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1 Hier soir, nous avons étudié la période de l’épreuve finale, et nous avons vu que la 

Pression viendra au moment où le Conseil des Églises commencera à durcir la 

réglementation, et cela produira un vrai test pour chaque croyant qui, soit prendra 

position, soit tombera. Nous avons vu la fin des temps en général, et le principe de 

Dieu selon lequel Il teste toujours les siens: L'Epreuve de notre Foi ou de notre 

Révélation. Et nous avons vu que le nombre de fois où nous sommes testés et 

échouons importe peu, puisque nous sommes destinés à réussir l'épreuve. Donc, si 

Dieu doit faire en sorte que nous ayons ras-le-bol des tests pour finalement nous 

amener  à mourir à soi, alors c'est exactement ce qu'Il fera. 
 

2 Maintenant, ce matin, j'aimerais parler de la période où l'Epouse sera au souper des 

Noces, pendant que la tribulation fera rage ici sur la terre. 
 

3 Ce sera pendant cette période que Dieu se tournera vers Israël pour œuvrer avec eux 

une dernière fois, et pendant cette période, Il enverra en Israël deux témoins avec 

l'esprit de Moïse et d'Elie.  Ils seront rejetés et tués pendant cette période. Le monde 

entier suivra cet événement à la télévision. 
 

4 Finalement, la tribulation finira dans la guerre au Moyen-Orient qui est appelée 

Harmaguédon, qui sera la destruction par le feu de l'homme.   
 

Questions et réponses 2 64-0823
E 

Question
 
N°322. Frère Branham, je voudrais 

savoir ce qui concerne le Millénium. Est-ce après le Souper des Noces, ou–ou est-

ce sur la terre, tout à ce sujet. Je–je ne comprends pas ce qu’il en est. 222 Eh bien, 

frère ou sœur, j’ai moi-même de la difficulté à le comprendre. Mais tout ce que je 

peux dire, c’est ceci: le Souper des Noces vient avant le Millénium. 223 Or, vous 

voyez, quelqu’un, je sais qu’il y a ici quelque part une question là-dessus, où il est 

dit : “Frère Branham, vous–vous êtes dans l’erreur à propos des soixante-dix 

semaines de Daniel. Il reste encore soixante-dix semaines.” Non, le Messie devait 

venir et prophétiser, et au milieu des soixante-dix semaines, des soixante-dix 

semaines, c’est-à-dire sept ans, Il devait–Il devait être retranché des vivants et offert 

en sacrifice. Combien se souviennent de ça? Très bien. Combien d’années alors 

Jésus, le Messie, a-t-Il prêché? Trois ans et demi. Donc, il y a encore trois ans et 

demi de fixés. 224 Et dans Apocalypse, au chapitre 11, ces deux prophètes 

prophétisent pendant mille deux cent soixante jours. Il y a encore trois ans et demi 

qui ont été promis à Israël, une fois que l’Épouse des nations sera partie. Combien 

comprennent ça maintenant? Voyez? Très bien, très bien. 
 

5 Durant la période où se déroule la tribulation ici sur terre, pendant les trois ans et 

demi, l'Epouse sera mise à l’abri au souper des Noces dans une autre dimension. 
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Questions et réponses 4 64-0830
E 

Question N° 392 Puisque l’âge de l’église est 

terminé et a été plongé dans l’obscurité, que l’Épouse a été appelée, sommes-nous 

déjà dans la période de la Tribulation? 75 Non, non, non, vous... J’aimerais avoir 

plus de temps pour pouvoir m’étendre là-dessus. Voyez? Voyez? L’Épouse, quand 

Elle sera enlevée de l’église, c’est là que l’âge de l’église prendra fin. Laodicée 

sombre dans le chaos, l’Épouse rentre dans la Gloire, et la période de la Tribulation 

s’installe sur les vierges endormies, pendant trois ans et demi, au cours desquels 

Israël reçoit sa prophétie; ensuite la tribulation s’installe sur Israël; et ensuite a 

lieu le Combat d’Harmaguédon, qui détruit toutes choses. Puis, l’Épouse revient 

avec l’Époux pour mille ans, le règne du Millénium; après cela vient le Jugement 

du Trône Blanc; après cela viennent les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre, et la 

Nouvelle Ville qui descend du Ciel d’auprès de Dieu. L’Éternité et le temps 

fusionnent.
 

 

6 Ainsi, vous voyez qu'il y a beaucoup d’événements du temps de la fin qui doivent 

encore s'accomplir, mais les Elus seront déjà partis lors de la plupart de ces 

évènements.    
 

