
QUESTIONS ET REPONSES
QUESTIONS AND ANSWERS
3 janvier 1954, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Réunion consacrée aux réponses à des questions (Q) 
diverses.

§3 à 7- Différents problèmes retardent le voyage annoncé prophétiquement. Mais 
il aura lieu [NDT : le voyage aux Indes aura lieu en septembre 1954]. Il ne faut surtout pas 
devancer Dieu, sinon c'est la catastrophe.

§8 à14- Prenez le cas du frère George Wright par exemple. Il était abandonné par 
la médecine. Il y avait des caillots de sang dans ses poumons, il crachait du sang. Si 
un caillot atteignait le cœur, c’était la mort. J'ai vu dans une vision une tombe en 
train d'être creusée, et l'Ange m'a parlé de ce frère. Je me suis demandé s'il s'agissait 
de sa propre tombe. Il est âgé de soixante-douze ans. Quatre nuits de suite, j'ai 
demandé au Seigneur de renouveler la vision. C'est venu à sept ou huit heures du 
matin : “Il creusera la tombe de ceux qui se moquent de sa foi en la guérison 
Divine”. J'ignorais auparavant qu'il était fossoyeur !

§15 à 20- Ces réunions de "questions-réponses" permettent de déceler les 
préoccupations de l'église.  Le plus important de tout, c'est en effet de garder 
l'église en mouvement dans l'harmonie et l'amour de Dieu, en croyant au 
moins une chose, que le Sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et 
de toute injustice. Si votre voisin ne croit pas au retour visible de Jésus, vous, 
croyez-y, allez de l'avant, mais ne brisez pas l'harmonie de l'église, même si vous 
n'êtes pas tous d'accord là-dessus. C'est pourquoi jamais je n'organiserai des 
réunions là où un autre prédicateur est en train de tenir les siennes. Je préfère 
attendre. [Prière].

Q 1(§26) - J'ai été baptisé à treize ans. Dois-je l'être à nouveau ?
Pour ma part, je laisse la décision à l'intéressé. Si vous êtes croyant en Christ 

depuis cet âge, si Dieu vous a donné le Saint-Esprit depuis, restez comme vous 
êtes. Le baptême n'est qu'une forme pour montrer au monde et à l'assemblée que 
vous croyez que Dieu a envoyé son Fils qui est mort et ressuscité le troisième jour, 
et que vous avez été enterré avec lui, et que vous êtes ressuscité avec lui. Alors 
vous pouvez témoigner que vous avez été baptisé dans la mort de votre Seigneur. 

Le baptême est cependant essentiel car c'est un Commandement de Dieu. Je crois 
au baptême par immersion dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, et à la 
marche en nouveauté de Vie selon les commandements de Dieu. Si vous 
croyez qu'il vous est nécessaire d'être rebaptisé pour mettre quelque chose au clair, 
faites-vous rebaptiser. Ne laissez rien encombrer votre chemin. Il m'est ainsi 
souvent arrivé de rebaptiser des croyants.

Certains s'appuient sur Apocalypse 2:5, “Souviens-toi donc d'où tu es tombé, 
repens-toi, et pratique tes premières œuvres”, pour justifier des rebaptêmes 
successifs. Mais ce passage s'applique à l'église, pas à l'individu. Les Ecritures ne 
montrent qu'un cas de rebaptême, en Actes 19:5. Il s'agissait de disciples à Ephèse 
qui avaient été baptisés par Jean le Baptiste du baptême de repentance, avant la 
venue du Saint-Esprit. Paul leur a expliqué que Jésus était Celui que Jean avait 
annoncé, et ils ont été rebaptisés dans le Nom de Jésus-Christ. Par contre, en Actes 
10:48, des Gentils reçoivent le Baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. 
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Ce qui compte, c'est donc l'état du cœur.
Je ne sais pas si celui qui pose la question est un croyant menant une vie droite 

depuis l'âge de treize ans, ou si c'est un rétrograde. En fait, nous rétrogradons et 
chutons chaque jour. Paul devait mourir chaque jour, et se repentir chaque 
jour. Pour nous c'est la même chose. Si vous croyez que le Sang de Jésus-Christ 
vous a lavé du péché, si vous vivez une vie chrétienne, je ne pense pas que le 
rebaptême soit nécessaire. Mais si vous voulez être rebaptisé, il n'y a pas de 
problème.

Q 2 (§51) - Quelle sera la position de l'église lorsque l'Evangile reviendra 
aux Juifs ?

