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Questions and Réponses no. 2 

Pourquoi répondons-nous aux questions, 
Et à quel genre de questions devrions-nous répondre ? 

 

Prêché le 20 Mai 2007 
Pasteur Brian Kocourek  

 
  

 1 Prions! Cher Père, nous venons dans Ta Présence ce matin, pour 
chercher davantage la lumière sur beaucoup de vérités qui nous ont été 

présentées par Ton Prophète William Branham. Bien que nous 
reconnaissions que nous ne sommes pas confirmés, cependant nous 

croyons que Ton Saint-Esprit demeure en nous, et que Tu nous as donnés 
Ta pensée, la même que Tu as donnée à Ton Fils Jésus. Car Tu as dit : 

« Que la pensée qui était en Christ soit en vous ». Et cette pensée en 
nous, nous dit que tout ce que nous disons et faisons, doit venir de Ta 

Parole. C’est pourquoi Père, en signe de respect en Ta Parole, nous 
venons et Te demandons que Tu nous établisses profondément, et 

profondément dans Ta vérité. Et Tu es l’auteur et le consommateur de 

notre foi qui repose sur Ta Parole. Console-nous à travers Ta vérité, car Ta 
Parole est la Vérité. Enseigne-nous Tes voies, Seigneur, et nous 

trouverons le repos pour nos âmes. Sois avec nous, alors que nous nous 
approchons de Ta Parole pour des réponses que beaucoup de gens à 

travers le monde, ont dans leurs cœurs. Puissions-nous trouver 
consolation dans Ta Parole. Tout ceci nous le demandons dans le beau 

Nom que Tu as donné à Ton Fils, et que Tu nous as aussi donné, Amen. 
 

2 Maintenant ce matin, nous allons commencer à examiner les Questions 
qui me sont parvenues par vous qui êtes ici au niveau local, et par des 

croyants qui sont à travers le monde. Maintenant, je ne dis pas ceci, 
comme si je suis une sorte d’autorité, mais William Branham était 

l’autorité en cette heure, et il a tout ramené à la Bible, parce qu’il nous a 
dit qu’Elle est notre absolu. Et la Bible que nous lisons est la Bible que 

vous avez sur vos genoux ce matin. Ainsi, il n'y a pas de réponses qui 

nous viennent d’une super impression de duper, ou d’une façon 
surnaturelle. Nos réponses doivent venir de la parole de Dieu. Et Dieu est 

la Parole, et par conséquent, là où il y a des questions qui Le concernent, 
Lui et Sa Parole, les réponses peuvent être trouvées dans Sa Parole qui a 

été écrite avant les fondations du monde. 
  

3 Alors, pensons-y. N’importe quelle question que vous avez ce matin, 
concernant Dieu et Sa Parole, Dieu Lui-même savait  déjà que vous avez 

cette question, et même pendant que vous étiez encore en Lui avant les 
fondations du monde. 
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Maintenant, j'ai entendu des gens dire: " Aucune question n'est une 

question idiote, parce que les gens qui les posent, veulent vraiment des 
réponses." Mais ce n'est pas du tout Scripturaire. Je dirai ceci, que là où il 

y a une question, il doit y avoir une réponse. 

 
4 LES PORTES DANS LA PORTE 06.02-65 P: 47 Oh, qu'est-ce qui fait 

qu'un homme frappe à la porte de quelqu'un? Il essaie de trouver l'entrée. 
Il essaie d'entrer. Il a peut-être quelque chose qu'il veut vous dire ou 

parler avec vous. Il a un message pour vous. Et c'est pour cette raison 
que les gens frappent à la porte de l'un et l'autre. Ils ont des raisons de le 

faire. Cela ne peut se faire sans aucune raison. Vous n'iriez pas à la 
maison d'un homme à moins d’avoir une raison pour laquelle vous y allez. 