Les événements de la tribulation sont intéressants, parce que Dieu ne traite plus avec 

les gentils à ce moment-là. Il se tourne une fois de plus vers les juifs pour traiter avec 

eux à ce moment-là, et c’est intéressant de savoir que, lorsque Dieu traite avec les 

Juifs qu'Il choisit, les 144.000 Juifs en témoignage à la terre (l’humanité), durant cette 

période-là... Et au même moment où Dieu s’occupe du juif juste, que sont les 

144,000, Il mettra également, au même moment, un terme au règne des juifs 

réprouvés de Wall Street. Parce qu'ils signeront un pacte avec Rome, puis au milieu 

de la semaine, Rome les attaquera, et il en sera fini d’eux.    
 

Pendant la tribulation, le monde sera frappé par les jugements de Deutéronome 28 

pour avoir rejeté la Voix de Dieu pour cette heure, et ils recevront toutes les 

malédictions et tous les jugements, que nous vous avons déjà montrés, que sont les 

jugements d’ordre économique, et aussi les jugements par les fléaux et par la mort. 
 

7 Finalement, la fin de la tribulation arrive par la grande guerre du Moyen-Orient 

appelée la bataille d'Harmaguédon, qui en fin de compte détruira le monde entier.    
 

Donc, les événements et les caractères de la période de la Tribulation, que nous 

savons être un espace de temps, seront les 144.000 Juifs avec lesquels Dieu traite, qui 

seront sauvés, et les Juifs réprouvés qui seront maudits. 
 

Jour V, jour de victoire 21.04-63 74 Finalement cela aboutira à la grande bataille 

d'Harmaguédon. Ce sera la dernière. Lorsqu’elle arrivera à la bataille 

d'Harmaguédon tout sera réglé. 75 Juste avant le glorieux millénium, 

l'Harmaguédon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par cette explosion 

atomique, et les cendres volcaniques et tout, et la chose enfonce le sang imprégné 

des hommes sur la terre, ainsi que le péché et le crime. Elle s'enfonce sous la terre. 

Le volcan entre de nouveau en éruption, et purifie la terre pour le glorieux 

millénium. Il purifie son Eglise pendant ce temps-là pour qu'un peuple y vive. Amen! 

Je - je dis que j'aime cela. Oui. Il vient un temps où ça sera de grands…. 
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8 Maintenant, pendant les quelques minutes qui vont suivre, je voudrais lire quelques 

passage de la Bible et quelques citations touchant la période de la tribulation. Dans 

Matthieu 22 nous voyons une parabole où Jésus nous parle de ceux qui sont appelés 

au souper des Noces. 
 

Matthieu 22:11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un 

homme qui n`avait pas revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit: Mon ami, comment es-

tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. 13 Alors 

le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du 

dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup 

d`appelés, mais peu d`élus. 
 

10 Bon, je veux que vous remarquiez cet habit de noces qu'on lui a donné, parce que 

dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que cet habit des noces, c'est la justice des 

saints, et ces gens n’en portaient pas, et par conséquent, ils ne sont pas correctement 

sages, et comme ils ne sont pas entrés par la porte, qui est la Parole, alors ils sont 

entrés par d’autre voie.   
 

Apocalypse 19:7 Réjouissons-nous et soyons dans l`allégresse, et donnons-lui gloire; 

car les noces de l`agneau sont venues, et son épouse s`est préparée, 8 et il lui a été 

donné de se revêtir d`un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes 

des saints. 9 Et l`ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des 

noces de l`agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 
 

11 Je crois que si cet habit est sa justice, alors cela doit avoir un rapport avec le fait 

d'être le bon genre de fils, et souvenez-vous d’après la loi de l'adoption, seul le bon 

genre de fils recevra l'habit de l'adoption, dont frère Branham parle, au moment de 

l’adoption, dont Paul a dit que c’est: « la rédemption du corps. » C'est juste une 

pensée. 
 