Jésus a prophétisé [Luc 21:20-24] : 
“(20) Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation 
est proche. (21) Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui 
seront au milieu de Jérusalem, en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent 
pas dans la ville. (22) Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout 
ce qui est écrit. (23) Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en 
ces jours-là ! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce 
peuple. (24) Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi 
toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les 
temps des nations soient accomplis”.

Il est vrai que l'Ecriture a souvent une double signification. Ainsi, la déclaration 
d'Osée : “J'ai appelé mon fils hors d'Egypte” [Osée 11:1], s'appliquait à Israël, et 
aussi à Jésus enfant [Mat. 2:15]. 

Mais c'est en l'an 96 que Titus a assiégé Jérusalem, et Luc 21:20-24 s'applique à 
cette époque : ils ont été frappés par l'épée. La prochaine fois ce sera la bombe 
atomique. Ils ont été alors dispersés parmi les nations. Ce ne sera pas ainsi la 
prochaine fois, car ils auront été rassemblés en Palestine. Ainsi  Luc 21 est du 
passé, l'histoire a confirmé la prophétie. 

Mais cela est différent de Matthieu 24:15 “C'est pourquoi, lorsque vous 
verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en 
lieu saint ...” L'abomination, c'est la souillure; la désolation c'est la destruction. 
L'heure pour les Juifs de revenir dans leur pays est proche. Dieu a endurci le cœur 
d'Hitler et de Mussolini, et il attire les Juifs de tous les pays. Et bientôt les deux 
oliviers de Zacharie 4 et d'Apocalypse 11 répèteront les signes et les miracles de 
l'Exode : “Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, ... de changer les eaux en sang, et de 
frapper la terre de toute espèce de plaie”. Ce sera le retour de Moïse et d'Elie. Où 
est allé Moïse à sa mort [Jude 9, Deut. 34:6] ? De même Elie n'a pas connu la mort, 
mais a été enlevé [2 Rois 2].

Le temps des Nations a commencé avec le roi Nébucadnetsar. Les Juifs ont voulu 
un roi comme les autres nations, et ils ont été conduits prisonniers à Babylone. 
C'est Dieu leur vrai Roi. L'église aujourd'hui aussi veut imiter le monde, oubliant 
que Dieu est son Roi. Ce que vous êtes ici-bas reflète ce que vous êtes dans le 
monde spirituel. Si dans le monde spirituel vous avez été purifié, votre vie est 
pure ici-bas, prouvant qu'un corps spirituel vous attend.

Dans le temps de la fin, ces imitations du Christianisme finiront à Babylone. 
L'Ange de l'Eternel a dit : “Sortez de Babylone, mon peuple !”  [Apoc. 18:4; Es. 48:20 ; 

Jér. 51:6]. Se prévaloir d'une dénomination, c'est de la confusion. Il n'y a pas de salut 
en cela. Dieu appelle les cœurs purs à en sortir, pour faire son Eglise. A Babylone, 
une poignée de vrais croyants, les amis de Daniel, devait être persécutée ou adorer 
une idole. Nébucadnetsar avait fait une statue de Daniel, leur chef, et a exigé 
qu'ils adorent cette image [Daniel 3]. Notez bien que Daniel est resté silencieux, les 
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laissant choisir d'eux-mêmes. Cette même persécution va revenir avant 
l'Enlèvement. Il faudra adorer une image [Apoc. 13:14]. L'Eglise est née avec la 
persécution, et finira avec la persécution.

Et, tout à la fin, une Main a écrit sur le mur [Daniel 5]. Les théologiens n'ont pas pu 
interpréter ce qui était écrit, ils ne connaissaient pas ce langage. Mais Dieu avait un 
homme à lui, Daniel. Le royaume des Nations, c'est-à-dire des incrédules, se 
terminera comme il a commencé, par le surnaturel. 

Le royaume des Nations a commencé avec Nébucadnetsar, puis il y a eu les 
Romains. Puis Jésus a expliqué à ses disciples que le temple serait détruit, et que 
viendrait l'abomination de la désolation, la mosquée d'Omar. Elle sera là 
jusqu'à la fin du royaume des Nations. Mais la richesse polluera à nouveau le camp 
des Hébreux [partie non enregistrée] …, la Russie convoitera le pays, et ce sera la 
bataille d'Harmaguédon. Et Dieu combattra à nouveau. 