S'il n'y a aucune raison de lui rendre visite, apportez-lui un message, ou 
des...?... Il y a une raison qu’un homme aille frapper à la porte d'un autre 

homme. Là où il y a une question, il doit y avoir  une réponse. Il ne 
peut pas y avoir de question sans réponse, si bien que ce que nous 

cherchons dans la Bible, ces questions du jour; la Bible a la réponse. Et 
Christ est cette Réponse. 

   

5 Et c'est exactement de cette façon que j’arrive à m’en sortir  contre une 
multitude mélangée de prédicateurs, où nous rassemblons plusieurs 

centaines des prédicateurs, et vous savez que certains attendent pour 
essayer de vous attraper avec des questions auxquelles vous ne pouvez 

pas répondre. Et sachant en fait que Jésus-Christ est la réponse à toute 
question concernant la Divinité, c’est la manière que je suis à mesure 

d’affronter des critiques et de répondre à leurs questions, aussi rapide 
qu’ils peuvent les poser. 

 
6 Ceci s'est passé à Kampala en Ouganda l'année dernière. Les ministres 

devaient poser leurs questions avant la pause du déjeuner, les ministres 
qui m'accompagnaient dans les voyages des réunions des ministres et 

moi, aurions eu le temps de leur lire et trouver des Ecritures pour leur 
répondre. Ainsi, ils nous ont donné environs une douzaine de questions, 

mais quand nous sommes revenus du déjeuner, un des frères nous a 

prévenus que beaucoup nous attendaient après le déjeuner pour nous 
poser des questions dont ils pensaient que nous étions incapables de 

répondre, et alors si nous n'avions pas pris ces questions, ils pourraient 
dire que nous n’avons pas pu répondre à leurs questions, ou alors nous ne 

pourrions pas répondre à leurs questions, et devant leurs compatriotes 
paraîtraient comme ayant gagné la bataille. 

   
7 Mais on ne se moque pas de Dieu, et quand nous avons fini les 12 

questions qu'ils nous avaient fait parvenir avant le déjeuner pour étudier, 
j'ai demandé une pile de questions que nous avons retenues, que nous 

n'avions pas eu le temps d'étudier. Quand le ministre a apporté ces 
questions, le Seigneur était très bon avec nous, et avec ce qui a semblé 

comme seulement 5 minutes ou ainsi de suite, j'ai pu lire leurs questions 
et je leur ai donné des réponses très explicites à partir de la Bible, et il 
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semblait que Dieu ait parlé à travers ma bouche aussi rapide comme 

quand on tire une mitrailleuse, et en quelques minutes, les ministres se 
sont assis dans la crainte et sont devenus très tranquilles, et ils n'ont plus 

posé de questions. 

 
8 Et nous lisons dans Luc 20:19 Les principaux sacrificateurs et les 

scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l`heure même, mais ils 
craignirent le peuple. Ils avaient compris que c`était pour eux que Jésus 

avait dit cette parabole. 20 Ils se mirent à observer Jésus; et ils 
envoyèrent des gens qui feignaient d`être justes, pour lui tendre 

des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au 
magistrat et à l`autorité du gouverneur. 21 Ces gens lui posèrent cette 

question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et 
que tu ne regardes pas à l`apparence, mais que tu enseignes la voie de 

Dieu selon la vérité. 22  Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut 
à César? 23 Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: Montrez-moi un 

denier. 24 De qui porte-t-il l`effigie et l`inscription? De César, 
répondirent-ils. 25 Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 26 Ils ne purent rien reprendre dans 

ses paroles devant le peuple; mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent 
le silence. 

  
9 Et alors comme nous venons de lire, nous voyons que les Pharisiens ont 

aussi posé des questions, essayant d'attraper Jésus au cas où Il disait 
quelque chose qu'ils pourraient utiliser contre Lui. Mais Ses réponses 

étaient si parfaites, si bien que nous lisons au verset 40 Et ils n`osaient 
plus lui faire aucune question. 

 
Nous voyons également la même chose se passer dans les Ecritures 

suivantes : 
 

Marc 12:13 Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens 
et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. 

