
LA DEMEURE FUTURE DE L'EPOUX CELESTE ET DE L'EPOUSE 
TERRESTRE
THE FUTURE HOME OF THE HEAVENLY BRIDEGROOM AND THE 
EARTHLY BRIDE 
2 août1964, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Après le Millénium qui ne sera pas la perfection, le monde 
sera, non pas détruit, mais purifié par un baptême de feu. Ce renouvellement 
sera un retour à l’Eternité, retour typifié par le huitième jour de la Fête des 
Tabernacles. Sur la Nouvelle Terre ainsi régénérée, l’Epoux et l’Epouse 
prédestinée demeureront pour toujours dans la Nouvelle Jérusalem établie 
sur une Montagne pyramidale.

§ 1 à 41 (1.1 à 7.1)- [Prière]. Vous êtes mes enfants, le joyau de la couronne de mon 
ministère. Le sujet d'aujourd'hui est très important. J'aimerais l'apporter sous la même 
inspiration que celle sous laquelle je l'ai reçu. Lisons 2 Pierre 3:1-18

“(1) Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre je cherche à 
éveiller par des avertissements votre saine intelligence, - (2) afin que vous vous souveniez des 
choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, 
enseigné par vos apôtres, - (3) sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des 
moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, - (4) et disant : Où est 
la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 
commencement de la création. - (5) Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois 
par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, - (6) et 
que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, - (7) tandis que, par la même 
parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du 
jugement et de la ruine des hommes impies. - 
(8) Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. - (9) Le Seigneur ne 
tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance. - (10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux 
passeront [grec : “par-erchomai”= “passer près de”] avec fracas, les éléments embrasés se 
dissoudront [du verbe grec “luo” = délier, relâcher, dissoudre, démolir”], et la terre avec les 
œuvres qu'elle renferme sera consumée. - (11) Puis donc que toutes ces choses doivent se 
dissoudre, quels ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, - (12) 
attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se 
dissoudront [du verbe grec “luo” = délier, relâcher, dissoudre, démolir”] et les éléments embrasés 
se fondront [du verbe grec “teko” = fondre, rendu liquide”]? - (13) Mais nous attendons, selon sa 
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. -
(14) C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui 
sans tache et irrépréhensibles dans la paix. - (15) Croyez que la patience de notre Seigneur est 
votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été 
donnée. - (16) C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles 
il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent 
le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine. - (17) Vous donc, bien-aimés, 
qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, 
vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. - (18) Mais croissez dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour 
l'éternité ! Amen !”.

Lisons aussi Apocalypse 21:1-7
“(1) Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n'était plus. - (2) Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la 
ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. - 
(3) Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! 
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. - (4) Il essuiera 
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toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
car les premières choses ont disparu. - (5) Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais 
toutes choses nouvelles. Et il dit : Ecris ; car ces paroles sont certaines et véritables. - (6) Et il 
me dit : C'est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je 
donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. - (7) Celui qui vaincra héritera ces choses 
; je serai son Dieu, et il sera mon fils”.

§ 42 à 51 (8.1 à 9.5)- [Prière]. Frère Vayle travaille pour mettre les 7 Eglises sous forme 
de livre. J'espère parler plus tard du chapitre 12 de l'Apocalypse [NDT : la femme enceinte 

et le dragon précipité sur terre] qui se situe entre la Venue du Seigneur et la fin des 
Trompettes, et montrer qui est Satan, d'où il vient, ce qu'il a fait, quel est son but. 

§ 52 à 58 (9.6 à 10.6)- Jean a vu “un nouveau ciel et une nouvelle terre”, comme s'il y 
avait eu un anéantissement. Je trouve toujours mes messages par la prière. Quelque 
chose m'est révélé pendant que je prie. J'attends, et je le sens plus proche. Parfois 
j'attends encore, et cela devient une vision. Puis je prends les Ecritures pour 
confirmation, car la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Il faut aussi faire 
des recherches : par exemple Jésus a dit qu'il y a “plusieurs demeures dans la maison 
de son Père” [Jean 14:2], ce qui signifie qu'il y a “plusieurs palais dans le royaume de 
mon Père”.

§ 59 à 63 (11.2 à 11.4)- Pierre explique comment les choses se passeront. Esaïe a parlé 
du Millénium, le repos pour le peuple de Dieu. Toute la Bible est commentée dans 
Esaïe. Esaïe 65:17-25 parle du Millénium :

“(17) Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se rappellera plus les 
choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. - (18) Réjouissez-vous plutôt et soyez à 
toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer ; car je vais créer Jérusalem pour 
l'allégresse, et son peuple pour la joie. - (19) Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon 
peuple ma joie ; on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. - (20) Il n'y aura plus 
ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours ; car celui qui mourra à cent ans sera 
jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. - (21) Ils bâtiront des maisons et les habiteront 
; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. - (22) Ils ne bâtiront pas des maisons pour 
qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit ; car 
les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de 
leurs mains. - (23) Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir 
périr ; car ils formeront une race bénie de l'Eternel, et leurs enfants seront avec eux. - (24) Avant 
qu'ils m'invoquent, je répondrai ; avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. - (25) Le loup et 
l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la 
poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit 
l'Eternel”.