Alors Christ viendra, l'Ancien des Jours [Apoc. 1:14 ; Dan. 7:9-10], dix mille millions 
l'accompagneront, des livres seront ouverts, les livres de vos vies, et un autre grand 
Livre sera aussi ouvert, le Livre de Vie. Les Saints, l'Epouse lavée dans le Sang, 
jugeront la terre après le Millénium. Ces Saints ne sont pas les braves gens 
dont les noms étaient dans le Livre de Vie de l'Agneau, mais qui ont refusé le 
Baptême du Saint-Esprit : ceux-là ont manqué la première résurrection (Apoc. 20:5).

Débarrassez-vous donc du péché, priez pour celui qui parle ou agit mal, et allez 
de l'avant. Faites partie des Elus qui participeront au Millénium, allant et venant 
avec Christ pendant mille ans, qui monteront dans la Gloire avec lui, et qui 
reviendront avec lui.

Christ vient trois fois : pour racheter son Eglise - c'était la première fois-, puis 
pour recevoir et enlever son Eglise au temps des plaies, puis pour vivre avec 
son Eglise durant le Millénium. Et alors le Roi et la Reine descendent pour le 
Jugement du Grand Trône blanc, les livres des pécheurs sont ouverts. L'Epouse, 
elle, a déjà été jugée, remplie de la Puissance du Saint-Esprit, transportée dans les 
lieux Célestes en Jésus-Christ. Vous êtes déjà enlevés, déjà glorifiés : “Ceux qu'il a 
prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et 
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés” [Romains 8:30]. 

Les Ecritures ne peuvent pas être brisées, toutes les prophéties s'ajustent 
parfaitement. C'est aussi pourquoi, enlever la Puissance de la guérison Divine à 
l'Eglise sur terre, c'est l'enlever à Christ dans les Cieux. Les branches sur terre ont la 
Vie du Cep dans le Ciel. Le Corps de Christ a à sa disposition le Sang et les 
meurtrissures de Jésus, s'interposant entre Dieu et les hommes. 

L'ombre doit suivre le mouvement de la Main : “Allez dans le monde entier, avec 
une démonstration de Puissance” [cf. Marc 17:15-20]. Non par notre théologie, mais 
avec les signes et les miracles de la Main de Dieu.

Le Père dit quelque chose, le Fils déplace la Main, et l'Eglise qui est son ombre 
suit : “Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, ... vos fils, par qui les 
chassent-ils ?” [cf. Luc 11:19 et 20]. Il suffisait du doigt de Dieu pour chasser les 
démons. Mais pour sauver une brebis, il la porte sur ses Epaules, la partie la plus 
forte.

Q 3 (§113) - “Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de 
Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des 
enfants”  (Genèse 6:4). Qui sont ces géants ?

Les diplômes sont le plus grand obstacle à l'Evangile qui ait jamais existé, car le 
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riche pense trop aux choses de la terre. Ce sont les gens simples qui aiment Dieu et 
l'écoutent avec joie. Selon Apocalypse 12:3 à 9, un tiers des étoiles du ciel, c'est-à-
dire d'êtres angéliques, furent jetées à terre par la queue du grand dragon rouge qui 
est Satan, et certains disent que ces géants sont ces esprits déchus.

On voit ces esprits, dès la Genèse, mettre en place un culte savant dans de 
grandioses bâtiments, et cela depuis Caïn jusqu'aux Pharisiens, jusqu'au 
catholicisme, jusqu'à aujourd'hui. Et depuis, Dieu appelle son Eglise, un petit filet 
rouge qui a commencé avec Abel, un peuple lavé par le Sang.

Pour ma part, je crois que ces géants sont issus de la lignée de Caïn, qui s'était 
réfugié dans le pays de Nod. Les Hébreux en ont encore rencontré quelques-uns en 
arrivant en Canaan des siècles plus tard. Caïn était un fils de Satan, car son esprit 
meurtrier ne pouvait venir de Dieu. Il était comme son père, Satan, qui s'était 
emparé du serpent. Le serpent n'était pas un reptile alors, il marchait debout, et ce 
demi-animal de grande taille a commis un adultère avec la femme, et 
engendra ainsi Caïn. Eve a écouté l'animal au lieu d'écouter son mari. Depuis, ce 
serpent est devenu un reptile rampant.

Ces géants, descendants de Caïn, avec la bestialité sexuelle de l'animal, ont pris 
des femmes. Ils sont en fait de la même lignée que les esprits déchus qui viennent 
encore sur les hommes aujourd'hui. Voyez les U.S.A., c'est pire qu'en France ! 
Voyez ces chansons qui ne respectent pas la femme ! C'est Satan qui déverse sa 
souillure au cinéma et à la télévision. Toucher à la féminité, à la maternité, c'est 
toucher la colonne vertébrale du pays. Pour trouver une femme pure et qui ne 
s'adonne pas à la boisson, il faut désormais chercher dans de bonnes vieilles petites 
églises du Saint-Esprit.