Remarquez ce qu’était leur motif : afin de le surprendre par ses 

propres paroles. 
 

Et également dans Luc 11:54  Lui tendant des pièges, et cherchant à 
surprendre quelque chose qui sortirait de sa bouche, afin qu’ils 

puissent l’accuser.  

10 Et des fois quand on vous pose des questions et que vous savez que 
leur motif n'est pas juste, alors vous ne leur donnez aucune réponse. Vous 

n'êtes pas obligés. Et Jésus Lui-même n'a pas répondu à chaque question 
qui Lui fut posée. Luc 23:9 Il lui adressa beaucoup de questions; 

mais Jésus ne lui répondit rien. 
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11 Donc vous voyez, des fois ils utiliseront des questions pour les motifs 

autres que pour apprendre. En fait beaucoup de fois ils s'asseyent et 
écoutent, ils n'apprennent pas, mais trouvent une ouverture pour 

exprimer leurs propres pensées. 

 
SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.9  PAGE.339  

{347-3}  Jean 9.40-41 : “Quelques pharisiens qui étaient avec Lui, ayant 
entendu ces paroles, Lui dirent : Nous aussi, sommes-nous aveugles? 

Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché. 
Mais maintenant vous dites : Nous voyons. C’est pour cela que votre 

péché subsiste.” 
L’attitude de cet âge-ci est exactement la même qu’à cette époque-là. On 

a tout. On sait tout. On n’a pas à recevoir d’enseignement. Si 
quelqu’un soulève une vérité de la Parole pour l’expliquer à un 

interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur 
n’écoutera pas du tout dans le but d’apprendre quelque chose, 

mais il n’écoutera que pour réfuter ce qu’on lui dit. Or, permettez-
moi de poser une question toute simple. Un passage de l’Écriture peut-il 

s’opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? Peut-il y avoir dans la 

Bible deux doctrines de vérité qui se contredisent, ou disent le contraire 
l’une de l’autre? NON. CELA NE SE PEUT PAS. Et pourtant, combien de 

gens, parmi le peuple de Dieu, ont les yeux ouverts à cette vérité? 
Pas même un pour cent d’entre eux, pour autant que je sache, ont 

appris que TOUTES les Écritures sont données par Dieu, et que 
TOUTES sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. 

Si toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset 
s’imbriquera parfaitement dans l’ensemble, si on lui en donne la 

possibilité. Mais pourtant, combien croient à l’élection par prédestination, 
et à la réprobation qui mène à la destruction? Ceux qui n’y croient pas 

écouteront-ils? Pas du tout. Pourtant, ces deux choses sont dans la Parole, 
et on ne peut rien y changer. Mais ils ne veulent pas prendre le temps 

d’apprendre ces choses et de concilier la vérité de ces doctrines 
avec d’autres vérités qui semblent s’y opposer; au lieu de cela, ils se 

bouchent les oreilles, grincent des dents, et perdent tout. À la fin de cet 

âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu’il fera et 
dira. Ils sont tellement convaincus qu’ils ont raison, et dans leur 

aveuglement, ils perdront tout. 
 

12 Mais aussi loin qu'une question idiote? Si vous donnez une question 
idiote, vous pouvez vous attendre à une réponse idiote. Dans Luc 1, il 

nous ait raconté une histoire de deux personnes dont l'ange Gabriel a 
visitées. L’une des personnes était Zacharie, un sacrificateur et un homme 

juste. L'autre était la jeune femme Marie. Maintenant, l'ange Gabriel est 
venu avec de bonnes nouvelles concernant deux naissances. La première 

à Zacharie qui lui disait que dans son âge lui et sa femme auraient un 
enfant, et le genre de ministère que cet enfant serait appelé à exercer. 