Maintenant, dans son sermon: Questions et réponses 2 64-0823
E
frère Branham a 

dit : 233 L’église, les tièdes, tous, sauf l’Épouse élue, passeront par la période de la 

Tribulation. Ils ne ressusciteront pas à la première résurrection: “Les autres morts 

ne revinrent pas à la vie avant mille ans”, uniquement l’Épouse désignée d’avance, 

prédestinée, élue, ceux que Dieu Lui-même a élus. “Qui est-ce, Frère Branham?” Je 

ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire qui c’est, mais je sais qu’ils y seront, parce 

que le Seigneur l’a dit. Voyez? (1) Ce sont ceux qui s’élèveront au-dessus de la 

Tribulation, mais les autres passeront par la Tribulation, ils périront, et tout sera 

tué avant le Millénium. (2) Alors les–les justes entreront dans le Millénium, et ils 

vivront pendant mille ans. 234 (3) Après les mille ans vient alors le jugement du 

grand Trône Blanc, et (4) c’est là que les morts, les justes aussi bien que les 

injustes, ressuscitent.(5) Les livres sont ouverts, et le Livre de Vie a été ouvert; et 

les saints, l’Épouse et l’Époux s’assoient et jugent le monde. Et alors s’accomplit 

cette parole: “Et Il jugera toutes les nations avec une verge de fer.” Toutes les 

nations comparaîtront devant Lui, là, et Il les jugera avec une verge de fer. Il 

séparera les brebis d’avec les boucs, et Il dira aux boucs : “Retirez-vous”, et aux 

brebis : “Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père.” 
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12 Nous voyons un autre passage de la Bible qui parle de la tribulation dans Luc 

13:23 Quelqu`un lui dit: Seigneur, n`y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il 

leur répondit: 24 Efforcez-vous d`entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, 

beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. 25 Quand le maître de la 

maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous 

commencerez à frapper à la porte, en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Il vous 

répondra: Je ne sais d`où vous êtes. 26 Alors vous vous mettrez à dire: Nous avons 

mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. 27 Et il répondra: Je vous le 

dis, je ne sais d`où vous êtes; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d`iniquité. 28 

C’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez 

Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous 

serez jetés dehors. 29Il en viendra de l`orient et de l`occident, du nord et du midi; et 

ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. 30 Et voici, il y en a des derniers qui 

seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. 
 

13 Et dans son sermon Les six buts de la visite de Gabriel 61-0730
E
133 Frère 

Branham dit : Donc, après ceci, l’Épouse apparaît. Après les soixante-dix semaines, 

l’Épouse apparaît, dans Apocalypse, au chapitre 19, les versets 1 et 16. Elle arrive 

avec Son Époux, le Roi puissant. Oh! La la! Je ne sais pas si on va pouvoir tout voir, 

ou pas. On y est, alors... Eh bien, lisons-en donc une partie, au moins. C’est là que 

l’Épouse arrive, après ceci. Voyez? Une fois le Millénium commencé, c’est là que 

Christ revient avec l’Épouse. Bien, de 1 à 16, au chapitre 19. Après cela,... (Après 

cette Tribulation, après les Malheurs, après les Sceaux, après les Fléaux, après que 

Satan a été précipité, après que le Millénium est commencé. Regardez bien!) Après 

cela, j’entendis dans le ciel comme une voix... d’une foule nombreuse dans le ciel qui 

disait : Alléluia! Le salut, la gloire, l’honneur... la puissance sont au Seigneur notre 

Dieu, Parce que tes jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande 

prostituée qui corrompait la terre par ses fornications, et il a vengé le sang de ses 

serviteurs en le redemandant de sa main. Et il... ils... Et ils dirent une seconde fois : 

Alléluia!... Et sa fumée monte aux siècles des siècles. (Ça, c’est la vieille église 

prostituée), “sa fumée monte”. Et les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants 

se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant : Amen! Alléluia! Et 

la voix sortit du trône, disant : Louez notre Dieu–louez notre Dieu, vous tous ses 

serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands! Et j’entendis comme une voix d’une 

foule nombreuse,... Écoutez! Nous y voilà, Église. Après qu’Elle est montée au 

chapitre 3, La voici qui vient. Voyez? Et maintenant le verset 6. Et j’entendis comme 

une voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit 

d’un fort tonnerre, disant : Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est 

entré dans son règne. Alléluia! Regardez bien! C’est là qu’il y a les noces de 

l’Agneau. La voici qui arrive. Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et 

donnons-lui gloire; car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est 

préparée, (La voici qui arrive, les deux, l’Épouse et l’Époux.) Et il lui a été donné de 

se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, c’est la justice des saints. Et l’ange 

me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau! Et il 

me dit : Ces paroles sont... véritables paroles de Dieu. Et je tombai aux pieds pour 
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l’adorer; mais il me dit : Garde-toi de le faire! Je suis de ton compagnon de service... 

tes frères et ont le... tes frères et ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le 

témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et... un 

cheval blanc (oh! la la!). Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge 

et combat... justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu;... sa tête il y avait 

plusieurs diadèmes;... Il a été couronné quoi? “Roi des rois.”  ...il avait un nom écrit, 

que personne ne connaissait, si ce n’est lui-même, Et il était revêtu d’un vêtement 

blanc teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. “Au commencement était la 

Parole, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi 

nous.” Qui était-Ce? Jésus....Son Nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont 

dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur. 