On objecte qu'Eve a dit à la naissance de Caïn : “J'ai formé un homme avec l'aide 
de l'Eternel” [Genèse 4:1]. C'est parce que l'Eternel est le seul Créateur. Il a créé le 
Démon, il a créé les anges déchus. Mais c'est eux qui ont choisi leur chemin.

L'Amérique est remplie de ces hommes sans l'Esprit de Dieu, à la conduite 
animale. On n'est pas dans un état normal avant d'avoir trouvé Christ-Jésus le Bien-
Aimé. Il n'est pas nécessaire de perdre la raison par l'étude outrancière du Seigneur. 
Il suffit de tomber amoureux de lui et de continuer à l'aimer. Ce n'est pas 
forger quelque chose selon sa propre volonté. C'est laisser Dieu vous utiliser 
comme il le veut, c'est vous soumettre à lui, et avancer dans la joie. “Toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu” [Rom. 8:28]. Il suffit donc de l'aimer, 
de vouloir ce qu'il veut, de penser ce qu'il pense, d'aimer ceux qu'il aime. 
Car c'est lui en vous qui aime l'autre.

Q 4 (§148) - Les "fils de Dieu" de Genèse 6:4 sont-ils des Anges (ou des 
esprits) du Ciel ?

Ce ne sont pas des Anges. Car, à l'exception du Christ, toute chair est venue par 
la voie sexuelle. Mais ces esprits déchus se sont emparés des esprits des 
hommes. Et ces mêmes esprits impurs, bestiaux, sont encore là aujourd'hui, 
passant de génération en génération. Le même Démon qui a persécuté le Christ est 
dans l'église aujourd'hui, affirmant que le temps des miracles est terminé. “Ils ont 
l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:5]. Ce 
sont des fils de Dieu déchus, et certains sont des pasteurs et des évêques très 
pieux. Mais, parallèlement, le même Saint-Esprit venu à la Pentecôte continue 
d'agir.
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Q 5 (§153) - Comment être certain qu'un homme ou une femme a le Saint-
Esprit ?

C'est impossible. C'est Dieu qui est juge. Un homme qui voulait devenir Chrétien 
est venu me voir. Il avait levé la main lors d'une réunion de Billy Graham et avait 
prié sincèrement, mais il ne se sentait pas mieux. Il est allé voir Oral Robert qui lui 
a dit d'attendre dans une pièce jusqu'à ce qu'il se mette à parler en langues. Il a parlé 
en langues, mais ne s'est pas senti mieux. Ailleurs on lui a dit de se sanctifier jusqu'à 
ce qu'il se mette à crier de joie. Il a prié et crié, mais il n'était pas satisfait.

Je lui ai dit que crier, lever la main, parler en langues, courir, prier, c'est bien, mais 
ce ne sont que des attributs. Cela n'empêche pas de vivre n'importe comment. Il 
faut d'abord accepter la Personne, Jésus-Christ. 

Pleurer des larmes de crocodile ne sert à rien. Jésus n'a que des brebis ; mais il est 
impossible à l'homme de distinguer le cri d'une brebis du cri d'un bouc. A 
l'autel, les deux  soupirent, pleurent et prient : “Mon Dieu !”. 

Je crois au parler en langues qui est un don de Dieu au Corps de Christ, mais cela 
ne prouve rien, ce n'est pas le Corps de Christ. Si vous acceptez la Personne, 
Christ-Jésus, ces choses viendront s'ajuster, et il n'y aura plus de disputes. Vous 
croirez les uns ceci, les autres cela, mais ce sera avec l'amour parfait. “Vous 
les reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 7:16].

Le plus proche d'une preuve, selon moi, c'est le travail de l'âme, la faim et 
la soif de Dieu. “Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants 
d'allégresse” [Ps. 126:5]. Je désire que cette église parle en langues, crie, danse dans 
l'Esprit, mais à tout cela je préfère une église humble, priant constamment, aidant 
les gens à trouver Dieu, visitant les malades. Si vous avez cela, le reste viendra. Si 
vous avez faim de Dieu, le parler en langues viendra. L'Ange qui scellait du Saint-
Esprit à Jérusalem, faisait “une marque sur le front de ceux qui soupiraient et 
gémissaient à cause de toutes les abominations qui s'y commettaient” [Ez. 9:4]. S'il 
y a de l'indifférence, c'est qu'un autre esprit est à l'œuvre. 

