
Résumé de : “Questions et réponses” (30 août 1964, après-midi) 1
_____________________________________________________

QUESTIONS ET REPONSES
QUESTIONS AND ANSWERS
30 août 1964, dimanche après-midi, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Réponses à des questions diverses.

§1- Il y a eu entre quinze et vingt visions lors des entretiens de cet après-midi, tous
ceux qui sont venus ont été aidés, mais je suis épuisé. [Prière].

Q 1 (§11) - L'Epouse, ceux qui croient le message, doivent-ils se rassembler
quelque part à l'Ouest ?

L'Epouse est partout sur terre. Dieu vous prendra avec Christ là où vous êtes.
Attendez-le. Inutile de me suivre en Arizona pour cela. Je ne peux pas vous dire
pourquoi j'y vais, mais c'est pour peu de temps et conduit par Dieu. Une lumière
a écrit sur le mur : “Retourne en Arizona”. Si je dis pourquoi, Satan entendra et
il fera obstacle. Mais il ne connaît pas mon cœur.

Q 2 (§25) - S'agit-il de l'Epouse en Apocalypse 12:1-2 “Un grand signe parut
dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une
couronne de douze étoiles sur sa tête. - Elle était enceinte, et elle criait, étant en
travail et dans les douleurs de l'enfantement”.

Ce n'est pas l'Epouse. La lune, c'est la Loi, une “ombre” du soleil. La femme
représente Israël, l'Eglise. Les douze étoiles sont les douze apôtres, les douze âges, etc.

Q 3 (§26) - Que signifie Romains 7:14-18 “(14) Nous savons, en effet, que la loi
est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché ; - (15) Car je ne sais pas
ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. - (16) Or, si je
fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne ; - (17 et
maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi ; -
(18) Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire, dans ma chair : j'ai
la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien”.

Il y a deux personnes en moi : l'homme extérieur contrôlé par six sens, et
l'homme intérieur contrôlé par un seul sens : la foi. Et il y a conflit quand les six
sens sont en désaccord avec la foi. Ainsi, nous sommes charnels, et cela doit périr.
Mais à l'intérieur il y a l'esprit, la foi en la Parole. Un chardon ne peut jamais donner du
blé. La “vie” du chardon a été ôtée, mais la “nature” du chardon est encore là,
jusqu'à ce que la nouvelle nature à l'intérieur, celle du blé, croisse. A l'intérieur
de vous, vous êtes Nés de nouveau et, à la résurrection, vous serez à la ressemblance de
Christ. Un homme m'a dit que, depuis son baptême dans l'Esprit, il y avait en lui un
chien blanc et un chien noir en lutte constante. Le vainqueur était celui qui
était le mieux nourri. Quel corps nourrissez-vous le mieux ?

Q 4 (§38) - Tout fils de Dieu peut-il être oint au point d'accomplir des
miracles sous la direction du Saint-Esprit ?

Oui. Tout enfant de Dieu est dirigé par l'Esprit. Lors d'une réunion dans le
Mississippi, une sœur a vu dans la foule une mère portant son bébé, et le Saint-Esprit
lui a dit dans son cœur d'aller prier pour lui. Or cette mère avait pu obtenir une carte de
prière, et la sœur a pensé que c'était inutile de prier elle-même pour ce bébé, puisque
Branham allait le faire. Mais le Saint-Esprit lui a répété d'aller prier pour le bébé. Elle a
d'abord offert son siège à la mère. Puis elle lui a dit ce qui se passait, et la mère a
accepté qu'elle prie pour le bébé. Elle l'a fait, puis est partie chercher un autre siège
pour elle-même dans les balcons, le cœur plein de compassion pour ce bébé.

Quand j'ai prié pour le bébé, j'ai dit : “Ce bébé a la maladie bleue, votre nom est
Untel, et vous venez de tel endroit. Une dame ayant tel nom, assise en ce moment au
balcon, a prié pour lui, et il est déjà guéri”. C'était la compassion d'une mère pour une
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autre mère. Si le Saint-Esprit vous dit de faire quelque chose, faites-le, ne désobéissez
pas.

