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

Thème central : Réponses à des questions diverses.

§1- [Prière] Ce matin presque tous les entretiens privés ont été accompagnés de 
visions. Je suis un peu fatigué d'être toujours en déplacement, de ne jamais être “chez 
moi”, mais un jour nous serons tous réunis. Je suis comme Abraham, je cherche une 
Cité [Hébr. 11:10], et je veux faire la volonté de Dieu. Beaucoup de questions me sont 
posées quant au mariage et au divorce. Si vous croyez que je suis votre prophète 
envoyé par Dieu, restez dans la situation matrimoniale où vous êtes, vivez heureux, 
vous êtes sauvés. Je vous expliquerai tout cela, avec les Ecritures, et il faut que ce soit 
“Ainsi dit le Seigneur”.

Q 1 (§16) - L'Epouse ne doit-elle pas venir de toutes les parties du monde au 
jour de l'enlèvement ?

Oui. Quand la Trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront de la poussière 
sur la terre entière. Vous avez été faits d'une substance invisible devenue matérielle, et 
Dieu ramènera cette image. Si vous brisez indéfiniment une cellule, vous arrivez à 
l'invisible, à l'esprit. Ce ne sera peut-être pas la même matière, mais, lors de la 
résurrection, la matière se rassemblera autour de votre image de jeune homme, 
image qui date d'avant la fondation du monde. Votre apparence est une sorte de 
négatif, ce n'est pas la chose réelle, mais elle préfigure la chose réelle à venir, le positif, 
qui ne peut pas être détruit, car il est au Ciel. 

Quant à la Cité Nouvelle, je crois qu'elle sera à Jérusalem, mais je ne peux 
pas le prouver. Il me semble que c'est la Cité qu'Abraham cherchait.

Q 2 (§30) - J'aime le Seigneur, mais j'ai eu un problème au cours de l'année 
passée, et j'ai parfois presque perdu la tête. De quoi s'agit-il ?

S'il s'agissait d'un entretien privé, je pourrais vous répondre. Examinez-vous avec la 
Bible. Si rien ne vous condamne, ce sont peut-être vos nerfs, peut-être un problème 
passé, ou la ménopause. La femme a besoin d'un mari compréhensif et aimant dans 
cette période-là. Si rien ne vous condamne, prenez l'initiative, dites : “Eloigne-toi de 
moi, Satan !”, et vivez pour Dieu.

Q 3 (§38) - Est-il possible d'être baptisé du Saint-Esprit sans avoir les signes, 
du moins avant l'heure prévue par l'Esprit ?

Il y a beaucoup de Pentecôtistes dans notre église, et j'essaie de diriger mes convertis 
vers les églises Pentecôtistes, mais je condamne souvent ces dernières qui refusent la 
Lumière. Il y a d'authentiques chrétiens dans toutes les dénominations, mais les 
systèmes sont faux.

§42- Après votre naissance naturelle, vous avez agi comme un humain. De même, 
celui qui est né de l'Esprit revêt les attributs de Christ. Mais “tous parlent-ils en 
langues ?” [1 Cor. 12:30]. Selon Marc 16:17-18, des signes accompagneront “ceux qui 
auront cru”. C'est Dieu qui en décide. Je ne crois donc pas que tous doivent parler en 
langues. C'est Dieu qui distribue ces fonctions, et n'essayez pas d'y entrer de 
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force. C'est nuisible de s'efforcer de faire une chose en opposition au Saint-Esprit. 
L'un des meilleurs signes du remplissage du Saint-Esprit, c'est d'aimer Christ 
et de croire chacune de ses paroles, et d'être plein de joie.

§48- Si vous étiez tous en harmonie avec l'Esprit et remplis de l'Esprit, ces signes se 
produiraient en permanence. S'il y a confusion, le Saint-Esprit ne peut pas se 
mouvoir. Les signes accompagneront le groupe de “ceux” qui croiront. Le Saint-
Esprit ne s'est jamais trompé avec la vingtaine de personnes que j'ai vues ce matin. 
L'autre jour, à table, j'ai déclaré qu'un homme présent était perplexe, et j'ai révélé 
quelles questions il se posait, et donné les réponses. Lui seul a compris que c'était 
pour lui.