§ 64 à 72 (12.1 à 14.1)- Ces passages donnent à penser que la terre entière sera 
détruite. Mais c'est seulement “les cieux”, c'est-à-dire l'atmosphère, et le péché 
sur terre, qui seront détruits. Les mauvais esprits auront disparu. Quand Dieu a 
créé la terre, vous étiez dans la pensée de Dieu, et vous avez été formés de la 
poussière même de cette terre. Mais Satan gouverne encore la terre et les airs. Les 
démons nous accusent. Mais Jésus intercède, le Sang couvre toujours, il est venu 
racheter l'élu connu d'avance.

§ 73 à 86 (14.2 à 15.5)- Pierre parle de trois étapes pour la terre. Il y a eu le monde 
antédiluvien tiré de l'eau. Il y a le monde actuel. Il y a le monde à venir. Le plan de la 
Rédemption du peuple de Dieu suit aussi trois étapes de grâce. Dieu ne change pas. 
Si le premier homme a été sauvé par le sang d'un innocent, il en sera ainsi pour tous 
les sauvés. La guérison des malades, le remplissage du Saint-Esprit, ont également lieu 
comme alors, selon les mêmes principes. Quelle espérance cela donne ! Chaque 
parcelle des Ecritures s'accomplira ! 
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§ 87 à 98 (15.6 à 17.3)- La première étape de la grâce, c'est la repentance envers Dieu 
accompagnée du baptême d'eau : “Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé 
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés” [Act. 3:38]. Cela enlève vos 
péchés passés, mais n'a rien à voir avec le futur, car la vieille nature qui vous faisait 
pécher, la racine du mal, est encore là. La seconde étape, c'est la sanctification qui 
met vos pensées en ordre pour la sainteté, le nettoyage et la mise à part pour le 
service, et le désir impur est ôté. La troisième étape, c'est le baptême de Feu et du 
Saint-Esprit pour que Dieu habite en vous. Alors vous produisez la Vie de l'Esprit. 
La vie spirituelle est typifiée par la vie naturelle : à la naissance, il y a la rupture des 
eaux, puis le sang, puis l'esprit, la vie. Il en est de même pour la naissance dans le 
Royaume de Dieu.

§ 99 à 112 (17.4 à 18.7)- C'est pourquoi il n'y a pas d'autres âges après ceux de Luther 
avec la justification, de Wesley avec la sanctification, des Pentecôtistes avec le 
baptême du Saint-Esprit. Dieu a fait passer l'Eglise par ces étapes pour pouvoir 
demeurer en elle. Il doit en être de même pour le monde dans lequel l'Epouse va vivre. 
1) Le monde, déchu en Eden, a été recouvert par l'eau du déluge. 2) Puis le Sang de 
Christ a été versé pour le purifier et le revendiquer. Satan a essayé de s'y opposer en 
conduisant Jésus sur la montagne pour lui donner le monde sans le rachat par le Sang. 
Mais Jésus n'a pas accepté, afin que Satan n'ait pas encore des droits, de même 
qu'Abraham a tenu à payer son lieu de sépulture [Gen. 23]. 3) Et maintenant le monde 
doit recevoir le baptême du Feu purificateur de la terre et des cieux, pour que Dieu et 
l'Epouse devenus UN puissent y habiter. Là, un homme né de Dieu ne peut pas 
pécher, il ne peut pas être à la fois pécheur et racheté.

§ 113 à 122 (19.1 à 20.4)- Le prince de la puissance de l'air [Eph. 2:2] s'oppose aux 
bénédictions divines. C'est de là que viennent les typhons, etc. L'Eglise a été rachetée 
par le Sang de Jésus et ramenée à lui, le propriétaire légitime. Le plan de 
Rédemption est le même pour la terre et pour l'Eglise. Dieu ne change pas. Pour 
le premier message, il a envoyé Noé. Huit seulement ont été sauvés, or “ce qui arriva 
du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme” [Luc 17:26]. Enoch 
enlevé avant le Déluge est un type de l'Epouse. Noé est un type du reste qui a 
traversé la tribulation : “Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le 
pécheur” [1 Pierre 4:18], c’est-à-dire ceux qui suivent les dénominations et se 
prétendent chrétiens ? L'Epouse sera un très petit groupe.

§ 123 à 125 (20.5 à 20.6)- Enoch était allé au-dessus de l'arche. Mais Cham était dans 
l’arche avec Noé. Le péché, l'incrédulité, le doute ont été portés au-dessus du 
jugement. Le péché était toujours là, un type du Millénium. Le Millénium n'est pas 
la fin, il a une durée, contrairement à la Nouvelle Terre.

§ 126 à 142 (20.7 à 22.9)- Au commencement, la Parole était dans la pensée de Dieu. 
Seul Dieu est la Vie Eternelle. Vous deviez être une partie de Dieu au commencement, 
car c'est Dieu qui vous a choisi : “Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi” 
[Jean 6:37]. Le sacrificateur avait une vie pure, mais sa compréhension était seulement 
intellectuelle, et, comme sa dénomination, il a traité le Prophète, le Fils de l'homme, de 
démon. La Samaritaine corrompue avait au contraire quelque chose en elle-même, et 
elle a reconnu le Messie. Il est venu comme Rédempteur, pour racheter ce qui était 
dans la pensée de Dieu au commencement, mais qui était tombé. Il a pris cette femme, 
mais pas ce sacrificateur.