(Gloire! La voici qui vient.) De sa bouche sort une épée aiguë, pour... et pour frapper 

la nation;... les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente 

colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : 

Roi de roi et Seigneur de seigneur. 
 

14 Un autre passage, qui parle de cette période de la tribulation, montre comment les 

gens y seront, c’est Matthieu 25:27 il te fallait donc remettre mon argent aux 

banquiers, et, à mon retour, j`aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28 Otez-

lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 29 Car on donnera à celui 

qui a, et il sera dans l`abondance, mais à celui qui n`a pas on ôtera même ce qu`il a. 

30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs 

et des grincements de dents. 
 

15Et frère Branham a dit dans son sermon Questions et réponses sur les Sceaux 63-

0324M Question n°16 Qu’est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau qui 

sont dans les différentes dénominations, mais qui ne sont pas de l’Épouse de 

Christ? Qu’est-ce qui leur arrive? 200 Eh bien, je pense que nous l’avons expliqué 

tout à l’heure. Voyez? Ils vont dans la Tribulation. Ils sont martyrisés pendant la 

Tribulation. Ils ressuscitent en dernier, après le Millénium, pour être jugés. Voyez? 

En effet, la Bible dit que les autres vivants... “Les autres morts ne revinrent point à 

la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis.” Ensuite il y a eu une 

résurrection, et c’est là que les deux ressuscitent, les justes et les injustes, et ils ont 

été jugés par Christ et l’Épouse. Il est venu sur terre accompagné de myriades de 

myriades de Ses saints. Pas vrai? Son Épouse. 201 Le jugement s’assit. Les Livres 

furent ouverts. Des Livres furent ouverts. Et un autre Livre fut ouvert, qui est le 

Livre de Vie. Il a séparé là les boucs d’avec les brebis. Pas vrai? Ça, ça n’avait rien 

à voir avec l’Épouse. Elle était là, en train de juger, avec sa Reine... la Reine et le 

Roi, ensemble. 
 

16 Nous voyons un autre passage dans laquelle Jésus parle de la tribulation; c’est 

dans Matthieu 24:44 C`est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 

l`homme viendra à l`heure où vous n`y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur 

fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture 

au temps convenable? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, 

trouvera faisant ainsi! 47 Je vous le dis en vérité, il l`établira sur tous ses biens. 48 
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Mais, si c`est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à 

venir,49 s`il se met à battre ses compagnons, s`il mange et boit avec les ivrognes,  50 

le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s`y attend pas et à l`heure qu`il ne 

connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c`est 

là qu`il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
 

17 Et Jésus parle encore de la tribulation dans Matthieu 13:40 Or, comme on 

arrache l`ivraie et qu`on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 41Le 

Fils de l`homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les 

scandales et ceux qui commettent l`iniquité: 42 et ils les jetteront dans la fournaise 

ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors les justes 

resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre entende. 
 

18 Et encore dans Matthieu 13:47 Le royaume des cieux est encore semblable à un 

filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. 48 Quand il est 

rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s`être assis sur le rivage, ils mettent dans des 

vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. 49 Il en sera de même à la fin du 

monde. Les anges viendront séparer les méchants d`avec les justes, 50et ils les 

jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. 
 

19 Ensuite, dans son sermon Questions Et réponses sur la Genèse 53-0729 Frère 

Branham nous parle des deux témoins qui iront chez les juifs durant la période de la 

tribulation. 224 Une fois que l’Église est enlevée, c’est là que Moïse et Élie 

apparaissent, dans Apocalypse 11, et ils leur prêchent Jésus-Christ. Le Saint-Esprit 

est retiré des nations, et l’Enlèvement vient emporter l’Église. Et ces Juifs, qui se 

trouveront encore ici, il leur sera prêché pendant trois ans et demi, parce qu’il a dit : 

“Il y a encore soixante-dix semaines qui ont été fixées sur ton peuple, et le Messie 

sera retranché au milieu d’elles.” Quand Il allait être emporté, c’est là que les 

nations auraient la possibilité d’avoir une place – après quoi il y aura encore trois 

ans et demi où il leur sera prêché Jésus-Christ 
 

20 Maintenant, concernant le souper des Noces, qui se produira au ciel au même 

moment que la tribulation se produit ici sur la terre, je lirai également des passages de 

la Bible et des citations.  
 