§54- Forcer les gens à exercer un don, c'est la confusion de Babylone. Mais ce n'est 
pas à moi de juger si c'est authentique ou non. Le parler en langues n'est pas la 
preuve, mais demandez à parler en langues et à prophétiser. La Nouvelle naissance 
introduit une Nouvelle nature dans la conscience intérieure, qui vous conduit 
alors à faire telle ou telle chose conforme à l'Ecriture, mais c'est alors que Satan 
intervient par l'extérieur pour vous faire douter. Ne l'écoutez pas.

§63- Il faut avoir le Saint-Esprit avant de parler en langues. Si vous cherchez d'abord 
le don, vous risquez d'avoir un don authentique du Saint-Esprit, et d'être néanmoins 
perdu. La pluie tombe sur les justes et les injustes : la sorcière d'Endor disait la vérité. 
Revenez donc à la Parole, et alors les dons seront dans la ligne. Si je demande qui a le 
Saint-Esprit, vous allez tous lever la main. Mais si je précise que la preuve, c'est 
d'être plein de joie mais aussi de pleurer jour et nuit à cause des abominations du 
peuple, combien lèveront la main ? “Passe au milieu de la ville, au milieu de 
Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent 
à cause de toutes les abominations qui s'y commettent” (Ez. 9:4).

§70- Dieu a demandé aux anges de détruire les autres personnes, même les enfants, 
sans aucune miséricorde [Ez. 9:5-7]. Josué a ordonné que soient tués les enfants 
Amalécites qui, devenus grands, auraient pollué le camp. Tuez les petites choses 
contraires à la Parole, aussi innocentes qu'elles puissent paraître. Beaucoup parlent en 
langues, prophétisent, sautent, mais ne peuvent pas prier une heure. 

§76- Vous êtes mes enfants engendrés en Christ. Je veux que vous grandissiez et je 
veux vous présenter comme une vierge pure à Christ. A la moindre faute, demandez 
pardon au Père. Votre vie doit être un exemple. Respectez la loi, même si elle vous 
semble mauvaise, sinon vous brisez le commandement de Jésus. Respectez les 
limitations de vitesse, rendez à César ce qui lui appartient.

§82- Le Saint-Esprit, c'est l'Onction, Christ, en vous. Il vous transforme, il vous dit 
ce qui ne va pas. Pour les dons, laissez le faire. S'il est en vous, vous le savez, vous 
êtes changés et la pensée de Christ vous conduit par la Parole.

Q 4 (§87) - Certains disent que Branham est plus qu'un homme, il est capable 
de créer, comme Jésus.

Dans un certain sens, c'est vrai, mais dans un autre, c'est antichrist. Jésus est votre 
Sauveur, pas moi. Faire de moi Jésus-Christ serait antichrist, car Jésus est assis à la 
droite de la Majesté dans la Gloire. Par contre, sa Vie est sur moi et sur vous, et vous 
devenez des “oints”, des “messiettes”. Le prophète Elie était la manifestation de la 
Parole en son temps, et il savait qu'un plus grand ministère allait venir. Jésus est 
venu, il a créé du pain à partir de choses déjà existantes, mais il a annoncé de plus 
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grandes choses à venir, car l'époque à venir serait encore plus méchante. C'est encore 
lui qui utilise votre tabernacle.

§96- Vous êtes né à une certaine date, sous une certaine étoile, et il y a un rapport 
avec vous. On ne plante pas les patates à la mauvaise lune. Quand les mères des 
patriarches ont donné des noms à leurs enfants, cela avait une signification éternelle. 
Quand vous êtes Né de nouveau, ce n'était pas dans la conscience extérieure avec ses 
cinq sens, là où Satan vous attaque, mais c'était à l'intérieur où Satan ne peut rien, sauf 
si vous le laissez faire. C'est là qu'est la foi. La foi ne vient pas de la conscience 
extérieure, d'un raisonnement. Elle vient de Dieu, et peu importe alors les 
apparences contraires. C'est dans l'intérieur que la Vérité est révélée. Hélas, les 
dénominations prennent les gens dans leur filet, avec un clergé respectable qui les 
empêche de contester. On respecte un alcoolique dès lors qu’il a un uniforme de 
policier et un pistolet. “Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les 
uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?” [Jean 5:44]. 
Mais “que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4].