Q 5 (§48) - Qui habitera à l'extérieur de la Cité Céleste ? Qu'en est-il des
anges personnels qui nous accompagnent toute la vie ?

L'Epouse et le Roi habiteront dans le Royaume, mais les rachetés de la seconde
résurrection habiteront à l'extérieur de la Ville. Les rois de la terre viendront y
apporter leurs trésors [Es. 60:11]. La Lumière au sommet de la Cité éclairera toute
la Cité, mais pas le monde entier, car il est écrit que les gens y viendront aux
nouvelles lunes [Es. 66:23].

Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent [Ps. 34:8], autour des
rachetés. Il n'est pas parlé des pécheurs. Quand le corps du bébé se forme en sa mère,
un corps spirituel terrestre est prêt à recevoir ce corps physique lors de la
naissance, sinon, ce corps physique n'aurait pas de souffle de vie. Ainsi, un petit ange,
un petit esprit, un messager pour ce petit tabernacle, est prêt à venir au monde. C'est
pourquoi une douceur émane d'une future maman. Quand ce petit ange, cet esprit
commissionné par Dieu pour ce corps, un corps spirituel éternel, est entré dans ce
corps, ce bébé devra choisir. Alors l'Ange de l'Eternel entre dans ce corps.

Vous n’avez pas deux corps, mais un corps mortel et deux natures, un esprit
mortel et l’Esprit du Seigneur. Quand vous naissez de nouveau, c'est une
naissance spirituelle qui grandit en vous, et le corps céleste grandit. Et quand la vie
quitte ce corps, elle va vers cet autre corps. Ainsi, quand le corps vient sur terre, l'esprit
y pénètre, et, de même, quand l'esprit quitte le corps, cet autre corps l'attend.

[NDT : dans ce passage et sur cette question des anges, les propos de Branham ne sont pas faciles à suivre;
chacun est donc invité à lire l'original].

Q 6 (§59) - Pourquoi Jésus n'accepte-t-il pas d'être adoré par Jean en
Apocalypse 22:8-9 “Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange
qui me les montrait, pour l'adorer. - Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis
ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent
les paroles de ce livre. Adore Dieu” ?

Ce n'est pas Jésus qui parle, mais un prophète angélique.

Q 7 (§60) - Quelle différence y a-t-il entre Jésus soufflant sur les disciples en
disant “Recevez le Saint-Esprit” [Jean 20:22], et l'attente dans la chambre haute ?

Quand il a soufflé sur eux, c'était une promesse, comme lorsque vous imposez les
mains aux malades et que vous partez vaquer à vos affaires. Cette promesse s'est
accomplie dans la chambre haute.

Q 8 (§62) - Jésus a-t-il plusieurs fois changé de masque lors de ses
apparitions devant les disciples après sa résurrection ?

Je ne sais pas. Je crois plutôt qu'il a agi sur leur yeux ou sur leur intelligence. Par
exemple les yeux des disciples ont été aveuglés sur le chemin d'Emmaüs [Luc 24:13-35]
ou sur la plage [Jean 21:1-8].

Q 9 (§64) - Quelle différence y a-t-il entre l'Ange du Seigneur et le Seigneur ?
L'Ange du Seigneur est le messager du Seigneur, mais n'est pas le Seigneur.

Un Ange du Seigneur apporte la Parole du Seigneur. Gabriel, Michel, sont des Anges
venus du Seigneur.

Q 10 (§66) - Pourquoi, même en étant croyant et en suivant le message,
n'arrive-t-on pas à prier comme on le voudrait ?

Le réveil est terminé. Il a duré 15 ans. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à prier et à
sentir l'Esprit comme autrefois. Je crois que c'était le dernier réveil.
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Q 11 (§67) - Comment savoir si nous pensons par nous-mêmes, ou si c'est le
démon qui met ses pensées en nous, en particulier celles que nous ne voulons
pas ?

Si c'est contraire à la Parole, c'est du diable. Si c'est selon la Parole, c'est de Dieu.