Apocalypse 19:7 Réjouissons-nous et soyons dans l`allégresse, et donnons-lui gloire; 

car les noces de l`agneau sont venues, et son épouse s`est préparée, 8 et il lui a été 

donné de se revêtir d`un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes 

des saints. 9 Et l`ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des 

noces de l`agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 
 

21 L’enlèvement 65-1204 164 C’est pourquoi le Message appelle l’Épouse à se 

rassembler. Voyez-vous? Le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, Il 

cria d’une voix forte, et cette voix réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : “Lazare, 

sors!” Voyez-vous? Et la même voix réveille l’Épouse endormie, ceux qui sont morts. 

165 Et la trompette, au son de la trompette... Lorsqu’elle sonne, elle appelle... Une 
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trompette a toujours appelé Israël à la Fête des Trompettes, ce qui était la Fête de 

Pentecôte, la grande Fête dans le ciel. Et la Fête des Trompettes...Une trompette 

annonce un rassemblement, c’est un appel à la fête. Et maintenant, c’est pour le 

souper de l’Agneau dans le ciel, le rassemblement de l’Épouse, la Fête des 

Trompettes, le Souper des Noces. Nous avons vu cela sous forme de types. 

Maintenant regardez un moment, avant que nous terminions. 
 

22 Matthieu 22:1 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il 

dit: 2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3 Il 

envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent 

pas venir. 4Il envoya encore d`autres serviteurs, en disant: Dites aux conviés: Voici, 

j`ai préparé mon festin; mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez 

aux noces.5 Mais, sans s`inquiéter de l`invitation, ils s`en allèrent, celui-ci à son 

champ, celui-là à son trafic; 6 et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent 

et les tuèrent. 7 Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et 

brûla leur ville. 8 Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés 

n`en étaient pas dignes. 9 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous 

ceux que vous trouverez. 10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent 

tous ceux qu`ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de 

convives. 11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme 

qui n`avait pas revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré 

ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. 13 Alors le roi dit 

aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, 

où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup d`appelés, 

mais peu d`élus. 
 

23 Les choses qui sont à venir 65-1205 108 Dans Matthieu, j’ai ici un passage de 

l’Écriture. Je regarde ce que dit l’Écriture, Matthieu vingt-... 22.1 à 14. Je n’ai pas 

le temps de le lire, parce qu’il se fait trop tard. Je vous ai parlé trop longtemps. Mais, 

souvenez-vous, le roi a lancé des invitations et a organisé un souper. Il a tué tous ses 

bœufs, et–et il a préparé les bêtes grasses et tout, il a apprêté un grand souper. Et il a 

envoyé des messagers, il a invité beaucoup de monde à venir. L’un a dit : “Eh bien, 

tu sais, après tout, je fais partie de ceci.” “Et j’ai ceci.” “Je dois m’occuper de ma 

ferme.” Et un autre avait un tas de choses à faire. Il a de nouveau envoyé des 

messagers, et on les a maltraités. Finalement...C’était à la génération des Juifs, que 

Jésus parlait. Ils avaient autre chose à faire. Alors, finalement, il les a envoyés : 

“Dites... Allez. Ne vous contentez pas de... Contraignez-les. Allez dans les rues et le 

long des chemins, partout, et contraignez les gens à entrer.” Et après ça, bien décidé 

que sa maison... que son souper de noces allait avoir lieu. Il y aura des convives. Et 

voilà qu’il trouve là un homme qui ne portait pas l’habit de noces. Il avait voulu 

garder son vieux manteau. Et regardez ce qu’il lui a dit : “Mon ami, toi, après que je 

t’ai invité à mon souper de noces, que je t’ai invité et que je t’ai donné une invitation 

à venir!” 109 Et si jamais vous êtes allé en Orient, – je suis allé prêcher là-bas 

plusieurs fois, – le souper de noces se déroule toujours comme autrefois. Le marié, 

tout, il a prévu un certain nombre de convives. Probablement, Frère Kopp, 

probablement que vous avez observé ça en Inde. Voyez? Ils ont un certain nombre de 
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convives invités; disons qu’il veut inviter trente convives. Alors, le marié doit fournir 

les habits. Il doit les fournir, par conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. 