§110- Nous ne sommes pas la Parole, mais nous sommes la Parole ! Nous sommes 
des “messiettes” mais nous ne sommes pas Jésus. Sa Vie s'est divisée en langues de 
feu à la Pentecôte, l'Eglise et Christ sont donc Un, comme un mari et son épouse.

Q 5 (§114) - Comment plaire à ma femme tout en demeurant avec la Parole, 
et qu'elle me dit : “Pratique ce que tu prêches” ?

Si elle dit cela pour vous blesser, c'est du diable. Peut-être vous teste-t-elle 
seulement. Aimez-la, qu'elle voie Jésus en vous. Un ivrogne avait affirmé que son 
épouse était une vraie chrétienne, et il est rentré chez lui avec ses amis. Elle leur a 
servi un repas, et ils se sont comportés comme des goujats, en faisant semblant d'être 
ivres. Elle a gardé sa douceur et son humilité. Ils sont repartis, et l'ont entendue 
sangloter et prier. Tous se sont convertis ce soir-là. Soyez salé !

Q 6 (§122) - L'Epouse ne doit-elle fréquenter que l'église où vous prêchez? 
Avez-vous dit qu'il ne fallait pas aller à la pêche le dimanche ?

Il y a des pasteurs partout dans le pays qui font partie de l'Epouse. S'ils 
n'enseignent pas toute la Parole, et en attendant de trouver une église où la Parole est 
annoncée en totalité, allez-y quand même, dès lors qu'ils croient que Jésus-Christ est 
le Fils de Dieu, même s'ils croient en la rémission des péchés par l'eau, ou s'ils disent 
que la guérison divine est du diable. Allez parmi eux, mais ne participez pas à leur 
incrédulité.

Aller à la pêche, ou ne pas aller à l'église le dimanche alors que l'on peut y aller, c'est 
un péché, sauf urgence. 

Q 7 (§128) - Que faut-il faire pour recevoir le Saint-Esprit ? J'ai le fardeau 
du salut de ma famille sur le cœur.

“Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés” [Mat. 5:6]. 
Gardez cette soif, c'est une bénédiction.

Pour votre famille, ayez la même foi que pour vous-même. Remettez-les au 
Seigneur, et croyez de tout votre cœur, du fond de votre inconscient, et pas seulement 
dans votre pensée naturelle. Dieu vous les donnera quand ce sera là au fond. 
“Quoi que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez 
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s'accomplir” [cf. Marc 11:24]. On ne peut douter et croire en même temps. Croyez 
seulement.

Q 8 (§134) - Moïse et Elie sont-ils maintenant sur terre, en Amérique ?
Non. Ils ne viendront qu'après l'enlèvement de l'Eglise.

Q 9 (§135) - Quelle différence y a-t-il entre le “Nom de Jésus” et “Jésus” ?
Jésus est la personne, et le Nom de Jésus se rapporte à cette personne.

Q 10 (§137) - Le Nom du Seigneur a-t-il changé au cours des différentes 
dispensations ?

Oui. Il a été appelé “Je suis”, il a été appelé “Jéhovah”. Ce sont des titres. Puis 
Dieu a été fait chair et il a pris un Nom terrestre. Pour être baptisé dans le Nom de 
Jéhovah, il faut l'être dans le Nom de Jésus-Christ. Le “Je suis” est Jésus-Christ : 
“Avant qu'Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Tous les titres de Dieu ont été faits Nom 
humain, c’est-à-dire : le “Seigneur Jésus-Christ”.