L'autre visite était à Marie pour dire  qu'elle concevrait et porterait un fils 
Qui serait le Fils de Dieu. 
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13 Maintenant, quelquefois le motif pour lequel la question est posée, est 
plus important que la question elle-même. Marie a posé quelques 

questions mais ses questions n'étaient pas une manière de douter, mais 

dans une manière de suggérer qu'elle croyait, elle a eu besoin d'aide pour 
comprendre son rôle dans tout ça.  Dieu dans Sa Parole a écrit au sujet de 

Marie qu'elle n'a pas posé des questions pour douter ce qui lui a été dit, 
bien qu'elle eût des questions comme pourquoi et pour quelle raison. Mais 

en conclusion, elle a dit pour tout ce qu'elle a entendu: " Que cela me soit 
fait selon Ta Parole ". Mais ce n'était pas le cas pour Zacharie. Quand ce 

qui lui fut annoncé s'est accompli, il douta que cela puisse arriver à une 
personne avancée en âge, comme lui et sa femme.  Donc, il a posé la 

question comment ça pouvait être possible, et il fut muet et ne pouvait 
poser plus poser de questions idiotes. Ainsi, il y a des questions idiotes, et 

si vous posez une question idiote, vous pouvez obtenir une réponse idiote. 
Et Zacharie fut muet pour avoir posé une question idiote. Ainsi, il eut une 

réponse idiote. 
   

14 Luc 1:18 Zacharie dit à l`ange: A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis 

vieux, et ma femme est avancée en âge.19 L`ange lui répondit: Je suis 
Gabriel, je me tiens devant Dieu; j`ai été envoyé pour te parler, et pour 

t`annoncer cette bonne nouvelle. 20 Et voici, tu seras muet, et tu ne 
pourras parler jusqu`au jour où ces choses arriveront, parce que tu n`as 

pas cru à mes paroles, qui s`accompliront en leur temps. 
 

Remarquez qu’il devint idiot pour avoir posé une question idiote, alors 
qu'il savait mieux. Et remarquez qu'il devait être un pasteur, parce que 

sûrement les questions les plus idiotes que j'ai entendues à travers le 
monde, viennent de ces pasteurs, qui ont rejeté les Paroles du prophète 

confirmé de Dieu. 
  

15 Remarquez ce que Frère Branham a dit à ce sujet, dans son sermon LA 
PAROLE IMMUABLE DE 24.07-1960 §42 Eh bien, pendant que 

Zacharie, sous le sang versé de l’agneau, se tenait là… je parle de 

Zacharie se tenant là sous l’aspersion du sang de l’agneau... Et Il a dit : 
« Après ce jour-ci… Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Et Il a dit : 

« Rentre chez toi. Et ta femme concevra et enfantera un fils ; tu 
l’appelleras du nom de Jean. Il sera grand, et il ramènera les cœurs des 

enfants d’Israël aux commandements de Dieu. » Et puis, alors que 
Zacharie, pensez-y donc, étant prédicateur, sacrificateur au 

temple, lisait les Ecritures, où il y a beaucoup d’exemples de cas 
semblables qui s’étaient produits avant… Il y avait Anne qui était 

une femme qui ne pouvait pas avoir d’enfants, et Dieu lui avait donné un 
enfant. Il y avait Sara, à qui Dieu avait donné un enfant à quatre-vingt-

dix ans. Ça s’était déjà produit dans le passé. Mais il a douté de la 
chose. Il a dit : « Comment cela se fera-t-il ? Ma femme est âgée, 

moi aussi je suis âgé, et comment cela se fera-t-il ? » L’Ange a parlé 
rapidement et a dit : « Mes paroles s’accompliront en leur jour. Mais 
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parce que tu as douté de Moi, tu as douté de Ma Parole, tu seras 

muet jusqu’au jour où le bébé naîtra. Mais Mes paroles 
s’accompliront. » Alléluia! 