Q 12 (§68) - Comment se débarrasser d'une pensée placée par le diable ?
Prenez-en le contre-pied. S'il vous dit que vous n'êtes pas chrétien, dites : “Je suis

chrétien”.

Q 13 (§69) - Comment vaincre un complexe d'infériorité ou autre ?
Prenez le contre-pied. Si vous êtes égoïste, commencez à donner ce que vous

possédez. Agissez en sens contraire. C'est l'antidote.

Q 14 (§73) - Quelle activité choisir pour nos enfants ?
Qu'ils fréquentent des chrétiens. Surveillez leurs fréquentations. Que votre foyer soit

accueillant et chaleureux, et ils aimeront y rester.

Q 15 (§74) - L'âge de Laodicée est-il terminé ?
Non. Nous sommes à la fin, mais il n'est pas terminé tant que l'Eglise est encore là.

Q 16 (§75) - Sommes-nous déjà entré dans la tribulation ?
Non. Quand l'Epouse part dans la gloire, Laodicée entre dans le chaos. La

tribulation dure 3 ans 1/2 pour les vierges folles, alors qu'Israël a reçu sa
prophétie. Puis la tribulation frappe Israël, et ensuite la bataille d'Armagueddon
détruit tout. Puis l'Epouse revient avec l'Epoux pour mille ans. Ensuite c'est le Trône du
jugement, et après cela, la Nouvelle Terre et les Nouveaux Cieux et la Ville Nouvelle.

Q 17 (§76) - Les Sept Coupes intéressent-elles l'Epouse ?
Je ne le sais pas encore.

Q 18 (§77) - Est-ce le prophète de Malachie 4 qui appellera le reste des
nations d'Apocalypse 7:9 [“(9) Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que
personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient
devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. ... - (14) Ce sont
ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le Sang de
l'Agneau”].

Non. Malachie 4 n'a rien à voir avec les vierges folles des nations.

Q 19 (§78) - Les Sept Tonnerres qui égalent les Sept mystères ont-ils été déjà
révélés ? L'ont-ils été dans les Sept Sceaux, mais ne nous sont pas encore
connus comme étant les Tonnerres ?

Non, ils ont été révélés dans les Sept Sceaux, à savoir que personne ne pouvait savoir
ce qu'ils ont dit. Jean n'a pas eu le droit de l'écrire. Mais il a dit que c'est à l'époque du
septième ange, le messager de la 7ème Eglise, que le mystère des Sept Tonnerres serait
connu.

Q 20 (§79) - Croyez-vous que l'Epouse se rassemblera en un certain endroit
où toutes choses seront mises en commun, comme l'a fait la première Epouse,
peut-être juste avant que le Seigneur Jésus apparaisse dans les nuées ?

Peut-être, je ne sais pas, mais j'en doute. Si c'était cela, il y aurait une indication de sa
venue proche, or il viendra comme un voleur, et cela se passera en un clin d'œil, sur
toute la terre.

Q 21 (§82) - Un authentique baptisé du Saint-Esprit en cette heure-ci peut-il
ne pas être enlevé ? Comment pouvons-nous vous aider.
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Il sera dans l'Epouse. Il a été choisi et appelé. Quant à m'aider, j'ai seulement besoin
de vos prières.

Q 22 (§85) - Les pasteurs ont peu de fardeau pour la prière, le jeûne, la
prédication, les âmes perdues. Que faire ?

C'est un manque de réveil. Il nous faut prier pour que Dieu nous donne la
passion des âmes perdues.

Q 23 (§87) - Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent-ils en
langues ?

Non.

Q 24 (§89) - Mon père, pasteur dénominationnel, n'autorise pas ma mère à
écouter ce message des temps de la fin, alors qu'elle le désire. Elle ne peut
même pas rencontrer ses enfants qui ne suivent pas la doctrine de leur père.
Que faire en dehors de la prière ?

Priez pour elle. Je crois qu'elle est sauvée.

Q 25 (§90) - Est-il possible, malgré une véritable expérience de justification et
de sanctification, d'être perdu en cas de rejet de la Lumière de la Parole ?

Oui.