Q 11 (§141) - Si le temps cesse avec l'ouverture des Sceaux, n'est-ce pas aussi 
la fin du Millénium ?

Non. L'ouverture des Sceaux par le Saint-Esprit a seulement fait connaître ce qui 
avait été oublié au cours des âges passés, et qui était déjà dans la Bible. Mais le temps 
n'a pas cessé. Le temps existe aussi durant le Millénium. C'est dans la Nouvelle Terre 
et les Nouveaux Cieux que le temps cessera. Le Millénium, c'est Noé portant Cham, 
le péché, dans l'arche, jusqu'à l'autre côté. Le péché existera à la fin du Millénium, 
mais pas pendant, car ce sera la paix pendant le Millénium. Ce qui vient maintenant, 
c'est l'enlèvement, le retour de Moïse et Elie, le règne de mille ans de l'Epoux et de 
l'Epouse sur terre, puis le jugement et l'anéantissement du péché.

Q 12 (§149) - Le Millénium dure-t-il mille ans ou une génération ?
Ce sera mille ans sur terre, ce qui est comme un jour pour Dieu. C'est le jour de 

sabbat pour l'Eglise qui est dans la présence de Christ, et qui n'aura pas à lutter contre 
le péché, car Satan est lié et impuissant. Puis il est délié un court moment, et les 
boucs sont séparés des brebis. 

Q 13 (§151) - La reine de Saba [1 Rois 10:1-13] s'est-elle déplacée pour 
l'éprouver et vérifier si Salomon n'était pas le Nom du Seigneur ?

Non, sinon cela aurait fait d'elle une païenne. Elle a mis à l'épreuve le don de sagesse 
de Salomon qui prouvait qu'il était un roi de Dieu. Il a répondu aux questions de son 
cœur, et elle a vu que Dieu était en Salomon. 

Q 14 (§154) - Nous nous sommes mariés civilement il y a 21 ans. Est-ce mal ?
Ce n'était pas bien, car cela appartient à la maison de Dieu, mais vous êtes 

cependant réellement mariés. Le mariage a lieu dès qu'il y a promesse, qu'il y ait eu 
cérémonie ou non. Mon propre fils, Billy Paul s'était marié avec une gamine de sa 
classe. Son père et moi-même avons annulé le mariage, mais ils étaient néanmoins 
mariés. Quand Billy a rencontré plus tard sa femme actuelle, ici présente, j'ai refusé de 
les marier. Si vous voulez vous marier religieusement une seconde fois, vous le 
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pouvez. Cependant, je ne me suis pas fait rebaptiser quand celui qui m'avait baptisé 
au Nom du Seigneur Jésus-Christ m'a mis à la porte de l'église. Cela me déchire 
parfois de devoir vous dire ainsi la vérité, mais je ne veux pas être hypocrite.

On m'a raconté l'histoire d'un vieux couple qui chaque année renouvelait ses vœux de 
mariage dans l'église vide, malgré l'absence de tout pasteur.

Q 15 (§184) - Peut-on couper les cheveux en frange devant ?
Ce sont des cheveux coupés. Pour de jeunes enfants, c'est peut-être acceptable, je ne 

sais pas. Mes filles Rebekah et Sarah l'ont fait. Ne cherchez pas à suivre la mode du 
monde. 

Q 16 (§190) - Mon mari ne voit pas la Bible comme moi. Il ne comprend pas la 
Vérité que vous prêchez. Dois-je aller dans les églises dont je ne crois pas les 
enseignements ?

Oui, vous devez le suivre. Cela ne vous nuira pas, et c'est une marque de respect. 
Soyez salée. 

Q 17 (§191) - Zacharie 4:12-14 “Que signifient les deux rameaux d'olivier, qui 
sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? - Il me répondit : Ne sais-tu pas 
ce qu'ils signifient ? Je dis : Non, mon Seigneur. - Et il dit : Ce sont les deux oints 
qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre” et Apocalypse 11:4 “Ce sont 
les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la 
terre” parlent-ils de la même chose ?