§ 143 à 149 (23.2 à 23.6)- Le plan de Rédemption pour la terre se passe comme pour 
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l'homme. Elle a été baptisée d'eau. Puis Jésus l'a sanctifiée avec le Sang qui a coulé 
dessus. Et, dans la Nouvelle Terre à venir, il y aura un baptême de Feu saint, 
purificateur de tout démon et de toute maladie. De même que vous êtes devenu une 
nouvelle personne et que Satan a été ôté de vous, il sera ôté de la terre. Satan ne peut 
pas s'emparer d'un chrétien né de nouveau, car le Sang parle pour lui, et Dieu ne peut 
pas voir son péché. Le monde aussi était dans la pensée de Dieu au commencement.

§ 150 à 159 (24.1 à 25.2)- Si je peux dire par le discernement quel est votre passé, c'est 
que c'est la Pensée d'un autre. Si la pensée de Christ est en vous, ce sont ses pensées 
au travers de vous, et vous exprimez ses paroles. C'est pourquoi il y a de la 
confusion, et Satan s'immisce dans l'interprétation des langues. L'ivraie et le blé 
poussent ensemble sous le même soleil. Mais les paroles d'un vrai prophète de Dieu 
s'accomplissent, et leur accomplissement est un attribut manifesté de Dieu. 
Contrairement au prêtre, la Samaritaine n'a jamais mis en doute l'attribut de Dieu. 
C'est ce processus qui nous rend pur et fait de nous un temple.

§ 160 à 168 (25.3 à 26.1)- Les eaux ont lavé la terre du péché et des pécheurs, mais la 
structure n'a pas été détruite. Cependant, cela ne suffisait pas. Une justification 
consistant à croire et être baptisé ne suffit pas, car la mondanité reviendra, et c’est 
pourquoi, après le déluge, le péché est revenu. C'est pourquoi beaucoup se repentent 
en écoutant Billy Graham, mais ils ne vont pas plus loin, et on ne les revoit plus. Le 
feu non plus ne détruira pas la charpente de la terre, mais seulement le péché. Selon 
Pierre, c'est le “kosmos”, “l'ordre du monde”, qui sera détruit, et non pas la 
planète. “Les œuvres qu'elle renferme seront consumées” : ce n'est pas la planète, 
mais les machinations humaines.

§ 169 à 177 (26.2 à 28.1a)- “Les cieux passeront avec fracas” [2 Pierre 3:10] : la terre 
sera en feu, et les gaz en elle exploseront. Ce sera un feu littéral, mais aussi un Feu 
saint qui ôtera Satan et les siens. Il y a eu un fracas à l'ouverture des Sceaux. Attendez 
que la terre reçoive son baptême ! Elle explosera : “Et la mer n'était plus”. La croûte 
terrestre sera démolie. Les “cieux passeront”, ce qui ne signifie pas un 
anéantissement, mais “passer d'un état à un autre”, du verbe grec “par-erchomai”. 
Le mot utilisé en Tite 3:5 pour la régénération de l'homme est “paliggenesia” : “Il 
nous a sauvés ... par le baptême de la régénération”. La personne n'est pas anéantie, 
mais passe de l'état de pécheur à celui de saint. C'est comme en Matthieu 19:28 “Au 
renouvellement [paliggenesia] de toutes choses, le Fils de l'homme sera assis sur le 
trône de sa gloire, vous serez de même assis sur douze trônes”.

§ 178 à 183 (28.1b à 28.4)- Le verbe “dissoudre” du grec “luo”, en 2 Pierre 3:10, 11, 
est le même que celui utilisé pour l'ânon détaché en Matthieu 21:2, ou pour libérer 
Lazare en Jean 11:44. Cela signifie que la terre sera déliée de l'emprise de Satan et des 
dénominations pour que le Royaume de Dieu s'établisse sur terre. Nous ne sommes 
plus la propriété de Satan. Je prie souvent ainsi : “Enlève tes mains de la propriété de 
Dieu!”.  Ce sont vos droits, revendiquez-les. Ce n'est pas l'anéantir, mais le faire 
partir. 

§ 184 à 191 (28.5 à 29.3)- “Le ciel se retira comme un livre qu'on roule ...” [Ap. 6:14 ; 

Sixième Sceau]. Il n'est pas “anéanti” puisque plus tard Jean a vu la Nouvelle Jérusalem 
descendre du ciel et se poser sur la terre. Daniel a vu la même chose [Dan. 2:34, 35, 45], 
“une Pierre se détacher de la Montagne sans le secours d'aucune main”, détruisant 
les systèmes du monde et devenant une grande montagne qui a recouvert toute 
la terre. Les rois de la Nouvelle terre apporteront leur gloire à la nouvelle Jérusalem : 
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la terre sera donc changée, rachetée, de même que vous êtes une nouvelle créature, et 
non pas détruite.