Vous vous présentez là avec votre invitation. Il examine votre invitation, et il vous 

met un habit, un vêtement de cérémonie. Là, certains sont riches, certains sont 

pauvres, d’autres sont autrement, mais, une fois qu’ils ont mis le vêtement de 

cérémonie, d’apparence ils sont tous pareils. D’apparence ils sont tous pareils. Et 

vous devrez tous être pareils. Vous n’allez pas pouvoir dire : “Moi, je fais partie des 

méthodistes, ici. Je suis presbytérien, et je fais partie des presbytériens, ici.” Oh non. 

Pour commencer, vous n’entrerez pas du tout. Voyez? C’est par la Porte que vous 

devez entrer. Jésus a dit : “Je suis la Porte de la bergerie.” “Je suis pentecôtiste. Je 

suis ceci. Je suis cela.” Ça ne veut rien dire du tout. Vous passez par cette Porte. Et 

si vous passez par cette Porte, vous recevez le vêtement de cérémonie. 
 

24 Qui est ce Melchisédek 65-0221
E
106 Jacob lutta toute la nuit et ne voulut pas Le 

laisser partir qu’Il ne l’ait béni. C’est juste! La bataille pour la vie. Et une fois la 

bataille terminée, alors Dieu vous donne une partie de Lui-même. C’est Sa 

véritable communion. Le petit morceau de pain et l’hostie ne font que la représenter. 

Vous ne devriez la prendre que si vous avez combattu jusqu’au bout et que vous 

êtes devenus une partie de Dieu. 107 Souvenez-vous qu’à ce moment-là, la 

Communion n’avait pas été instituée; elle ne le fut qu’avant la mort de Jésus-Christ, 

des centaines et des centaines d’années plus tard. 108 Mais, après que Son fils 

Abraham eut remporté la victoire, Melchisédek le rencontra et lui donna du vin et du 

pain, montrant que lorsque cette bataille terrestre est terminée, nous Le 

rencontrerons dans les cieux et prendrons à nouveau la communion; ce sera le 

Souper des Noces. “Je ne boirai plus désormais de ce vin ni ne mangerai du fruit de 

la vigne, jusqu’à ce que J’en mange et en boive du nouveau avec vous dans le 

Royaume de Mon Père.” Est-ce juste? 
 

25 Les portes dans la porte 06.02-65 85 (…) Mais, voyez, c'est tout comme l'Eglise 

qui doit passer par la chambre de critiques. Nous passons par-là. On vous taxera de 

saints exaltés, on vous taxera de tout. Mais si seulement vous pouvez garder votre 

position en Christ, alors un jour, Il nous amènera au panthéon. 86 Mais il nous faut 

d'abord supporter les critiques. C'est là que réside notre petitesse; c'est là que ça se 

manifeste. Celui qui ne peut pas endurer le châtiment est un enfant illégitime, et non 

un enfant de Dieu. Peu importe combien il a adhéré à l'église, ce qu'il a fait, il est 

néanmoins… s'il ne peut pas endurer le châtiment, il est un enfant illégitime, mais il 

n'est pas un véritable enfant de Dieu. 87 Mais un véritable et authentique enfant de 

Dieu ne se soucie pas de ce que le monde dit; tout le reste est secondaire. Sa pensée 

est fixée sur Christ, et cela règle la question. Oui. Tout ce que Christ dit de faire, il 

le fera. Partout où l'Agneau va, il est avec Lui, partout. Et alors vous verrez Son 

apparition, Sa Présence, et ce qu'Il fait. Il est toujours avec Son peuple, Son 

Epouse. Il lui fait la cour. Un jour il y aura un souper des noces. 
 

26 Questions et réponses 3 64-0830M 249 […] La Parole qui est en vous, le corps 

se matérialisera autour de cette Parole, et il se produira la même chose que dans le 

cas de Sara. 250 Avant... Alors que ce vieux corps qu’elle avait, ce premier corps, il 
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fallait qu’il soit transformé, pour pouvoir produire un fils. Vous saisissez? Ce corps-

là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire, alors il faudra qu’il soit 

transformé, de la même façon, pour recevoir le Fils. Question 363.Comment cela se 

passera-t-il, et quand... où est... où va l’Épouse? 251 Elle va dans la Gloire, dans le 

