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1Thessaloniciens 4:15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole 
du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement (parousia) du Seigneur, 
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 
 
1Thessaloniciens 5:1  Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas 
besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2  Car vous savez bien vous-mêmes que le jour 
du Seigneur viendra (G2064 e?????µa? erchomaï) comme un voleur dans la nuit. 3  
Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, 
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont point. 
 
Matthieu 25:6  Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! 7  
Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 8  Les folles 
dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 9  Les 
sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt 
chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 10  Pendant qu'elles allaient 
en acheter, l'époux arriva (erchomaï); celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui 
dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 
 
CONVAINCU ET ENSUITE CONCERNE 62-0521  E-31. 031 Maintenant, Jean était 
sûr qu’il allait voir le Messie, au point qu’il a dit : « Il est parmi nous maintenant. » 
Maintenant, observez. Remarquez. Il y a une très grande différence entre le signe de 
l’apparition de Jésus, et ensuite la venue de Jésus. Ce sont deux mots différents 
qui signifient deux choses différentes : l’apparition du Seigneur, et la venue du 
Seigneur. Or, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, lorsqu’il apparaît dans Son 
peuple, Son Esprit œuvrant au milieu d’eux, démontrant que c’est Lui avec eux, les 
préparant pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur, pour enlever Son-- l’Epouse 
(Voyez ?) ; l’apparition et la venue. Très bien. Maintenant. 
 
2Pierre 3:1  Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et 
dans 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, 3  enseigné par vos 
apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra (erchomaï) des 
moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 4  et 
disant: Où est la promesse de son avènement (parousia)? Car, depuis que les 
pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.  
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Parousia :  Le Youngs Analitical Concordance dit : PAROUSIA – Une présence; un 
accompagnement, être à coté de.  La version du Roi Jacques  a traduit ce mot par 
Venue. Mais il ne s’agit pas de l’entrée ou l’arrivée. Le mot Parousie par contre est 
utilisé pour signifier la Présence de quelqu’un qui est déjà là avec vous. 
 
Erchomai = Temps ==»   arrivée, l’accent est mis sur l’arrivée, est ponctuelle.  
 
Il vient (erchomaï) comme un voleur dans la nuit, le voleur ne vient pas séjourner 
chez vous, il ne vient pas vivre à côté de vous, il fait son opération et repart aussi vite 
que possible. 
 
L’arrivée du train à la gare, un exemple d’erchomai qui nous est donné par le 
prophète. Il n’a pas à vous attendre. Il n’a pas à attendre jusqu’à ce que les vierges 
folles attrapent l’huile à mettre dans leur lampe. Le temps des préparatifs à la gare 
c’est la parousia. Le signal rouge su signe de sa venue, le dernier signe. Dieu dans 
la chair humaine. Puis vient la seconde venue, l’enlèvement.  Ceux qui ne se sont 
pas préparés pour le voyage restent à la gare, le train s’en va avec ceux qui sont 
prêt. 
  
Parousia : Visite officielle, séjour officiel pour des séances de travail, en mission 
officielle, il y a un but pour cette mission, il y a une durée pour cette mission. Il est ici, 
préparant l’épouse pour l’enlèvement, faisant la court à Son Eglise, pour lui donner la 
foi de l’enlèvement. 
 
Le Dictionnaire W.E.Vine’s Expository Dictionary des Mots du Nouveau Testament 
précise que le mot PAROUSIA signifie littéralement une présence, (para, avec, et 
ousia, être, qui vient du mot eimi, verbe être), ce qui sous-entend une arrivée et une 
présence subséquente, une arrivée suivi d’une présence. 
 
CONVAINCU ET ENSUITE CONCERNE 62-0521  109. Je suis convaincu que ceci 
est Dieu, et je suis convaincu que Jésus vient. Je suis convaincu que ceci est Sa 
première apparition sous la forme du Saint-Esprit dans les derniers jours, car le 
prophète a dit : «Au temps du soir la lumière paraîtra.» Je suis convaincu que cette 
Ecriture est accomplie. Je suis convaincu. Je suis convaincu que le monde est sur le 
point d’être détruit, l’ordre du monde, le cosmos. Mais je fais… Je suis convaincu 
que la Venue du Seigneur est proche. Je suis convaincu que ce que nous 
avons, c’est le Saint-Esprit. 
 
111. Je crois que l’Eglise de Jésus-Christ est un groupe de gens appelés à 
sortir, qui ont été sanctifiés par le Sang de Jésus-Christ, et qui sont mis à part 
pour le service. Je crois que cette chose que nous voyons s’accomplir, c’est 
l’apparition du Seigneur Jésus parmi nous, comme Il l’a dit. 
 
