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À l’Église-Épouse de Jésus-Christ 

 

Je salue très cordialement tous les frères et sœurs du monde entier qui croient au 

pur message biblique de Dieu et qui vivent maintenant leur préparation pour 

l’enlèvement, avec la Parole du Seigneur d’Ésaïe 55 :11 : « Ainsi en est-il de ma 

parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir 

exécuté ma volonté et accompli mes desseins ». 

 

Les passages bibliques suivants ont pour but de nous montrer ce que le Seigneur 

Dieu attend de nous, afin que puisse s’accomplir ce que nous attendons de Lui, ce 

qu’Il veut nous donner par Sa grâce, pour que nous soyons prêts lorsqu’Il 

reviendra. 

 

Le retour de Christ était dès le commencement l’espérance de tous les vrais 

croyants. Dans Jean 14 :2-3, notre Seigneur dit : « 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 ». 

 

Dans les saintes Écritures, la seconde venue de Christ est mentionnée à maintes 

reprises : « … de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés 

de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour 

leur salut » (Héb.9 :28). 

Il est déjà écrit au sujet d’Énoch : « C’est par la foi qu’Énoch fut enlevé pour qu’il 

ne vît point la mort, et qu’il ne parut plus parce que Dieu l’avait enlevé ; car, avant 

son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était agréable à Dieu » (Héb.11:5). 

 

Le Seigneur a également parlé de toutes les choses qui se produiront au temps de 

la fin, avant le retour de Christ, que ce soit pour ce qui concerne Israël, l’Église ou 

l’état général dans le monde : 

 

« Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui 

faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de 

ton avènement et de la fin du monde ? » 

Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise… » Il parla de 

guerres, de famines, de tremblements de terre, d’épidémies etc. (Mat.24:3-7) et 

souligna tout particulièrement : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 

dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra 

la fin » (Mat.24:14). Aujourd’hui, ce passage des Écritures s’accomplit sous nos 

yeux dans le monde entier. 
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Dans Luc 21:28, le Seigneur a dit aux Siens, à propos des événements de la fin des 

temps : « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos 

têtes, parce que votre délivrance approche ». 

 

Cependant, avant Son retour, tout doit être remis en place dans l’Église, comme 

au commencement. C’est ainsi que nous le lisons dans Actes des Apôtres 3:21. « … 

Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes 

choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes ». 

 

Cela inclut la promesse qu’à la fin du temps de la grâce, avant que le jour 

redoutable de l’Éternel arrive, Dieu enverrait un prophète qui ramènerait le cœur 

des enfants de Dieu à leurs pères apostoliques. Cette promesse qui est donnée 

dans Malachie 4:5-6 a été accomplie par le ministère de frère Branham.  

 

En ce qui concerne l’événement de l’enlèvement lui-même, nous lisons dans 1 

Thessaloniciens 4:14-17 : 

« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les 

vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 

sont morts. 

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de 

la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement.  

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 

eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 

toujours avec le Seigneur ». 

 

Dans Philippiens 3:20-21, il est encore écrit : 

« Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme 

Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, 

en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir 

toutes choses ». 

 

La condition pour cela est que la Parole suivante se réalise en nous : « Et si l’Esprit 

de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 

Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous » (Rom.8 :11). 

 

Cette promesse sera une réalité vécue, lors du retour de notre Seigneur. 

 

En même temps, nous sommes exhortés à tenir bon et à attendre que Dieu achève 

Son œuvre par une puissante action de l’Esprit : « Soyez donc patients, frères, 

jusqu’à l’avènement du Seigneur. 
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Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, 

jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison.  

Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est 

proche » (Jacq.5 :7-8). 

« Et vous enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous en l’Éternel, 

votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la 

première et de l’arrière-saison, comme autrefois » (Joël 2:23). 

 

Puisque personne ne connaît l’heure exacte de Son retour, nous sommes incités à 

nous tenir prêts à tout moment : « C’est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car 

le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas » (Mat. 24.44). 

 

Nous devons également prendre à cœur cette Parole sérieuse : « Craignons donc, 

tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, qu’aucun de vous 

ne s’en trouve exclu.  

Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole 

qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi 

chez ceux qui l’entendirent » (Héb.4 :1-2). Abraham crut Dieu et il vit la promesse 

s’accomplir et nous aussi nous croyons Dieu et Sa parole et nous verrons 

l’accomplissement de la promesse. 

 

Tout comme Paul, qui a pris au sérieux son ministère au service du Seigneur, je 

veux moi aussi recommander aux croyants les Paroles suivantes de l’Écriture : 

« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme 

un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable.  

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » (Rom.12:1-2). 

 

« … afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté 

devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec 

tous ses saints ! » (1 Thes.3:13). 

 

« … portant la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir 

pas couru en vain ni travaillé en vain » (Phil.2 :16). 

 

« Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus 

en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses 

les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, 

remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de 

Dieu » (Phil.1:9-11). 
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Notre désir le plus profond est que toutes ces paroles de la Bible s’accomplissent 

en nous et par nous. 

 

« Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 

l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ ! (1 Thes.5:23) 

 

« Et maintenant, petits enfants demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous 

ayons de l’assurance, et qu’à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés 

de lui » (1 Jean 2:28). 

 

« Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N’est-

ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement ? (1 

Thes. 2:19) 

 

Il s’agit ici de tous ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. C’est à eux 

que l’apôtre adresse ces sérieuses paroles : « N’attristez pas le Saint-Esprit de 

Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption » (Eph.4:30). 

 

Seuls ceux qui font partie de l’Église-Épouse seront scellés ; et c’est à eux que 

s’adresse cette exhortation sérieuse, de ne pas attrister l’Esprit de Dieu par 

l’incrédulité et la désobéissance. Mais je crois fermement que ce que l’apôtre a 

écrit aux frères et sœurs de son temps est encore valable pour nous aujourd’hui : 

« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus-Christ » (Phil.1:6). 

 

Frère Branham a accompli son ministère biblique et il a apporté le message qui 

précède la seconde venue de Christ. Le Seigneur m’a utilisé pour apporter ce 

dernier message, la Parole révélée, dans le monde entier après son départ. Tous 

les vrais serviteurs de Dieu proclament la même Parole et distribuent la même 

Nourriture spirituelle, et c’est ainsi que l’Église-Épouse est amenée à l’unité de 

l’Esprit et dans le même pas avec la Parole. 

 

« Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes 

entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée » (Mat.25:10). 

 

« Voici, je viens bientôt ! » 

 

« Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens ! » (Apoc.22.17) 
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Pour l’année 2023, nous nous attendons à ce que Dieu fasse de grandes choses et 

accomplisse Ses promesses envers chacun d’entre nous. Nous pouvons être 

certains que Sa Parole exécutera envers tous ceux qui la croient ce pour quoi elle 

a été envoyée et accomplira ce qu’Il a promis. Amen ! 

 

Agissant de la part de Dieu 

 

 

 
 

 