 

16 Mais remarquez la différence entre lui et Marie. Frère Branham a dit 
dans le sermon : LA PAROLE IMMUABLE DE 24.07-1960 §55 Zacharie 

est resté juste là sur l’estrade, et l’Ange l’a quitté. Et il fut rendu muet. 
Alors l’Ange a dit : « Marie, ta cousine qui est enceinte est déjà dans son 

sixième mois. » Et Il a dit : « Maintenant, ce Saint Enfant qui naîtra de toi 
sera le Fils de Dieu. » Savez-vous ce que Marie a dit ? J’aurais voulu que 

nous ayons davantage de Marie ici en ce moment. Marie a dit : « Je suis la 
servante du Seigneur. Qu’il me soit fait selon Ta Parole. » Oh ! la la ! Elle 

n’a jamais douté; elle n’a jamais douté. Et, en plus, elle n’a jamais 
attendu jusqu’à ce qu’elle ait senti la vie. Elle n’a pas attendu d’être sûre. 

Elle n’a pas attendu de voir que quelque chose s’est arrêté en elle. 
[Espace vide sur la bande – N.D.E.] 

 
17 Donc il y a des questions stupides, mais je ne dis pas ceci pour vous 

effrayer comme si vos questions sont idiotes. Mais on nous a 

recommandés de ne pas répondre aux questions qui voudraient engendrer 
des conflits et des disputes. 

 
2 Timothée 2:23 Mais évite les questions insensées et stupides, 

sachant qu’elles suscitent des querelles.  

Maintenant, qu'est-ce que les questions insensées et idiotes? Eh bien, le 
mot insensé a été traduit du mot grec Moros du quel nous obtenons le 

mot anglais Idiot. Un idiot c'est quelqu'un qui est Moros. Et le mot 
stupide, parle de quelqu'un qui n'est pas instruit ou qui est stupide. 

  
18 En anglais le mot mo·ron est un nom. 1. un idiot est une personne 

considérée comme très stupide. 2. En Psychologie un idiot est une 
personne de retard mental, ayant un âge mental de 7 à 12 ans, et 

généralement ayant une communication et des compétences sociales qui 
permettent une d'éducation académique ou professionnelle. Le terme 

appartient à un système de classification qui n'est plus en usage, et qui 
est maintenant considéré offensant. [Du grec moron, neutre de 

morosstupid, signifiant insensé] 
 

Dans Tite 3 : 9 Paul dit : Mais évite les questions insensées, les 

généalogies, les contestations et les disputes concernant la loi ; car elles 
sont inutiles et vaines.  

19 Ainsi, l’Apôtre Paul nous dit dans 2 Timothé, de ne pas gaspiller notre 
temps sur des questions stupides, sachant qu'elles ne sont que conflit du 

genre. 
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Dans 1 Timothée 6 : Nous entendons aussi l’Apôtre Paul nous dire : 3 Si 

un homme enseigne autrement, et ne s’attache pas aux salutaires paroles 
de notre Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine qui est selon la piété 

(être comme Dieu), 4 Il est orgueilleux, ne sachant rien ; mais il raffole 

de questions et des disputes de mots, d’où viennent l’envie, querelles, 
médisances, mauvais soupçons.   

20 Ainsi, nous voyons qu'il y a certains types de personnes  qui ont une 
tendance à creuser dans des discussions qui finissent par provoquer des 

conflits, des jalousies, des railleries et des mauvais soupçons. Maintenant, 

quels sont ces mots qui sont des attributs ou des manifestations de tels 
hommes et leurs questions insensées?  

    
Maintenant, lisons ce que l'Apôtre Paul a encore dit, et pendant que nous 

lisons un de ces mots qui a besoin d'être d'avantage éclairé, insérons 
cette définition dans les Paroles de Paul. 

 
1 Timothée 6 : Nous entendons également l’Apôtre Paul nous dire : 3 Si 

un homme enseigne autrement, et ne s’attache pas aux salutaires paroles 
(maintenant, ce mot salutaire a été traduit du mot grec hugiaino qui veut 

dire avoir une santé saine, c.-à-d. être bien portant (dans le corps); ou 
figurativement être fidèle concernant la doctrine: être dans la santé, 

être  sain et sauf, être entier ou sain.) 3 Si un homme enseigne 
autrement, et ne s’attache pas aux salutaires paroles (et quelle est cette 

doctrine qui est saine?) 