C'est la même chose, Moïse et Elie, les deux oliviers. 

Q 18 (§194) - Etes-vous mentionné dans la Bible ? Je crois que vous êtes 
Habakuk 2:1-3 “J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour ; je veillais, pour 
voir ce que l'Eternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. - L'Eternel 
m'adressa la parole, et il dit  : Ecris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on 
la lise couramment. - Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche 
vers son terme, et elle ne mentira pas ; si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, 
elle s'accomplira certainement. - Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en 
lui”.

Bien que votre nom ne soit pas dans la Bible, tant que vous êtes en Christ, vous êtes 
dans la Bible, en lui. Vous êtes dans votre état de plénitude quand vous êtes en 
Christ. Par exemple, Jacob a été appelé hors d'Egypte, et en Matthieu 2:15, cet exil en 
Egypte est reproduit avec Jésus. Vous pouvez vous identifier à n'importe quel 
passage biblique.

Q 19 (§198) - Certains disent que la miséricorde est terminée et que plus 
personne ne peut être sauvé. Est-ce vrai ? Il semble que ce ne soit pas terminé 
au vu des lignes de prière. 

Ne pensez jamais que la grâce est terminée ! Continuez de travailler, de croire, de 
prier jusqu'à votre départ. Les portes du pardon sont encore ouvertes. Nous sommes 
à la fin du Septième Age, mais cela ne signifie pas que nous sommes à la dernière 
minute. Paul disait déjà que le Seigneur était proche [cf. Phil. 4:5; Jac. 5:8; 1 Pierre 4:7; Apoc. 

1:3].
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Q 20 (§203) - Est-il vrai que personne à part vous ne devrait prêcher ? Nous 
vous avons vu ordonner des pasteurs. 

Je ne suis qu'un galet sur la plage parmi de grosses pierres. Nous avons besoin dans 
le monde entier de prédicateurs appelés par Dieu. 

Q 21 (§206) - Comment un chrétien peut-il entrer plus profondément dans 
l'amour de Dieu ?

Lisez la Parole et priez. 

Q 22 (§207) - Que signifie 1 Corinthiens 11:4-6 “Tout homme qui prie ou 
prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. - Toute femme, au contraire, qui 
prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef : c'est comme si elle 
était rasée. - Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. 
Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, 
qu'elle se voile” ? Cela signifie-t-il qu'il y a un autre voile que celui des 
cheveux ? Celui qui porte une perruque doit-il l'enlever ?

Il n'y a pas de mal à porter une perruque, homme ou femme. Mais si une femme 
veut avoir les cheveux courts et gonflés, qu'elle se rase alors complètement. Les 
cheveux de la femme sont un voile, qu'elle les garde longs. 

Q 23 (§216) - Nous n'avons pas de prédicateur, mais seulement des réunions 
de bandes enregistrées le dimanche soir. Pouvons-nous envoyer nos enfants à 
l'école du dimanche dans les autres églises ?

Oui, si vous trouvez une gentille église du plein Evangile, pas trop dans l'erreur. 
Surveillez néanmoins comment vos enfants réagissent. Evitez une église qui les 
endoctrinera, et je ne vous conseillerai pas une église catholique ou de ce genre. 

Q 24 (§217) - En l'absence d'église où aller, pouvons-nous écouter seulement 
les bandes ?

Oui, ce serait bien. 

Q 25 (§218) - Nos enfants doivent-ils faire une expérience pour avoir le 
Saint-Esprit ? Ont-ils le Saint-Esprit s'ils voient le message du temps de la fin 
?

Chacun doit faire une expérience. Vos enfants doivent naître de nouveau.

Q 26 (§219) - Ephésiens 4:11-13 “Il a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, - pour le perfectionnement des saints en vue du ministère et de 
l'édification du corps de Christ, - jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ”. Pour le perfectionnement des saints 
suffit-il d'écouter les bandes, ou faut-il aller dans une église où opèrent les 
dons et les ministères de l'Esprit ?