Q 26 (§91) - Quand vous dites que ne pas croire la Parole, c'est être
éternellement séparé de Christ, cela veut-il dire que les vierges folles vivront
éternellement séparées de la Nouvelle Jérusalem où Christ vivra avec l'Epouse
? Et faut-il passer par les trois étapes de la grâce pour être vraiment Né de
nouveau ?

Oui, il faut ces trois étapes. Tant que le Saint-Esprit n'est pas reçu, vous êtes né, mais
seulement en cours de conversion. C'est aussi pourquoi Christ, le Fils de l'homme, ne
pouvait pas se révéler dans la chair avant maintenant.

Q 27 (§94) - Je m'énerve quand on me marche sur les pieds. Comment vaincre
cela?

Adoucissez-vous par la prière. J'étais un bagarreur moi aussi, mais un jour le
Saint-Esprit est venu dans ma vie. Un jour, cinq garçons m'ont immobilisé et frappé
avec un caillou sur la figure. Peu après, j'ai pris un fusil, je l'ai chargé, et j'ai tiré six fois,
mais le coup n'est pas parti. Ils se sont enfuis. J'ai remis des balles, et le fusil a
fonctionné de nouveau. Sans Dieu, j'aurais été un meurtrier.

Q 28 (§106) - 0ù sont les vierges folles durant le Millénium ?
Dans la tombe. “Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les

mille ans fussent accomplis” [Ap. 20:5].

Q 29 (§107) - De même que Moïse a rassemblé Israël, en quel lieu l'Epouse
doit-elle se rassembler ?

L'Epouse doit se rassembler en Christ.

Q 30 (§108) - Pourquoi parlez-vous des cheveux des femmes, et pas de ceux
des hommes ?

Un homme ne doit pas avoir de longs cheveux, mais la plupart se coupent les
cheveux. Ils peuvent aussi porter une perruque si nécessaire, de même qu'un dentier !
Je porte moi-même une perruque dans certains pays pour ne pas attraper mal, et je
porte un dentier. Mais que les femmes aient les cheveux longs. Elles peuvent se faire
un chignon. Je n'ai rien non plus contre les cheveux teints. Que les hommes s'habillent
comme des hommes, et les femmes comme des femmes.
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Q 31 (§120) - Une sœur pense que vous êtes Jésus-Christ incarné, et elle veut
le dire aux autres.

Je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur.

Q 32 (§122) - Comment l'homme “qui n'avait pas revêtu un habit de noces” en
Matthieu 22 est-il entré dans la salle des noces ?

C'est un frère dénominationnel qui est entré par la fenêtre, et non par la porte, laquelle
est la Parole.

Q 33 (§124) - Puisque Actes 2:38 est la seule façon de baptiser, qu'en est-il des
foules des siècles passés ?

Cela ne leur avait pas été révélé, mais savoir ce qui est juste et ne pas le faire, c'est un
péché.

Q 34 (§125) - Est-ce mal de cultiver du tabac ou de le manufacturer ?
Si cela vous condamne, ne le faites pas. Vous participez à la mort d'un autre, et c'est

comme donner du whisky. Je suis contre le tabac. Cultivez plutôt du blé. Avec le blé, on
peut faire du pain et aussi de l'alcool, mais celui qui le cultive ne sait pas ce qui en sera
fait.

Q 35 (§126) - Est-ce mal pour une femme de se raser les jambes ?
Je ne sais pas, c'est à vous de voir.

Q 36 (§139) - Je fréquente des chasseurs de serpents. Marc 16:18 “Ils saisiront
des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal”
s'applique-t-il ?

Si je baptise dans la jungle et qu'un serpent me mord, ce verset s'applique, comme il
s'est appliqué à Paul mordu par une vipère, et qui a cru en Dieu [Actes 28:3]. Mais ne
tentez pas le Seigneur. Ne forcez aucun don, le parler en langues ou un autre.

Q 37 (§151) - Que prêcheront les pasteurs qui ne partiront pas avec l'Epouse ?
Ils continueront comme maintenant, et les gens croiront être sauvés.

Q 38 (§153) - Approuvez-vous le contrôle des naissances ?
Non.