§ 192 à 204 (29.4 à 30.5)-  “Les débonnaires hériteront la terre” [Mat. 5:5]. La terre 
sera purifiée pour qu'ils puissent y vivre, de même que le Saint-Esprit peut vivre en 
nous après le baptême de Feu qui brûle tout ce qui est contraire à la Parole. Recevoir 
et comprendre la Parole entière, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. 
L'Epouse est une partie de Christ, de la Parole promise pour ce jour. Le Millénium 
n'est pas la Nouvelle terre, c'est seulement un temps de repos typifié par le 
septième jour en Eden. Tous les 2 000 ans il y a une “destruction” : le baptême d'eau 
du Déluge, puis le Sang de Jésus, puis la période de repos, et enfin la terre est brûlée, 
et c'est le Jugement du Trône Blanc [Apoc. 20:11-12 “Puis je vis un grand trône blanc, et celui 
qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour 
eux. - Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. 
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, 

d'après ce qui était écrit dans ces livres”].
§ 205 à 217 (31.2 à 32.4)- Où cela est-il typifié ? En Lévitique 23:36 

“Pendant sept jours [de la Fête des Tabernacles], vous offrirez à l'Eternel des sacrifices 
consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à 
l'Eternel des sacrifices consumés par le feu ; ce sera une assemblée solennelle : vous ne ferez 
aucune œuvre servile”. 

Le huitième jour est un retour au premier jour. C'est après les derniers “sept 
jours” de la Fête des Tabernacles sur terre, le Millénium, que la “sainte convocation” 
aura lieu. Durant ces sept jours, des lieux de rassemblement seront bâtis. Mais la 
Nouvelle Terre est déjà préparée, nous n'avons pas à la construire.

§ 218 à 230 (32.5 à 33.3)- Les 7 jours du Millénium font partie du temps, et sont un 
jour de repos pour l'Eglise qui a travaillé six jours. Ce sera comme la transformation 
du jour du sabbat de la loi qui n'était qu'une ombre. Le sabbat fera place à la Vie, et 
l'Eternité remplacera le calendrier. Le huitième jour est une nouvelle création. Jésus 
est ressuscité le huitième jour [NDT : c'est-à-dire le 1er jour de la semaine suivante, cf. Marc 16:1]. 
Il ressuscite après les Sept âges de l'Eglise. Vous n'êtes pas anéantis, mais vous 
changez de forme, vous passez à la Vie Eternelle, un retour au premier jour. L'Eternité 
est circulaire, cela ne s'arrête jamais, alors que ce qui est créé ici-bas est perverti et 
disparaîtra. Le petit agneau sacrifié en Eden parlait du Grand Agneau du Calvaire, et 
avec la Nouvelle Terre, le Sang remontera jusque dans l'Eternité, et l'Etang de Feu 
consumera ce qui est impie.

§ 231 à 238 (34.1 à 35.2)- A la Pentecôte, le Saint-Esprit aussi est descendu le 
“huitième jour”, après sept sabbats. C'est cela la “sainte convocation”, le Royaume 
de Dieu avec la Vie éternelle pour ceux qui ont toujours été sauvés. En effet, une 
truite est une truite dès le commencement, elle n'est pas un têtard, même s'ils vivent 
dans la même eau. Ainsi, le huitième jour est l'entrée dans l'Eternité, pas dans une 
dénomination. On y vient par prédestination. La seule forme de Vie éternelle, est un 
attribut de Dieu exprimé : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne 
l'attire” [Jean 6:44]. Vous entrez alors dans l'Eternité où vous avez toujours été, mais 
vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé. Le péché a perverti la voie de 
Dieu, vous êtes cependant venus. Vous étiez perdus avec le monde, alors il est venu 
vous racheter, et son plan se poursuit. Alléluia !

§ 239 à 252 (35.3 à 37.1a)- Ephésiens 1:10 [“... pour mettre son bienveillant dessein à exécution 

lorsque les temps seraient accomplis ...”] appelle cela “la plénitude du temps”. Il n'y a alors 
plus de temps, vous entrez dans l'Eternité. Le péché est ôté au Jugement du Grand 
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Trône blanc, après que le monde est baptisé du Feu du Ciel, et que les démons sont 
partis. Il n'y a plus de mort, de chagrin, de mal. Dieu fait cela pour siéger sur la terre. 
Il a fait de même en vous donnant le baptême de Feu du Saint-Esprit pour habiter en 
vous. Nous sommes déjà assis en Christ par un seul baptême, celui du Saint-Esprit, 
car nous étions déjà en lui au commencement. Son attribut est alors exprimé. Dieu a 
mis Adam et Eve sur terre, mais le péché a interrompu le plan. Alors Dieu est 
descendu sous la forme d'un homme, Jésus, qui a donné sa vie pour vous racheter. Le 
but de Dieu est accompli, le Roi éternel est avec ses sujets éternels. C'est pourquoi la 
terre devra être purifiée. 

§ 253 à 260 (37.1b à 37.4)- De même, personne ne peut se dire chrétien ou participer à 
la Cène et au lavage des pieds sans être rempli du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut 
prêcher avant d'avoir, comme Moïse, rencontré Dieu dans la Colonne de Feu. Il 
devient alors un lieu propre, un “fils de Dieu”. La Samaritaine a ainsi été un attribut 
de Dieu exprimé. A l'inverse, le sacrificateur, qui affirmait croire la Bible, ne l'était 
pas, et il n'a pas pu reconnaître la Parole de l'heure malgré son érudition. Il n'avait pas 
de perception de la prédestination. Il en va toujours ainsi. Car, pour avoir la Vie 
éternelle, il faut avoir toujours été une partie de Dieu.