Ciel, pour le Souper des Noces, exactement comme le type d’Isaac et de Rébecca, 

lorsque Rébecca est partie rencontrer Isaac. Souvenez-vous, Éliézer, qui représentait 

là le message qui était venu d’Abraham, Éliézer est parti à la recherche d’une épouse 

pour Chri-... pour Isaac. Il a trouvé la ravissante Rébecca, dans la fraîcheur du soir, 

une jeune fille à la peau brune qui est sortie, sa cruche à eau sur l’épaule. Et Éliézer 

avait prié en disant : “Seigneur Dieu, fais réussir mon voyage maintenant, et mène-le 

à bien, pour mon maître Abraham.” 252 Il avait dit : “Va, ne lui prends pas parmi 

les Philistins; ne la prends pas là.” Il devait se rendre là-bas parmi son peuple, ce 

qui montrait que l’Épouse de Christ et Christ sont parents par le sang, puisque 

Rébecca et–et Isaac étaient cousins. 
 

28 Questions et réponses 2 64-0823
E 

76 Or ça, c’est frappant. S’il vous plaît, ne 

prenez pas ça comme une doctrine, mais comprenez-vous ce que les Écritures ont dit 

qu’il se produirait quand ça, ça arriverait? Le temps serait terminé. En effet, 

regardez : il y avait sept vierges, ou, dix vierges qui étaient allées à la rencontre de 

l’Époux, et la moitié d’entre elles avaient de l’huile dans leur lampe, l’autre moitié 

n’en avait pas. C’est la partie du Corps qui est morte et la partie qui est vivante. Les 

cinq sages, quand elles... le cri s’est fait entendre : “Voici l’Époux”, elles ont toutes 

nettoyé, se sont toutes réveillées et ont nettoyé leurs lampes, pour aller au souper des 

noces. Mais quand les vierges folles ont dit : “Donnez-nous de votre huile, nos 

lampes s’éteignent. (Voyez?) Donnez-nous de votre huile.” Elles ont répondu : “Non, 

car nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez en acheter.” Et pendant 

qu’elles allaient en acheter, l’Époux est arrivé. 
 

29 Prouvant Sa Parole 16.08.64 P:118 Maintenant, nous disons qu’Il est ressuscité 

des morts. Ce n'est pas moi qui le dis,  c'est la Parole qui le dit ici. Ils ont dit: " Il est 

ressuscité des morts ". Il dit qu'Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. 

Croyez-vous cela? Il a promis l’accomplissement de ces choses dans les derniers 

jours, que le même Fils de l'homme sera rendu manifeste. Maintenant, souvenez-vous, 

ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham là-bas, qui pouvait discerner  les pensées 

de Sarah derrière Lui. Ce n'était pas Jésus; Il n'était pas encore né. Mais c'était un 

Homme dans la chair humaine, qu'Abraham appela: " Elohim, le grand Tout-

puissant ",  montrant... Et Jésus a dit: " Comme il en était aux jours de Sodome", 

maintenant faites très attention, "aux jours de Sodome, il en sera ainsi à la venue du 

Fils de l'homme", quand le Fils de l'homme sera révélé " ; Non, non plus comme une 

église (Voyez?), non, non plus; l'Epouse est appelée. Voyez? " Aux jours où le Fils de 

l'homme sera révélé ". Quoi? Pour unir l'Église à la Tête, unir, le mariage de 

l'Epouse. L'appel de l'Epoux viendra directement par ceci, quand le Fils de l'homme 

descendra et entrera dans la chair humaine pour unir les deux ensembles. L'Église 

doit être la Parole; Il est la Parole, et les deux s'unissent. Et pour ce faire, il faudra 

la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un ecclésiastique. Je ne 

sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Voyez, c’est le Fils de l'homme, Jésus 
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Christ, qui descendra dans la chair humaine parmi nous, et rendra Sa Parole si 

réelle que cela unira comme un 'Église et Lui, l'Epouse, et alors elle ira à la 

Maison au Souper des Noces. Amen. Elle est déjà unie (Voyez?); nous allons au 

souper des noces, pas au mariage." Remplissez-vous, de toute la chair des hommes 

puissants, car les noces de l'Agneau sont venues". Mais l'Enlèvement, c'est partir 

au Souper des Noces. Lorsque la Parole ici s'unit à la personne, et les deux 

deviennent un, et puis qu'est-ce qu'Elle fait alors? Cela manifeste de nouveau le Fils 

de l'homme, pas les théologiens de l'église, le Fils de l'homme. La Parole et l'Église 

deviennent un. Tout ce que le Fils de l'homme fait, Il était la Parole, l'Église fait la 

même chose. 
 

