal à comprendre ces choses. Mais je sais que le Repas des
Noces a lieu avant le Millénium. Jésus a prêché 3 ans 1/2, durant la première
moitié de la 70e semaine. Il reste encore 3 ans 1/2, promis pour Israël, soit 1260
jours pour les deux témoins d'Apocalypse 11, après que l'Epouse aura été enlevée.

Q 40 (§225) - Je sers des repas à des écoliers. Ils fument, veulent du
rock'n'roll sur le jukebox. Je les réfrène, et je crains pour ma place.
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C'est dur de parler ainsi, mais, à votre place, je changerais d'endroit. Que Dieu vous
guide, et faites comme il vous dira.

Q 41 (§229) - Ceux qui passeront par la tribulation souffriront-ils ?
L'Epouse élue, qui comprend aussi les saints des temps passés, ne passe pas par la

tribulation car elle est déjà rachetée. Mais l'église tiède, les croyants de nom, comme
Lot, y passeront, et seront “sauvés comme au travers du feu” [cf. 1 Cor 3:15]. Lot est
sorti avec ses filles, de même que Noé est sorti avec Cham, et ils ont continué à
polluer la terre. Par contre, Abraham portait la Semence Royale de la promesse.
Enoch aussi est parti dans la gloire. L'église tiède ne participe pas à la première
résurrection : “Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille
ans fussent accomplis” [Ap. 20:5]. Ils passeront par la tribulation et seront tués avant
le Millénium. Et, après les mille ans, il y aura le Trône Blanc du Jugement. Les
nations seront jugées, les boucs seront séparés des brebis.

§ 235- Il y aura un camp des saints sur terre. Satan sera relâché et leur fera la guerre,
et la terre brûlera par le feu du ciel. Il n'y aura plus de mers, les volcans exploseront. Il
y aura de Nouveaux Cieux et une Nouvelle Terre, et la Ville Sainte en forme de
pyramide descendra, et il y aura la Lumière à son sommet. L'Agneau sera au sommet
de la Montagne de Sion, et, au-dessus de l'Agneau, il y aura le Père, qui est le
Logos, Dieu, la Lumière Eternelle. Jésus ne sera pas sur le Trône du Père, mais
sur le sien. Le Père sera au-dessus du Fils, et ils seront Un. Jésus remettra tout au
Père qui n'est pas Homme, mais Esprit.

§ 239- Dieu s'est matérialisé dans un Homme appelé Jésus-Christ, son Fils, qui a
donné sa vie pour qu'il y ait d'autres fils. “En ce jour vous connaîtrez que je suis en
mon Père, (que le Père est en moi), que vous êtes en moi, et que je suis en vous” [cf.
Jean 14:20]. Le Fleuve de Vie coulera depuis le Trône dans toute la Ville. Abraham
attendait cette Cité [Hébr. 11:10]. Elle sera en Palestine. Ce sera la paix, il n'y aura plus
la maladie, ni la mort.

§250- Je vous aime, vous êtes mes enfants, je suis votre père dans l'Evangile comme
Paul le disait. Je vous marie à Christ. Restez une vierge pure ! Demeurez avec la
Parole, et n'ayez rien à voir avec les choses du monde ! Vivez pour Christ chaque jour.
Respectez le dimanche, au moins pour ne pas être une pierre d'achoppement pour
d'autres. Je crois que le Saint-Esprit est notre sabbat, et que rien n'impose un certain
jour. Mais honorez la résurrection. Quand j'étais gamin et que je pêchais dans la
rivière, je n'ai jamais relevé mes lignes le dimanche. Dieu honore cela. Il m'a toujours
gardé, même de l'alcool, alors que mon père était un buveur. Il a permis que j'aille
dans le monde entier. Et je crois que je conduis l'Epouse de Jésus-Christ avec
l'aide de Dieu. C'est la grâce de Dieu.

§276- [Prière]. Que Dieu vienne en aide au frère Vayle qui essaie de faire un livre
avec mes paroles, qu'il soit avec les frères Sidney Jackson, Neville, Cappas, Ruddell,
Pearry Green, etc. [Chants].

_____________