Q 39 (§154) - Le 7ème ange d'Apocalypse 10:7 [“Aux jours de la voix du septième
ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a
annoncé à ses serviteurs les prophètes”] est-il la même personne que l'Elie de
Malachie 4:5 [“Je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel
arrive”] ?

Oui.

Q 40 (§156) - Où avez-vous trouvé que Noé a prêché pendant 120 ans ?
Il a fallu 120 ans à Noé, la durée d'une génération [Gen. 6:3 “Alors l'Eternel dit : Mon esprit ne

restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans”], pour
construire l'arche, ce qui était sa prédication.

Q 41 (§157) - L'Elie de Malachie 4:5-6 qui parle aux pères et aux enfants [“Je
vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et
redoutable. - Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à
leurs pères”], est-il une seule et même personne ?

Malachie 3:1 dit “J'enverrai mon messager ; il préparera le chemin devant moi. Et
soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; et le messager de
l'alliance que vous désirez, voici, il vient”. Il s'agit de Jean-Baptiste, l'Elie envoyé
devant Jésus. L'Elie de Malachie 4 qui “ramène le cœur des pères”, c'est Jean-
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Baptiste, ramenant le message des patriarches aux enfants de sa génération, et celui qui
“ramène le cœur des enfants”, c'est le message d'aujourd'hui ramenant à la foi de la
Pentecôte primitive.

Q 42 (§161) - Est-il possible d'être chrétien et contre l'intégration des Noirs ?
Je crois dans l'intégration. Peu importe la couleur. L'important est d'être en Christ et

né de l'Esprit de Dieu. Cependant les races sont comme des fleurs variées dans le jardin
de Dieu, et je ne crois pas aux mariages mixtes. Gardez cela comme Dieu l'a fait. Soyez
heureux d'être comme Dieu vous a fait. Je crois, comme tout Né de nouveau, que tous
les hommes sont égaux, je suis contre la ségrégation, mais, je le répète, Martin Luther
King conduit des millions de gens au massacre. Tout cela est inspiré par le
communisme qui pousse les gens à se dresser les uns contre les autres dans une autre
révolution.

Q 43 (§176) - Devons-nous encore prêcher l'Evangile, ou est-ce terminé ?
Continuez aussi fort que vous le pouvez.

Q 44 (§177) - Pourquoi avez-vous prophétisé que nous ne devrions pas
manger d'œufs, ni vivre dans la vallée ?

Cette prophétie, qui date d’environ 30 ans, était un avertissement à cause de la
pollution à venir. Il y aurait des maladies dans le bétail, dans les œufs, et ils ne seraient
pas mangeables. Et cela s'accomplit maintenant. Tout est pollué avec le DDT, etc. Mais
tout aliment doit être pris avec actions de grâces, sanctifié par la Parole et la prière.
Faites-le avec foi.

Q 45 (§183) - Frère Neville [NDT : pasteur de l'assemblée de Jeffersonville] a
prophétisé avec “Ainsi dit le Seigneur” que je recevrai le Saint-Esprit. Je n'ai
encore rien reçu.

Il a ainsi prophétisé il y a quelques jours pour un malade, et les choses se sont
passées comme il l'avait dit. Les frères Neville, Capps, Beeler, Ruddell, etc., croient le
même message que moi.

Q 46 (§187) - Je suis chrétienne, et mon mari est un pécheur. Il me persécute
de toutes les façons possibles, pour que je n'aille pas à l'église et ne lise pas la
Bible. Que dois-je faire ?

L'obéissance de la femme à son mari ne doit pas aller jusque-là. Un mari ne doit pas
abuser de l'autorité que lui donnent les Ecritures. Dieu est au-dessus de lui.

Q 47 (§191) - On nous traite d'oiseaux impurs parce que nous allons à l'église
de Junior Jackson. Sommes-nous en dehors de la volonté parfaite de Dieu ?

Non. Nous sommes en désaccord sur l'ordre dans l'église, mais il croit le
message comme moi.

§195 à 210 - [Paroles d'amitié à des fidèles de la première heure ; chants].

____________