Combien prient pour un réveil à cause des péchés de la ville ? Le jour arrive à sa 
fin, les portes se ferment, il n'y a plus de travail de l'âme, plus de fardeau : “Que 
celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et 
que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore” 
[Apoc. 21:11]. Autrefois, j'entendais partout les gens crier à Dieu, pleurer la nuit 
entière, prier pour leurs proches. L'Esprit de Dieu se retire, comme annoncé par 
Jésus : “Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se 
refroidira” [Mat. 24:12]. Il ne reste plus que la forme. Le filet a été jeté, les poissons 
ont presque tous été attrapés, il ne remonte plus que des tortues et des serpents 
aujourd'hui [cf. Mat. 13:47]. Un jour ils louent Dieu, et le lendemain ils s'éloignent. 

Ces fils de Dieu pouvaient citer les Ecritures, mais ils étaient des fils déchus.

Q 6 (§188) - Les 144 000 d'Apocalypse 7, sont-ils le reste des Juifs et 
prendront-ils part à l'Enlèvement ?

Lisons Apocalypse 7:1 à 4 : 
“(1) Après cela, je vis quatre anges (ou messagers) debout aux quatre coins de la 

terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre (ces vents sont des guerres, des 
luttes et des troubles sur le monde entier. Cela a commencé avec la Première Guerre 
Mondiale), afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur 
aucun arbre.”

“(2) Et je vis un autre Ange (c'est le même Ange que celui d'Ezéchiel 9, qui était 
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avec des hommes porteurs d'instruments de destruction pour châtier la ville, et qui 
leur avait ordonné d'attendre que soient marqués d'un Sceau ceux qui pleuraient sur 
les abominations de la ville. Ensuite ils sont entrés dans la ville, du temps de Titus), 
qui montait du côté du soleil levant (Jésus viendra de l'Est), et qui tenait le Sceau 
du Dieu vivant (le Sceau n'est pas le sabbat, mais le Saint-Esprit par lequel vous 
êtes scellés jusqu'au jour de votre Rédemption selon Ephésiens 4:30).”

“Il cria d'une voix forte  (Il parle de la venue du Seigneur) aux quatre anges à qui 
il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de 
mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du 
Sceau le front des serviteurs de notre Dieu.”  L'Eglise est composée de fils, non de 
serviteurs : il s'agit donc ici des Juifs dispersés parmi toutes les nations. Si l'Ange 
n'avait pas parlé, la bataille d'Harmaguédon aurait eu lieu lors de la 
Première Guerre Mondiale. Mais il a parlé, et la guerre s'est arrêtée le 11 
novembre, à 11 heures, pour ce peuple de la onzième heure.

 “(4) Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du Sceau, cent 
quarante quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël”. Ce sont bien des 
Juifs, et ils vont recevoir, lors du dernier appel, le même Baptême du Saint-
Esprit qu'au jour de la Pentecôte : les ouvriers de la onzième heure reçoivent 
autant que ceux de la première heure [Mat. 20:20 à 16]. Le Sceau a commencé à être 
posé sur les 144 000, puis les vents ont été relâchés, et, depuis la Première Guerre, 
les Juifs ont été persécutés par Hitler et partout ailleurs. Et tout va se transformer 
en Communisme.

On a voulu me jeter en prison quand j'ai annoncé [NDT : allusion aux sept tableaux 

prophétiques du 22 juin 1933] que le nazisme et le fascisme s'uniraient pour former le 
communisme, et j'ai dit que je croyais que ce serait le Roi du Nord [Ezéchiel 38:6,15]. 

Mais cela n'était que le début des douleurs, pour annoncer ce qui se prépare, 
car la marque de la Bête sera un boycott religieux.

Le dragon, l'église romaine va s'unir au communisme et partir en guerre 
contre les restes de la postérité de la femme, contre l'église sanctifiée qui 
n'a pas reçu le Saint-Esprit [Apoc. 12:15 à 17). 

Ainsi il y a trois groupes : les 144 000 Juifs serviteurs de Dieu, l'église sanctifiée 
mais sans le Saint-Esprit, et l'Epouse. Certains Juifs ont déjà reçu l'Esprit-Saint, 
mais quand les 144 000 commenceront à recevoir l'Esprit-Saint et seront baptisés 
dans le Nom de Jésus-Christ, le temps des Nations sera terminé, le filet sera retiré, 
l'Enlèvement de l'Eglise aura lieu, et le réveil Juif balaiera le monde.