Il faut aller à l'église communier avec les autres, mais le perfectionnement se fait 
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entre vous et Dieu. C'est le Sang de Christ qui nous perfectionne dans le 
Saint-Esprit. Ici, nous n'avons que peu de dons : le parler en langues et la prophétie. 

Q 27 (§225) - L'église qui mourra durant la tribulation devra-t-elle attendre 
la résurrection des injustes, ou revivra-t-elle durant le Millénium ?

Elle attendra la seconde résurrection, quand les justes et les injustes ressusciteront 
en même temps. Ils ne revivront pas pendant le Millénium et devront attendre mille 
ans.

Q 28 (§229) - Qu'est-ce que la liberté en Christ dont parle Paul, et la liberté à 
l'égard de la loi ?

Si vous respectez les limitations de vitesse, vous n'êtes pas sous la loi. C'est cela la 
liberté en Christ. Je suis libre à l'égard de la loi, je suis en Christ. 

Q 29 (§231) - Que pensez-vous du contrôle des naissances ?
Il y a différentes sortes de contrôle des naissances, et je préfère en parler avec les 

intéressés. Il y a aussi des cas particuliers, par exemple une naissance qui tuerait la 
mère.

Q 30 (§236) - Apocalypse 20:3 et 7 “Il jeta Satan dans l'abîme, ferma et scella”. 
Pourquoi Satan doit-il être relâché à la fin du Millénium ?

Pour rassembler son peuple, et être jugé et condamné. 

Q 31 (§237) - Expliquez Actes 9:7 “Les hommes qui l'accompagnaient 
demeurèrent stupéfaits ; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne” 
et Actes 22:9 “Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils 
n'entendirent pas la voix de celui qui parlait”.

Je ne sais pas expliquer cette divergence dans le récit, et le Seigneur devra me le 
révéler, comme pour la question du mariage et du divorce. C'est ce matin qu'il a fini de 
m'en donner l'explication. De même, quand la semence du serpent s'est présentée à 
moi, j'ai attendu. Il faut s'écarter, et c'est alors que le Saint-Esprit commence à ouvrir 
la chose.

Q 32 (§242) - Pourriez-vous expliquer le mystère de l'enlèvement de l'Epouse, 
comment il se produira et où ?

Comme Abraham, l'Epouse attend le Fils promis. Avant la venue du fils, les corps 
d'Abraham et de Sarah ont dû changer. Nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis 
pour ce jour dans nos corps de péchés actuels. C'est l’être intérieur qui ne meurt pas. 
La Nouvelle naissance construit à l'intérieur une autre personne à l'image de 
ce que vous êtes, la Parole promise avant la fondation du monde. Elle reflètera la 
Parole. Un corps se matérialisera autour de la Parole qui est en vous, comme cela s'est 
produit avec Sara. Ce corps doit donc être changé.

Q 33 (§251) - Où va l'Epouse ?
Elle va dans la Gloire du Ciel pour le Souper des Noces, et cela est typifié par 

Rébecca allant à la rencontre d'Isaac [Gen. 24]. Eliézer typifie le message cherchant une 
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épouse pour Isaac. Il n'est pas allé la chercher parmi les Philistins. Rébecca et Isaac 
était cousins, ce qui montre que Christ et l'Epouse sont du même sang. Rébecca a dû 
choisir, et elle l'a fait rapidement. Les chameaux même qu'elle avait abreuvés, et un 
animal représente une puissance, la Parole même, l'ont conduite à la rencontre de 
l'Epoux. Isaac l'attendait hors de la tente, dans les champs : c'est dans les airs que 
nous rencontrerons Christ, pas dans la gloire. Puis Isaac l'a conduite chez lui.

Q 34 (§260) - Mes deux filles acceptent et défendent le message, mais leurs 
maris, qui appartiennent aux dénominations, s'y opposent. Que faire ?

Tenez bon ! Vous pouvez aller avec eux, mais ne changez pas votre menu : une 
colombe ne mange pas avec une buse. 

Q 35 (§261) - Qui sont les anges de Marc 13:27 “Alors il enverra les anges, et il 
rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du 
ciel” ?