112. Rappelez-vous, au temps de Sodome c’était un Homme qui se tenait là, 
qui pouvait manger et boire. Mais c’était Dieu dans l’homme, montrant que 
Dieu apparaîtrait dans les derniers jours sous la forme de la chair humaine, 
dans Son Eglise, qui est son Epouse. Et Il ferait les mêmes choses qu’Il fit. Amen. 
Je crois cela. 
 
(Gloire !!! Le Dieu puissant en mission officielle sur la terre.)  
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Luc 17:28  Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes 
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; 29  mais le jour 
où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous 
périr.  30  Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. (G601 
a????I ??pt?  apokalupto? ap-ok-al-oop'-to de G575 et G2572; ôter le couvercle, ce 
qui veut dire, dévoiler: - réveler.)  31  En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et 
qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui 
qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. 32  Souvenez-vous de 
la femme de Lot. 33  Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la 
perdra la retrouvera. 34  Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui 
seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée; 35  de deux femmes qui 
moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 36  De deux hommes qui 
seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 37  Les disciples lui dirent: Où 
sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera le corps, là s'assembleront les 
aigles. 
 
(Dieu Dévoilé!!!  Le Dieu Puissant dévoilé devant nous!!! Plus que Salomon !!!) 
 
LA SÉPARATION TOTALE D’AVEC L’INCRÉDULITÉ DU 21/01/1964 §73 
Maintenant, remarquez, Jésus a dit que ça reviendrait à nouveau : « Comme c’était 
aux jours de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l’Homme ». A nouveau 
l’Esprit de Dieu viendra sur un mortel, la chair humaine. Cet homme mangea la 
viande d’un veau, bu le lait de vache, et mangea du beurre et le pain dans la chair 
humaine et Abraham dit qu’Il était Elohim, Dieu manifesté dans la chair. Jésus a 
promis que Dieu, avant Sa venue, serait manifesté dans la chair humaine à 
nouveau. C’est le Saint-Esprit (Il y a seulement un seul Dieu). Se manifestant Lui-
même, séparant à nouveau Lot d’Abraham. 
 
(Le Dieu Puissant dévoilé au milieu de nous. Il y a ici plus que Salomon. Quand leurs 
yeux s’ouvrir, ils le reconnurent !!!! Des titres de prédications très significatifs !!!) 
 
Genèse 18:1  L'Éternel  (�??? yeho?va?h yeh-ho-vaw' de H1961; (le) Celui qui existe 
par Lui-même, éternel, Le nom national de Dieu pour les juifs: - Jéhovah, Le 
Seigneur. Comparer avec H3050, H3069.) lui apparut parmi les chênes de Mamré, 
comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2  Il leva 
les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les 
vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 3  
Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de 
ton serviteur. 4  Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds; et 
reposez-vous sous cet arbre. 5  J'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre 
coeur; après quoi, vous continuerez votre route; car c'est pour cela que vous passez 
près de votre serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. 
 
6  Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit: Vite, trois mesures de 
fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7  Et Abraham courut à son troupeau, prit 
un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. 8  Il prit 
encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant 
eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent.  
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9  Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. 
10  L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque; et voici, 
Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l'entrée de la tente, qui était 
derrière lui. 11  Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait 
plus espérer avoir des enfants. 12  Elle rit en elle-même, en disant: Maintenant que 
je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon seigneur aussi est vieux. 13  
L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que 
vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? 14  Y a-t-il rien qui soit étonnant 
de la part de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque; et 
Sara aura un fils. 15  Sara mentit, en disant: Je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Mais 
il dit: Au contraire, tu as ri. 16  Ces hommes se levèrent pour partir, et ils 
regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner.  
 
17  Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?... 18  Abraham 
deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies 
toutes les nations de la terre. 19  Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa 
maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, 
et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a 
faites... 20  Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur 
péché est énorme. 21  C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi 
entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi; et si cela n'est pas, je le saurai. 22  Les 
hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore 
en présence de l'Éternel. 
 
Zacharie 14:6  En ce jour -là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la 
glace. 7  Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; 
Mais vers le soir la lumière paraîtra. 
 
LAISSER ECHAPPER LA PRESSION   62-0609E E-58 058  Mais si vous pouvez 
vous débarrasser de tout cela, et dire, « Seigneur Dieu, je crois exactement ce que 
dit Ta Parole, et je crois (comme nous avons prêché l’autre soir), que l’apparition du 
Seigneur vient avant la venue du Seigneur », car c’est tout à fait deux mots 
complètement différents. Voyez ? L’apparition, c’est maintenant, comme Il l’a promis 
dans ces derniers jours qu’Il serait avec nous. 
 