§ 261 à 270 (37.5 à 38.5)- Le Millénium est le temps où le Saint-Esprit prend sa 
place, de même qu'il la prend en nous qui habitons dans les lieux célestes en Christ. Il 
n'y a pas de mort pour un saint de Dieu : “Celui qui croit en moi vivra, quand même 
il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” [Jean 11:25, 26]. Vous 
avez toujours eu la Vie éternelle, mais le Rédempteur vous l'a fait savoir, et vous 
reconnaissez le jour où nous vivons. La seule façon de reconnaître que vous êtes 
l'Epouse, c'est de reconnaître de quelle partie de l'Epoux vous êtes, pas celle de 
Noé ou de Moïse, mais celle de votre jour. “Le Saint-Esprit ... vous rappellera tout ce 
que je vous ai dit, il vous montrera dans quel jour vous vivez, et vous le reconnaîtrez 
en ce qu'il vous montrera les choses à venir” [cf. Jean 14:26].

§ 271 à 288 (39.1 à 40.5)- Satan est encore l'accusateur en liberté, mais, dans la 
Nouvelle Terre, il sera jeté dans l'Etang de Feu. Dans la Nouvelle Terre, après le 
baptême de Feu, il n'y aura plus de tempête satanique meurtrière. L'Eden sera rétabli. 
Toute malédiction aura disparu, de même que le désir du péché a disparu du cœur de 
celui en qui le Saint-Esprit est entré. Sur terre, tout explosera, il y aura des éruptions, 
le Feu de la colère de Dieu. Les Cieux et la Terre seront unis. Dieu habitera parmi les 
hommes. Il n'y aura plus de larmes, ni de guerres, ni de tombes, ni d'aridité. Vous êtes 
une partie de cette terre qui a été rachetée. Dieu est déjà sur terre aujourd'hui dans le 
cœur des rachetés, puis il va racheter la terre pour y placer ses attributs. Il n'y aura 
plus d'épines, de même qu'il n'y a plus de haine dans un cœur nettoyé par le baptême 
de Feu. Satan sera détruit. Si une âme est du monde, elle doit être détruite. Mais une 
âme qui est en Dieu ne peut jamais être détruite, car elle n'a jamais eu de 
commencement.

§ 289 à 293 (41.1 à 42.2)- Satan et les pécheurs disparaissent pour l'Eternité. Satan ne 
peut pas créer, il peut seulement pervertir, et ce qui est perverti doit mourir. Quand la 
perversion aura disparu, il n'y aura plus de mort, ni de vieillesse. Il ne restera que la 
sainteté et les créatures rachetées par le Sang. Le Saint Feu de Dieu stérilisera la terre. 
Il aura enlevé son Epouse qui entrera au Ciel avec lui pendant que tout cela se 
déroulera, et ensuite ce sera le retour sur la Nouvelle Terre dans une parfaite 
harmonie entre Christ et l'Eglise.
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§ 294 à 304 (42.3 à 43.3)- Il y aura une Nouvelle Ville que Jésus est allé préparer : 
“Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. - Il y a plusieurs demeures 
dans la maison de mon Père : si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une 
place. - Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je 
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.” [Jean 14:2-4]. 

Christ construit cette Nouvelle Jérusalem depuis des milliers d'années. Le 
Rédempteur l'a conçue pour son Epouse.

§ 305 à 316 (43.4 à 45.1)- Ce ne sera pas dans le Ciel, mais sur une terre rachetée et 
purifiée. Jean à Patmos l'a vue : “Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; 
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. - Et je 
vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, 
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux” [Ap. 21:1-2]. Jean-
Baptiste a vu la Ville descendre comme une colombe quand la Parole est venue vers le 
prophète, et une Voix a dit : “Voici ma portion de terre, et par cette portion je vais 
racheter le reste. Je viens dans cette portion de terre qui a servi à former son Corps”. 
Le Saint-Esprit descendu sur Jésus était uni à lui pour toujours. Le Sang de Jésus, la 
Vie, a été créé par Dieu. Dieu a été fait création. “Il est le commencement de la 
création de Dieu” [Ap. 3:14] dans le sein d'une femme.

§ 317 à 336 (45.2 à 46.4)- A votre Nouvelle Naissance, vous avez revêtu la Nature de 
votre Parent céleste dont la Parole est l'attribut. Notez que la femme n'est pas la 
semence de Genèse 3:15 [“Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence : 

celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon”], mais elle est un champ, et il lui fallait 
une semence. Mais il y a eu ce rapport sexuel du serpent, il avait des jambes, il était 
rusé. Il était si proche de l'homme que sa semence a pu s'unir à celle de la femme. Il 
est devenu un serpent rampant. Il est le chaînon manquant que les savants ne peuvent 
plus retrouver. Dieu n'a maudit ni Adam ni Eve. Il a maudit la terre [Gen. 3:17], mais 
Adam domine désormais Eve. Elle ne peut plus prêcher. Dieu lui a enfin donné la 
Semence, mais par création, et non par voie sexuelle. Par contre il y avait l'autre 
semence, celle de Caïn. Mais les gens ne voient pas cela : “Le dieu de ce monde les a 
aveuglés” [cf. 2 Cor. 4:4]. Ils ne peuvent pas voir : “Il vous a été donné de connaître les 
mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné” [Mat. 13:11]. 