Ce sont des messagers rassembleurs, la Parole manifestée sur terre, pour la 
résurrection, l'enlèvement. 

Q 36 (§270) - Les pyjamas de femme sont-ils des vêtements féminins ?
Je n'en sais rien.

Q 37 (§271) - Judas a-t-il fait une authentique expérience de la grâce ? 
Comment peut-on avoir son nom inscrit sur le Livre de Vie et être perdu ? 
Pourquoi Dieu inscrit-il un nom, sachant que la personne sera perdue ?

Judas avait son nom sur le Livre de Vie. Jésus a en effet dit aux apôtres, y compris à 
Judas : “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” [Luc 10:20]. En général, 
ceux qui ont reçu des dons, Moïse, Paul, etc., n'en voulaient pas, car ils savaient ce 
qui les attendait, et Dieu a alors pu s'occuper d'eux. 

Mais avoir son nom inscrit sur le Livre de Vie dans le Ciel, ce n'est pas non plus être 
sauvé. Tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas converti, vous 
ne l'êtes que potentiellement. Un gland n'est pas encore un chêne. Mais quand vous 
êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes dans le Royaume. Pierre était potentiellement 
sanctifié en Jean 17:17 “Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité”, mais, 
selon Luc 22:32 “Quand tu seras converti ...”, il n'était pas encore converti. A sa 
conception, un bébé est potentiellement né seulement.

§278- En Daniel 7, comme en Apocalypse 20:12, des livres furent ouverts devant 
l'Ancien des Jours. “Un autre Livre fut ouvert, celui qui est le Livre de Vie”. Et 
l'Epouse, la Reine, accompagne le Roi. Elle sert la Parole au Roi, elle manifeste la 
Parole promise dans l'âge où elle vit. Ceux qui étaient dans le Livre de Vie seront jugés 
devant l'Epouse qui, elle, est libre de tout jugement. Judas, en tant que croyant 
déclarant avoir la Vie Eternelle, était sur ce livre, et devra être jugé et rendre compte, 
de même que les vierges endormies, de même qu'Esaü, né avec la promesse mais qui a 
vendu son droit d'aînesse, de même que les espions qui accompagnaient Josué et 
Caleb et les Hébreux incrédules [Hébr. 6:4-6].

§288- Celui qui est sauvé et sanctifié par le Sang [Hébr. 13:12] se trouve alors à la 
porte du baptême du Saint-Esprit, mais s'il hésite et refuse d'entrer par soif de 
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prestige ou par peur des dénominations, il est perdu. Il a méprisé le Sang de l'Alliance. 
Judas a été justifié et sanctifié, mais il s'est dévoilé juste avant la Pentecôte, comme 
les espions, comme Esaü, comme les dénominations. Ne laissez personne vous dire 
que la sanctification et le Saint-Esprit sont une même chose. C'était des gens 
irréprochables, mais ils ont blasphémés contre l'Esprit. La sanctification, c'est quand 
votre nom va sur le Livre en tant que croyant. Votre nom est écrit avec son Sang. 
Dieu savait ce que Judas ferait, le fils de la perdition. Cela devait s'accomplir. 

Q 38 (§297) - La dernière semaine de 7 ans de Daniel [Daniel 9:24-27] 
commence-t-elle avec l'enlèvement de l'Epouse ?

Non. Elle a commencé quand Jésus était sur terre. Le Prince a été retranché au milieu 
de la semaine. Jésus a prêché 3 ans 1/2, et il reste 3 ans 1/2 pour Moïse et Elie, les 
deux oliviers de Zacharie 4 et d’Apocalypse 11 [cf. Q 17 § 191].

Q 39 (§301) - Chaque vrai croyant fera-t-il les œuvres citées en Marc 16, ou 
sera-ce seulement Elie ?

C'est “parmi” les croyants. Tout homme n'a pas ces dons. Si par exemple une 
personne est mourante, c'est l'église qui se réunit, prie et jeûne. 