QUATRIÈME SCEAU, LE -  21.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
210  La première venue de Christ, en tant que mortel. Il vient trois fois. Christ est 
en trois. Voyez? (Regardez comment il vient; lui, c’est en quatre.) Observez Christ. 
À Sa première venue, Il est venu en tant que mortel, pour verser Son Sang et 
mourir. Pas vrai? Ça, c’est Sa première venue. La deuxième venue, c’est 
l’Enlèvement; nous Le rencontrons dans les cieux, immortel. À Sa troisième venue, 
Il est le Dieu incarné. Amen! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.—
N.D.É.] Dieu, Emmanuel, pour régner sur la terre! C’est exact, trois seulement. 
 
DIX VIERGES ET LES 144 000, LES - M11.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
197  Comme je l’ai déjà dit, tout va par trois. La première fois, Il vint racheter Son 
Épouse; la deuxième fois, Il vient enlever Son Épouse (comme dans un roman 
d’amour: Il vient un soir et l’enlève au monde, et elle vient à Sa rencontre dans les 
airs. C’est la venue secrète du Seigneur, vous voyez?) Quand Il vient la 
deuxième fois, c’est donc pour recevoir Son Épouse. La première fois, Il vient 
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pour la racheter; la deuxième fois, pour la recevoir; — et la troisième fois, Il vient 
avec elle comme un Roi avec Sa reine. 
 
CONVAINCU ET ENSUITE CONCERNE 62-0521  E-31. 031 Maintenant, Jean était 
sûr qu’il allait voir le Messie, au point qu’il a dit : « Il est parmi nous maintenant. » 
Maintenant, observez. Remarquez. Il y a une très grande différence entre le signe de 
l’apparition de Jésus, et ensuite la venue de Jésus. Ce sont deux mots différents 
qui signifient deux choses différentes : l’apparition du Seigneur, et la venue du 
Seigneur. Or, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, lorsqu’il apparaît dans Son 
peuple, Son Esprit œuvrant au milieu d’eux, démontrant que c’est Lui avec eux, les 
préparant pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur, pour enlever Son-- l’Epouse 
(Voyez ?) ; l’apparition et la venue. Très bien. Maintenant. 
 
1Thessaloniciens 4:15  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 
parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement (parousia) du 
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16  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. 17  Ensuite, 
nous les vivants, qui seront 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. 18  Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
 
1Thessaloniciens 4:15  (Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur: que 
nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne 
devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. 16  Car le Seigneur lui-même, 
avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette 
de Dieu, descendra du ciel; et les morts en Christ ressusciteront premièrement; 17  
puis nous, les vivants qui demeurons, nous seront ravis ensemble avec eux dans les 
nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air: et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. 18  Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles.) (Darby) 
 
1Thessaloniciens 4:15 Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que 
nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu’à la venue du Seigneur, nous 
ne précéderons pas ceux qui dorment. 16 Car le Seigneur lui-même descendra du 
ciel, avec un cri, avec la voix de l’archange et avec la trompette de Dieu ; et les morts 
en Christ ressusciteront les premiers ; 17 Puis nous qui sommes vivants et qui 
demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.  18 C’est 
pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. (Bible du Roi Jacques)  
 
Version du Roi Jacques : Venue du Seigneur  
Version de Darby :Venue du Seigneur  
Version de Louis Segond : Avénément du Seigneur  
 
G3952 ?I???i ?a parousia par-oo-see'-ah du participe présent de G3918; une 
proximité, un accompagnement, être près de, - venue, présence. 
  
(La Présence de Dieu non reconnue !!!!Dans Sa Présence !!!)  
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1Thessaloniciens 5:1  Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas 
besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2  Car vous savez bien vous-mêmes que le jour 
du Seigneur viendra (G2064 e?????µa? erchomai = Venir, partir) comme un voleur 
dans la nuit. 3  Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine 
les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme 
enceinte, et ils n'échapperont point. 4  Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les 
ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur; 5  vous êtes tous des 
enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des 
ténèbres. 6  Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons 
sobres. 7  Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la 
nuit. 
 
Apocalypse 3:11  Je viens (G2064 e?????µa? erchomai = Venir, partir) bientôt. Retiens 
ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.  
 
Apocalypse 22:7  Et voici, je viens (G2064 e?????µa? erchomai = Venir, partir) bientôt. -
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre!  
 
ENLÈVEMENT, L’ -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA  
129  Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne 
manquez pas ceci. Notez bien ceci: la Parole dit ici, dans II Thessaloniciens, qu'il y 
a trois choses... du verset 13 au verset 16, qu' il y a trois choses qui doivent 
arriver avant que le Seigneur Lui-même apparaisse. (Rapidement maintenant, 
afin que nous puissions terminer. Voyez vous?) La première chose qui arrive est 
un cri de commandement, puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-le 
maintenant, et voyons si c'est juste. Voyez-vous?  Car le Seigneur lui-même 
(verset 16), avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la 
trompette de Dieu, descendra du ciel; ... 
 