§ 337 à 351 (46.5 à 48.2)- Bien sûr, Eve a dit à propos de Caïn : “J'ai formé un 
homme avec l'aide de l'Eternel” [Gen. 4:1]. Mais c'est là une loi de Dieu de production 
des semences, car Satan n'est pas un créateur. Le même soleil fait pousser le blé et la 
ronce. Même un couple de débauchés peut enfanter. Même Judas est venu par Dieu. 
L’ovule est un champ, mais le germe vient du mâle. C'est la semence qui apporte la 
vie dans un champ. Le champ seul, même fertile, ne produit rien. C'est le germe mâle 
qui porte le sang, dans lequel il y a la vie. La femme est un produit dérivé, un terrain 
fertile, et la vie se glisse en elle. Et il y a une intelligence, Dieu, qui guide le premier 
germe élu. Et le bébé commence à se former. 

§ 352 à 356 (48.3 à 48.6)- L'ennemi est venu semer une semence corrompue [Mat. 

13:25], et la pluie tombe sur les justes et les injustes [Mat. 5:45]. Tout doit donc 
pousser. Mais aujourd'hui l'ivraie est liée dans la gerbe du Conseil Mondial des 
Eglises qui doit être brûlée, tandis que le blé est emporté au grenier. Les 
dénominations ont été injectées dans le Cep, elles tirent leur vie du Cep et ils se 
disent “chrétiens”. Même Caïphe a prophétisé [Jean 11:51].

§ 357 à 363 (49.1 à 49.4)- Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, qui était une portion 
de la terre et qui a été conçu dans le sein d'une femme. Et le Sang de Dieu est retombé 
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sur la terre qui a été alors sanctifiée. Maintenant, elle doit recevoir son baptême de 
Feu pour devenir la demeure pour Christ et son Epouse, la Nouvelle Jérusalem. La 
terre doit être rénovée pour après le Millénium. Vous aussi, vous devez être changés 
intérieurement par le Feu du Saint-Esprit. 

§ 364 à 379 (49.5 à 51.5)- Il y aura beaucoup de place sur la Nouvelle Terre, car il n'y 
aura plus de mer. La surface de la Ville sera de 2 200 km2, la moitié des USA. “La 
ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la 
ville avec le roseau, et trouva 12 mille stades ; la longueur, la largeur et la hauteur en 
étaient égales” [Ap. 21:16]. Voici une révélation : c'est une pyramide. Cela 
correspond au signe d'Enoch, la pyramide d'Egypte, où sept marches mènent à la 
chambre du roi. Sur cette septième marche, le septième âge de l'église, il y a une place 
prévue pour celui qui introduit l'arrivant auprès du roi. Vous voyez en quel jour nous 
vivons ! Jésus est venu racheter son Epouse, puis il vient la prendre, et ensuite 
il viendra avec elle. De même, il y a eu “trois Bibles”. La première “Bible” a été le 
zodiaque, avec les signes successifs de la Vierge, puis des Poissons croisés dans lequel 
nous vivons, puis le dernier, celui du Lion.  Puis il y a eu la seconde “Bible”, la 
pyramide d'Enoch. Et cette pyramide n'a jamais eu de pierre de faîte.

§ 380 à 383 (51.6 à 51.8)- Pendant le temps de purification par le baptême de 
Feu, le volcanisme fera sortir une montagne pyramidale. “Il ne se fera ni tort ni 
dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Eternel” (Es. 65:25). Si elle était cubique, 
on ne pourrait voir le Trône que de l'intérieur.

§ 384 à 389 (52.1 à 53.1)- Notez la promesse d'Esaïe 4:1-5 
“(1) Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront: Nous mangerons notre pain, 
et nous nous vêtirons de nos habits ; fais-nous seulement porter ton nom ! Enlève notre opprobre 
! (c'est la prostitution du temps de la fin) - (2) En ce temps-là, le germe de l'Eternel aura de la 
magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés 
d'Israël. - (3) Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints, quiconque à 
Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, - (4) après que le Seigneur aura lavé les ordures des 
filles de Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et 
par le souffle de la destruction. - (5) L'Eternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de 
Sion et sur les lieux d'assemblées, une nuée fumante pendant le jour, et un feu de flammes 
éclatantes pendant la nuit ; car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert”.

Il en est pour la terre comme pour vous : Dieu appelle, il justifie, puis le jugement 
s'abat sur vous et le Feu du Saint-Esprit vous purifie du péché. Pour que tous 
puissent voir la Lumière au sommet, il faudra que ce soit une pyramide. [Chant].

§ 390 à 400 (53.2 à 54.4)- Dieu a parlé à Israël dans une Colonne de Feu au sommet du 
Sinaï. Sur le mont de la transfiguration, il est descendu dans une Colonne de Lumière, 
avec Moïse et Elie, l'enlevé et le ressuscité. C'est le Trône qui sera au sommet de la 
Colline, pas la Ville, et les rachetés seront sur les pentes, avec des maisons d'or pur. Il 
y aura quatre côtés à la muraille, comme pour le camp du désert. Les rois de la terre se 
présenteront devant les juges apostoliques, les perles au-dessus des 12 portes. Le 
monde entier verra la Lumière au sommet, et le Fleuve de Vie en coulera. Les rois 
prendront les feuilles de l'Arbre en signe de paix, “elle serviront à la guérison des 
nations” [Ap. 22:2], et non pas à la guérison des maladies qui auront disparu.