30 La demeure future 64-0802 510 Juste un peu de temps, et nous serons appelés, 

alors l’Enlèvement viendra. Juste un tout petit groupe, comme Énoch, sera enlevé. 

511 Ensuite, “le reste de la semence de la femme, qui gardent les commandements 

de Dieu,” des Juifs, “qui ont le témoignage de Jésus-Christ,” des Gentils, seront 

pourchassés comme des chiens, “et ils donneront leur vie pour leur témoignage”. 

512 Alors, un matin glorieux, à l’aube du Millénium, pour que la–la Lune de miel 

commencera.513 “Et alors les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à la fin 

des mille ans.” Ensuite, à la fin des mille ans, il y a eu un Jugement, ce qui montre 

que Cham était dans l’arche. Et Cham est encore là dans le reste. Ceux qui L’ont 

entendue et qui L’ont rejetée devront être jugés.514 Maintenant, accorde-le, 

Seigneur, que nous ne soyons pas comptés parmi eux, mais que nous soyons dans 

cet appel du Souper des Noces. En effet, nous reconnaissons vraiment Jésus parmi 

nous aujourd’hui. Nous entrons avec Lui; sortir du monde, pour entrer en Lui. 

Avançons dans cette Ville, sortons avec Lui. 
 

31 Dieu dévoilé 64-0614M 359 Ce sera pareil un de ces jours, quand la Trompette 

du Seigneur retentira, qu’il n’y aura plus de temps. Ceux qu’on dévisageait et dont 

on se moquait, qui se sont tenus là devant le voile ouvert, et qui ont vu la Parole de 

Dieu manifestée. D’autres pousseront des cris, cherchant à L’obtenir, mais, comme 

Tu l’as dit : “À ce moment-là il sera trop tard”; ils sont allés au Souper des Noces, 

et eux sont restés dehors, où il y a des pleurs, des gémissements et des grincements 

de dents. 360 Aide chaque personne à croire, ce matin, Père; franchis tous les voiles 

d’égoïsme, tous les voiles d’incrédulité, et qu’on voie le Puissant Vainqueur dévoilé 

devant les croyants. Car : “Voici, Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde. Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus; mais vous, vous Me 

verrez.” Montre-Toi au milieu de nous, Seigneur, comme Tu l’as fait. Et reste 

toujours ainsi, jusqu’à ce que nous paraissions visiblement devant Toi, quand il y 

aura eu un changement du en morphe, et que Tu seras de nouveau Fils de l’homme, 

ensuite Fils de David. Accorde-le, Seigneur, par le Nom de Jésus-Christ. 
 

32 Questions et réponses sur le Saint-Esprit 59-1219 95 Maintenant, voici une 

question qui est vraiment épineuse. Question (je crois que ça provient de la même 

personne, parce que l’écriture paraît être la même) : Si une personne doit avoir le 

Saint-Esprit pour être–avoir le Saint-Esprit pour être convertie et pour partir dans 

l’Enlèvement, quel sera l’état des enfants qui sont morts avant l’âge de raison? Et 
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quand ressusciteront-ils? 105 Maintenant, mon frère, ma sœur, ça, je ne saurais 

vous le dire. Je n’ai trouvé aucun passage là-dessus, nulle part dans la Bible. Mais 

je puis vous dire ce que je pense. Or ceci va vous fortifier, vous qui croyez à la grâce 

de Dieu. Vous voyez, cette personne désire savoir (et c’est une très bonne question, 

vous voyez), cette personne désire savoir dans quelle résurrection, ce qui arrivera à 

un bébé, s’il doit avoir le Saint-Esprit pour partir dans l’Enlèvement. Comme je l’ai 

dit, c’est exact. C’est conforme à la Bible. C’est l’enseignement de l’Écriture. Non 

pas pour–non pas pour aller au Ciel... En effet, les gens qui sont remplis du Saint-

Esprit font partie de la première résurrection, les Élus. Et le reste de ceux... Les 

autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. 

Après le Millénium, c’est là qu’il y a la seconde résurrection, le jugement du grand 

Trône Blanc. Voyez? C’est exactement l’ordre de la Bible. Mais cette personne veut 

savoir ce que deviennent ces bébés. Ils... En d’autres termes, avaient-ils le Saint-

Esprit avant de naître? L’avaient-ils reçu? Or ça, je ne saurais vous le dire. 
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