Les portes sont sur le point d'être fermées, c'est pourquoi il n'y a plus de soupirs. 
C'est pourquoi je veux parcourir le monde pour montrer aux païens le vrai Jésus-
Christ avec sa Puissance et ses miracles et son Baptême et le Saint-Esprit.

Aux versets 9 à 17 nous lisons : “(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, et de toute langue (il s'agit d'un groupe différent du précédent). Ils se 
tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des 
palmes dans leurs mains. (10) Et ils criaient d'une voix forte, en disant : Le Salut 
est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'Agneau …” 

“(13) Et l'un des vieillards prit la parole, et me dit : Ceux qui sont revêtus de 
robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ? (14) Je lui dis : Mon Seigneur, 
tu le sais  (Jean est dans une vision, et, étant Juif, il avait reconnu les Juifs du 
groupe précédent, mais ceux-là, il ne sait qui ils sont). Et il me dit : Ce sont ceux qui 
viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies 
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dans le Sang de l'Agneau  (et non par une appartenance à une dénomination). (15) 
C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans 
son temple  (c'est l'Epouse qui sert à la Maison ; ce ne sont pas des serviteurs). [cf. 

question 9, de "Questions et Réponses" du 15. 05. 1954 au soir, §153] …”
“… Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; (16) ils n'auront 

plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. 
(17) Car l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources 
des eaux de la Vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux”.

Ceux qui sont là ont pleuré, crié et imploré pendant la tribulation.

Q 7 (§239) - Quand Esaïe [2:4] annonce qu'il n'y aura plus de glaive, cela 
ne signifie-t-il pas la prospérité du Règne de Mille ans de Christ, plutôt que 
quelque chose que l'homme apporterait lui-même, comme le prétendent tant 
de nombreuses églises modernistes ?

Vous avez raison. Cela arrivera quand Dieu viendra dans un Etre surnaturel, avec 
une Puissance surnaturelle, pour des fils de Dieu croyant surnaturellement, et 
transformés surnaturellement par la Puissance de la Résurrection de Christ, et non 
par des cultes modernistes et savants. Les nations contrôlées aujourd'hui par le 
Démon, deviendront alors les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ, et il 
règnera mille ans et enlèvera l'Eglise.

§242 à 251- Maintenant je vais prier pour les malades.
Ce qu'était Christ sur la terre, il l'est encore aujourd'hui. Un jour, du temps de 

Moïse, les fils de la tribu de Lévi ont traversé le camp pour détruire le péché [Exode 

32:25 à 29]. A cause de cela, Dieu leur a donné de vivre dans le temple, servi par les 
autres. Aujourd'hui aussi, l'Epouse née du Saint-Esprit se dresse avec l'Epée, et 
proclame que Jésus-Christ est le Même, et que le péché est le même. Et les douze 
tribus étaient autour du temple : ce sont les 144 000, les serviteurs, les douze 
fondements autour de la Ville d'Apocalypse 21. Et dans la Ville se tient la Reine, 
les rachetés de toutes races, lavés par le Sang. 

Nous regardons au Sang de Jésus-Christ, et non pas à une théologie. Il est le Sang 
de Dieu, notre Vie. 

§252 à 262-  Croyez seulement. Que les malades s'approchent pour l'onction 
d'huile et l'imposition des mains. Que les frères Neville, Fleeman, Cox, viennent 
m'aider. Que les autres prient avec nous. L'enfant qui est assis là a été guéri il y a 
quelque temps d'une hémorragie. 

§263 à 277- Votre corps glorifié est ici même, près de vous, en Jésus-Christ, 
pour vous donner la force, pour vous guérir. La Présence du Saint-Esprit est votre 
position glorifiée. Vous êtes glorifié en Christ maintenant même. Recevez ici même 
Jésus comme Celui qui vous guérit. Il en a guéri des milliers, pourquoi pas vous ? 
Le serpent d'airain a été élevé pour que les péchés soient pardonnés et aussi pour 
que les morsures des serpents guérissent. Il n'y a pas de prédication de 
l'Evangile sans Guérison Divine. La maladie, les foyers brisés, ce sont des 
attributs du péché. Tuer le péché, c'est tuer ses attributs. Et parfois c'est le 
péché des ancêtres qu'il faut tuer ... [Enregistrement interrompu].

___________________
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