§ 401 à 408 (55.1 à 56.3a)- Dieu est la Colonne de Feu qui a guidé Israël dans le désert. 
Jésus est alors sur le Trône. Il remettra toutes choses au Père, afin que Dieu soit tout 
et en tous [cf. 1 Cor. 15:27-28]. Le Roi sera cette Lumière au sommet de la montagne, et 
elle envahira toute la Ville : “La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour 
l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau” [Ap. 21:23]. 
Notez que ceux qui sont présents parmi nous viennent d'une zone qui couvre elle 
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aussi la moitié des USA. [Cantique]. Tout est donc en place. Pourquoi Dieu s'est-il 
occupé de la petite Palestine ? C'est pourtant là qu'était son temple. C'est là que 
s'élèvera la Nouvelle Jérusalem, au Mont des Oliviers qui poussera vers le haut, et le 
Trône sera au sommet. Satan a essayé de le tenter au sommet d'une montagne.

§ 409 à 424 (56.3b à 58.5)- Jésus est la Pierre de Faîte, “le Roi des rois”. Sur un billet 
d'un dollar, il y a le dessein d'une pyramide tronquée, avec un œil au-dessus, et ils ont 
écrit en latin : “Le Grand Sceau”. Ils ont prophétisé sans le savoir, comme Caïphe. 
Le Seigneur, la Pierre de Faîte, descendra sur le sommet de cette Montagne. Et les 
rachetés demeureront sur cette montagne. [Chant]. Il n'y aura ni ombre, ni nuit. Il n'y a 
pas d'ombre au pied des pyramides d'Egypte. La Lumière de gloire envahira tout, et 
les rachetés marcheront dans la Lumière. C'est cela qui, en nous, nous appelle. C'est 
un attribut. C'est cela la ville qu'Abraham cherchait, “celle dont Dieu est l'architecte et 
le constructeur” [Hébr. 11:10]. Il était prophète, et il s'est rendu là où elle sera. Jean l'a 
vue descendre, mais Abraham croyait qu'elle était déjà sur terre, car il avait rencontré 
Melchisédek qui en était le roi. Ils ont pris ensemble la communion là même où 
la ville s'élèvera.

§ 425 à 432 (58.6 à 59.3)- Ce n'est pas pour les dénominations, mais pour les 
vainqueurs qui auront vaincu la Bête. Il est en effet dit à l'Eglise des nations : “A celui 
qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu” 
(Ap. 2:7). L'Arbre de Vie est pour les vainqueurs. Les rois apporteront leur gloire, tout 
comme les tribus apportaient la dîme à Lévi, et il n'y aura plus de guerre. Les feuilles 
seront un mémorial pour la guérison des nations, tout comme la branche d'olivier 
portée par la colombe. Adam aurait pu manger de cet Arbre s'il n'était pas tombé. 

§ 433 à 453 (59.4 à 62.2)- Une Eau Vive sortira du Trône de Dieu. Il n'y aura pas de 
temple, “car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l'agneau” [Ap. 

21:22]. La Lumière de son Esprit inonde la Ville pyramidale. Le Ciel et la terre sont 
unis. La Vie qui était dans le Sang de Jésus, un Homme fait de la poussière de la terre, 
mais né virginalement sans le sexe, contrairement à Abel, est remonté vers Dieu, 
revendiquant ainsi la terre. Et ensuite Dieu descend pour résider sur la terre. Cette 
Ville sera une Montagne Sainte, les paradis de Dieu. Ce n'est pas le Millénium, mais 
la Nouvelle Terre. Pendant le Millénium, la terre est sanctifiée, mais elle doit 
ensuite être brûlée, purifiée par le Feu, tout comme vous l'avez été. Et donc si 
vous êtes entrés dans ce qui est éternel par le baptême du Saint-Esprit, vous faites 
partie de ceci. Vous appartenez à l'ordre des rachetés, et non à celui du monde.

§ 454 à 458 (62.3 à 62.5)- Le Millénium sera la dernière fête, celle des 
Tabernacles. Ensuite, il y aura la Sainte convocation du retour à l'Eternel, du retour 
au premier jour, du retour à Celui qui nous a fait savoir que nous en faisions partie. 
Comment savez-vous que vous en faites partie ? A cause de la Parole de l'heure, une 
restauration du premier jour, la manifestation de la Lumière du soir, le même Fils que 
dans la Lumière du matin. Nous attendons seulement d'être écartés du chemin pour 
qu'Apocalypse 11 [NDT : les deux prophètes] soit annoncé aux Juifs. 

§ 459 à 469 (63.2 à 64.4)- Il n'y aura rien d'impur sur la Nouvelle Terre. [Chant]. Les 
rachetés en hériteront. Qui est sorti sur la nouvelle terre après le déluge ? Ceux qui 
sont entrés avec Noé dans l'arche. Qui entre avec Jésus maintenant ? Par un seul 
Esprit, la Parole vivante en cette heure-ci et que vous reconnaissez, vous devenez 
une partie de lui, et vous sortirez avec lui dans le Millénium. S'il peut faire revenir 
Elie, il pourra en faire autant de vous. Ce sera une transplantation. A Noé, comme à 
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Adam, il a été dit de multiplier et de remplir la terre [Gen. 1:28 et 9:1]. Mais Satan est à 
chaque fois arrivé le premier. Puis Jésus est devenu une partie de la poussière et l'a 
rachetée, ainsi que tous les “attributs de Dieu” [NDT : W.M.Branham appelle souvent ainsi les 

élus], au travers de lui-même.
§ 470 à 473 (64.5 à 64.6)- Les pharisiens croyaient intellectuellement être rachetés, 

mais ils n'ont pas reconnu la Parole manifestée, et, comme aujourd'hui, l'ont traitée de 
tous les noms. Le baptême d'eau des religieux n'apporte pas plus la purification que le 
déluge ne l'a fait pour la terre. C'est le baptême de Feu qui purifie.