Q 40 (§305) - Veuillez expliquez 1 Corinthiens 7:1 et 9 “(1) Je pense qu'il est 
bon pour l'homme de ne point toucher de femme. - (2) Toutefois, pour éviter 
l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. - (3) Que 
le mari rende à la femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers 
son mari. - (4) La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari ; et, 
pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme ; - 
(5) Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un 
temps, afin de vaquer à la prière ; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne 
vous tente par votre incontinence. - ... - (8) A ceux qui ne sont pas mariés et aux 
veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. - (9) Mais s'ils manquent de 
continence, qu'ils se marient ; car il vaut mieux se marier que de brûler”. 

Ne menez pas une vie impure comme celle du monde. Respectez votre petite amie, 
la future mère de vos enfants. Traitez-la comme une sœur, avant et après le mariage. 
Rejetez la vulgarité et la souillure. Souvenez-vous que vous êtes fils et filles du Roi, et 
traitez-vous les uns les autres en conséquence.

Q 41 (§310) - Y aura-t-il des manifestations du Saint-Esprit, des signes, des 
prodiges, des miracles, accomplis par l'Epouse avant l'enlèvement, ou 
attendons-nous seulement son apparition ? 

Les miracles ont lieu maintenant même. Mais ne recherchez pas les grandes 
choses : fermer et ouvrir les cieux, ce sera pour Moïse et Elie avec les Juifs, mais pas 
pour l'Epouse qui n'est concernée dans l'Apocalypse que par les 3 premiers chapitres 
et les chapitres 19 à 22. [cf. Q3, §48 ; cf. aussi le 23 août 1964, matin, Q18].

Q 42 (§312) Au sujet de la SEMENCE DU SERPENT.
Caïn, bien qu'étant de la semence du serpent, a été “formé avec l'aide de Dieu” [Gen. 

4:1], car toute graine, bonne ou mauvaise, pousse conformément aux lois divines. Le 
serpent est venu après les autres animaux et le singe qui n'ont pas d'âme leur faisant 
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savoir qu'ils sont nus. Le serpent était rusé, il avait presque une âme, et il l'a 
vendue à Satan. Il se tenait debout, et sa semence était proche de celle de 
l'homme et pouvait se croiser avec elle. Satan le savait. Eve a ainsi été enceinte 
premièrement du serpent, un animal. Adam l'a alors connue, et Eve a enfanté 
simultanément deux jumeaux : Caïn, la semence du serpent, et Abel, la semence 
d'Adam. “Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence” 
[Gen. 3:15] : le serpent a donc une semence. Puis Christ est venu, la Semence venue 
virginalement. Jude 14 parle d'“Enoch, le septième depuis Adam”, ce qui est confirmé 
par les généalogies d'Adam en Genèse 5 et en Luc 3, qui ne mentionnent jamais Caïn 
comme étant une semence d'Adam. Et le même Dieu qui m'a révélé cela, est celui 
qui m'a parlé au sujet du mariage et du divorce. Caïn a tué son frère, le premier 
fils, un type du serpent qui a tué Jésus. Seth a pris la place d'Abel, un type de la 
résurrection. Caïn était donc la semence du serpent, et Eve l'a “formé avec l'aide de 
l'Eternel”. L'état actuel du monde vient de là. 

§333 à 358- Un jour de chasse en automne, je louais le Seigneur, mon fusil posé à 
côté de moi, et un aigle sur un arbre me regardait, sans crainte, sans faire attention à 
un écureuil qui criait bruyamment que le temps des miracles était terminé. Un faucon 
ne pourrait pas le suivre à l'altitude à laquelle il vole. Je l'admirais. Puis il s'est envolé 
d'un seul battement d'ailes. Il n'avait pas peur, car il sentait la présence de Dieu dans 
ses ailes. Mes ailes à moi, c'est Celui qui a écrit la Parole. Je n'ai pas peur, car elle se 
moque du danger, elle est une épée. Comme cet aigle, sachez placer vos ailes dans 
le souffle ascendant de la Parole, loin des vains babillages. 

_____________
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