21 Quels sont ces paroles qui sont saines ? Il continue) de notre Seigneur 
Jésus Christ, et à la doctrine qui est selon la piété (ce qui être comme 

Dieu. Et il n'y a aucune autre doctrine qui parle d'être comme Dieu si ce 
n'est la doctrine de Christ. Donc si quelqu'un enseigne contrairement à la 

doctrine de Christ ou contrairement aux Paroles de Jésus)  4 Il est 

orgueilleux, ne sachant rien ; mais il raffole de questions et des 
disputes de mots (alors, qu’est-ce que ça signifie raffoler les questions?)  

22 L'expression raffoler les questions a été traduite d'un mot grec qui 
veut dire jouer de la harpe au sujet de quelque chose, ou avoir 

énormément envie de quelque chose. Et cette expression parle 

littéralement d'avoir un appétit malade. Et en le faisant, ils provoquent ce 
qui suit : d’où viennent l’envie (qui est la malveillance et la jalousie. Et 

Paul a dit que cette façon de faire les choses, engendre aussi des) 
querelles (ce qui est défini comme débats, disputes et querelles. Mais non 

seulement cela, mais l'atmosphère qu'ils créent est aussi pleine de) 
médisances (c'est parler mal et ça signifie aussi des calomnies. En 

d'autres termes ils utilisent leur bouche pour faire des reproches et 
calomnier les autres. Et ils produisent aussi de) mauvais soupçons. (Ce 

sont de mauvais  soupçons qu'ils profèrent pour essayer de vous amener 
à arrêter de voir la vérité.) 
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23 En d'autres termes, ces hommes ne produisent rien si ce n’est du 

bavardage pour placer des épouvantails devant vous,  afin de vous 
empêcher d'entrer dans la vérité.   

 

Maintenant, lisons encore ce verset avec la compréhension des Paroles 
que l'Apôtre Paul nous parle. 

 
1 Timothée 6 : 3 Si un homme enseigne autrement, et ne s’attache pas 

aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine 
qui est selon la piété. 4 Il est orgueilleux, ne sachant rien ; mais il 

raffole de questions et des disputes de mots,  
 

Et l’orgueil précède la chute. Et l'orgueil ou l’arrogance fait savoir toute 
l'histoire. Ce sont des vantards arrogants. 

 
Oui, Paul les appelle même des rapporteurs, médisants, impies, arrogants, 

hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus 
d`intelligence Romains 1:30 

 

Et il a été prophétisé qu’ils seront de la sorte à la fin des temps. Car les 
hommes seront égoïstes, amis de l`argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux : 1 
Timothée 3:2 

 
24 Ainsi, nous devons être prudents comme des serpents et innocents 

comme des colombes, mais nous devons savoir ceci, que toutes les 
questions ont des motifs, et nous devons chercher à comprendre ce qu’est 

d’abord le motif, honnêtement avant de répondre aux questions qui nous 
posées. 

 
Dans 1 Timothée 1 : 4 l’Apôtre Paul nous dit ceci : Et qu’ils ne 

s’attachent pas non plus à des fables et à des généalogies sans fin, 

qui servent aux questions, plutôt qu’à une pieuse édification, qui est 

dans la foi, fais ainsi.  

Maintenant, qu’entendons-nous par fables ? Les fables sont des histoires 

conçues avec une moralité qui s’y dégage. Mais William Branham, le 

prophète confirmé de Dieu, a aussi appelé des doctrines Unitaire et 

Trinitaire, des fables.   

Dans QUESTIONS ET RÉPONSES_ 62-0527 Frère Branham a dit : §228 

[…] J’allais poser la pierre angulaire (ce jour-là), de la fondation, là. C’est 
écrit, juste là dans cette pierre angulaire en ce moment, et ça dit :...fais 

l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car il viendra un 
temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant 

la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront 
ensemble une foule de doc–docteurs selon leurs propres désirs,...et on les 
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détournera de la Vérité vers les fables. (Ça, c’est les deux, les unitaires et 

les trinitaires,...) 
 