§ 474 à 488 (64.7 à 66.3)- Sur la montagne de la transfiguration, dans le pays même où 
la Cité s'élèvera, Moïse et Elie sont apparus. Jésus l'avait annoncé une semaine avant : 
“Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de 
Dieu venir avec puissance” [Marc 9:1]. C'était le type des ressuscités et des enlevés 
rencontrant dans les airs Jésus qui, couvert par l'ombre de Dieu, disait : “Celui-ci est 
mon Fils en qui je trouve mon plaisir”. La mort vous fait donc seulement changer de 
demeure. Samuel était toujours le même quand il est apparu à la sorcière d'En-Dor [1 

Sam. 28], il était toujours prophète. Nous nous rencontrerons dans cette Ville, où Dieu 
est assis sur la montagne et Jésus sur le Trône. [Chants]. Le jour venu, je serai changé, 
et je sens cette puissance rédemptrice dans mon cœur maintenant. Et ce qui se passe 
aujourd'hui renforce ma conviction.

§ 489 à 498 (67.1 à 68.3)- Voyez-vous cette Ville ? Quel jour ce sera ! Peu importe 
que le chemin soit parfois rude ici-bas. A Patmos, Jean a vu cette Ville ! [Prière et 

cantique]. Le Millénium ne sera que la lune de miel, mais quand ce sera terminé, 
l'Epoux conduira l'Epouse dans la Maison qu'il a préparée, dans cette Ville. Il y aura 
les 3 jours 1/2 du Souper des Noces, puis ce sera le Millénium. 

§ 499 à 516 (68.4 à 72.3)- Devenez une partie de cette Parole de ce jour, celle de la 
Tête, alors que la Parole de Moïse était celle des pieds. Christ, la Pierre de Faîte, vient 
sur le Corps. Soyez prêts. Si vous sentez quelque chose qui tire dans votre cœur, 
c'est un attribut qui essaie de se déclarer. [Cantique, prière]. Un petit groupe sera enlevé. 
Puis le “reste de la semence”, les Juifs, et “ceux qui ont le témoignage de Jésus”, les 
Gentils, seront persécutés, et ils donneront leur vie en témoignage. Alors la lune de 
miel commencera au matin du Millénium. Les autres morts reviendront à la vie après 
mille ans, au moment du Jugement de ceux qui ont rejeté la Parole, et cela montrera 
que Cham était dans l'arche. [Cantiques].

§ 517 à 533 (72.4 à 74.3)-  Lors de la séance de baptême de 1933 près de la rivière, la 
Colonne de Feu est descendue, et il a dit : “Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme 
précurseur de sa première venue, ce message sera le précurseur de la seconde 
venue”. Cette même Colonne est avec nous dans ce bâtiment. Si vous croyez, qu'il 
descende sur nous. Vous devez croire cela, et alors cela marchera. Il vous suffit de 
croire. Le Fils de l'homme se révèle au dernier jour comme à Abraham du temps de 
Sodome, mangeant au milieu d'eux et discernant les pensées de Sara.

§ 534 à 541 (74.4 à 75.1)- Examinez votre cœur, puis demandez au Seigneur qu'il se 
révèle au travers de moi. Priez, et regardez-moi. Pierre et Jean ont dit : “Regarde-
nous” [Actes 3:4] : ce boiteux voulait quelque chose, et il était sur le point de le 
recevoir. La guérison est en Christ, mais je vous donne le don de Dieu. Que chacun 
soit guéri. Cette dame souffre de la thyroïde ... vous êtes de Chicago ... Mme 
Alexander. Elle a touché quelque chose, comme la femme qui avait touché le vêtement 
de Jésus [Mat. 9:21].
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§ 542 à 554 (75.2 à 76.6)- Cette dame souffre de maux d'estomac, votre mari à côté de 
vous a un problème à l'oreille, vous vous appelez Czap ... vous êtes du Michigan ... 
votre foi vous guérit … - … Cette dame a un problème de gorge ... elle vient de 
Georgie ... Jésus vous guérit … - … Cette dame a un problème de sinus ... croyez de 
tout votre cœur Mme Brown … - … Cette dame sur la civière vient du Missouri ... ce 
sont des problèmes internes ... croyez-vous ? ... alors prenez votre civière et rentrez 
chez vous, Jésus-Christ vous guérit. C'est l'identification de la présence du Roi 
éternel. Croyez-vous maintenant ? Nous faisons tous partie du Corps de Christ, alors 
imposons-nous les mains les uns aux autres, et priez pour l'autre comme bon vous 
semble ... Cette femme s'est levée de la civière et retourne guérie chez elle ! Si 
vous croyez, vous êtes tous guéris. [ Prière]. 

§ 555 à 572 (77.1 à 79.2)- [Appel au baptême au Nom de Jésus-Christ, chants]. Nous nous 
retrouverons tous là-bas !

______________
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