25 Ainsi vous voyez qu’il y a certains types personnes qui ne peuvent pas 

posséder la vérité dans leurs pensées. Ils n’ont pas axé leurs pensées sur 
Dieu et Sa Parole, mais ce sont des pensées naïves pour ceux qui 

périssent. En fait, c'est ce que Paul a aussi dit dans 2 Thessaloniciens 
2 : 10 Et en toute séduction d’iniquité dans ceux qui périssent, parce 

qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 
11 Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au 

mensonge : 12 Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui 
ont pris plaisir dans l’iniquité, soient damnés. 

Ainsi, nous voyons qu'il y a des motifs dans des questions que les gens 

posent. Et nous devons être à mesure de discerner les motifs si nous 
devons répondre aux questions qui nous sont posées, même si ce sont de 

pures questions légitimes sur une compréhension, peut-être que 
quelqu'un a des difficultés pour percevoir la réponse. 

 
Frère Branham a dit dans QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA 

GENÈSE_ 53-0729 §1 Bon, si quelqu’un a des questions à nous 
remettre, eh bien, allez-y, remettez-nous ça, qu’un enfant nous les 

apporte, ou comme vous voudrez. Ou, peut-être que si nous terminons... 
Ici je–j’en ai à peu près six sur une page, et puis ici, et on en a encore 

deux là-bas. 2 Maintenant, nous–nous voulons voir. La raison pour 

laquelle nous faisons ceci, c’est pour voir ce que les gens ont dans 
leur esprit, à quoi ils pensent. Voyez? Et c’est ce qui produit une 

bonne église, robuste. Il faut avoir ces–ces moments, il faut, en 
quelque sorte, passer la chose au peigne fin pour éliminer les graterons, 

vous savez, et tout, écarter tous les–les obstacles, pour pouvoir avancer 
d’un pas ferme. Donc, c’est pour cette raison que, de temps à autre, 

nous faisons une soirée de questions, c’est pour voir ce qu’il en 
est. 

 
26 C'est pour cela que nous demandons aux gens d’écrire leurs questions 

pour que nous puissions être à mesure de connaître là où ils sont dans 
leur maturité Spirituelle. Comme à l'École, l'enseignant pose des questions 

aux étudiants pour voir s'ils maitrisent la matière ou pas. On appelle ça 
prélever une pulsation pour voir à quel niveau sont les gens. Et dans la 

profession médicale, on contrôle le cœur pour déterminer la santé de 

l'individu, alors que dans le Spirituel, nous vérifions aussi le cœur pour 
voir à quel niveau sont les gens avec leur Dieu Souverain. 

 
27 Bon, des fois, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on pose des 

questions. Quelquefois on pose des questions pour voir à quel niveau se 
situe la personne, sa prise de position. Ou alors, on pose  des questions 

pour juger ou mettre cette personne à l’épreuve, avant de lui donner 
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notre confiance et lui faire confiance. Et c'est exactement ce que la Reine 

de Sheba a fait  quand elle est venue chez Salomon. 

1 Rois 10 : 1 Et lorsque la reine de Sheba entendit [parler] de la 

renommée de Salomon, au sujet du nom du SEIGNEUR, elle vint 
l’éprouver par des questions difficiles. 2 Et elle arriva à Jérusalem 

avec un fort grand train, avec des chameaux qui portaient des aromates 
et une très grande quantité d’or, et des pierres précieuses ; et lorsqu’elle 

arriva vers Salomon, elle s’entretint avec lui de tout ce qui était dans son 
cœur. 3 Et Salomon lui expliqua toutes ses questions ; il n’y avait 

aucune chose cachée pour le roi, qu’il ne lui expliqua.  

Finalement pour conclure, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5 : 21 

Éprouvez toutes choses ; retenez ce qui est bon.  

Prions… 
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