ENLÈVEMENT, L’ -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA  
130  Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse:  un cri de 
commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus 
fait ces trois choses pendant qu'Il–qu'Il–qu'Il–qu'Il descend. Un «cri de 
commandement», qu'est-ce qu'un «cri de commandement»? C'est le Message 
qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l'Épouse. 
 
ENLÈVEMENT, L’ -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA  
152  Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix et ensuite une 
trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. 
La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, 
dans Jean 11:38-44, appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de 
l'Épouse, puis la résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant 
observez comment les trois choses arrivent. 
 
LES OEUVRES SON L’EXPRESSION DE LA FOI DU 26/11/1965  §310 Maintenant, 
chers frères, si les choses indiquées dans Luc 17 :30, la promesse que Jésus-
Christ a faite au sujet des choses qui doivent se passer juste avant Sa venue, 
et qui nous montrent que le monde doit retourner dans l’état où était Sodome, 
que des messagers seraient envoyés, bref, que toutes ces choses arriveraient 
exactement de la manière annoncée… si cela n’arrive pas, alors, ne me croyez pas 
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lorsque j’affirme que je vous dit la vérité. Mais, si ces choses arrivent, alors, croyez 
que cela vient de Lui. « Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. » 
Amen ! Peuple de l’Eglise, le Fils de l’homme sera révélé dans un corps de 
chair, exactement comme il en fut du temps de Sodome ; il y aura un groupe 
appelé à sortir de tout cela, et se tenant dehors, plein de foi dans la promesse de 
Dieu. Quelle gloire 

LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 § 85 Maintenant regardez la promesse pour 
les derniers jours. Et nous la voyons ici, confirmée sous nos yeux, la—la venue 
du Saint-Esprit en ce moment et les œuvres qu’Il devait faire; et nous voyons cela, 
ici au milieu de nous. 

LETTRE AUDIO A LEE VAYLE 64-0500 §25 Mais quand tous ces mystères de sept 
tonnerres doivent être révélés, Il doit venir de nouveau comme Fils de l'homme. 
C'est le même Saint - Esprit,  de nouveau dans la chair humaine, parfaitement 
comme au temps  de Sodome quand Dieu se manifesta dans un être humain. 
Voyez?   

COMBATTRE POUR LA FOI DU 02/1956 E-38 Maintenant, que tous [soient] 
respectueux maintenant. Souvenez-vous, vous êtes dans la Présence du Seigneur. 
Et l’Evangile même que je vous ai lu ce soir, vous Le voyez vivre de nouveau. Voyez 
? Je n’ai jamais vu la femme. Je ne connais rien au sujet d’elle, je ne l’ai jamais vue 
dans ma vie. Dieu la connaît. Je ne la connais pas. Mais maintenant, je lui parlerais 
pour contacter son âme, l’onction qui est maintenant ici avec moi est cet Ange 
du Seigneur, la Colonne de Feu, qui suivait les enfants d’Israël, qui était Christ 
dans la forme de l’Esprit, [qui] descendit, et fut faite chair, rentra au père, revint 
encore pour habiter dans Son Eglise, la même chose. Ce n’est pas moi, c’est Lui. 
Je ne connais pas la femme, je ne connais rien du tout d’elle. J’ai une éducation de 
la cinquième… 
 
L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN  62-0603 50-030 C’est la même chose 
aujourd’hui, quand vous voyez Son œuvre. Maintenant, nous avons déjà vu et nous 
rendons témoignage de l’apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, 
apparition et venue, ce sont deux mots différents : apparaître et ensuite venir. 
Maintenant, ça, c’est l’apparition ; Il est déjà apparu dans ces derniers jours, ici 
même avec nous, dans ces quelques derniers jours. Maintenant, ça, c’est un signe 
de Sa Venue.  Il est  en train d’apparaître dans Son Eglise sous la forme du Saint-
Esprit,  montrant que c’est Lui, car les gens ne peuvent pas faire ces choses  que 
vous voyez le Saint–Esprit faire ; Ainsi, ça, c’est l’apparition du Seigneur. Maintenant, 
souvenez-vous, il est dit aux deux endroits ; « apparition » et «  Venue.» 
 
C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR  62-0611  E-81  081 Vous savez, il y a une 
différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ. Ce sont deux mots 
complètement différents. Il est en train d’apparaître maintenant dans Son église. 
Nous Le voyons ; nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Voyez ? Nous 
savons que c’est cela. 
 
N’AYEZ PAS PEUR  62-0620  E-66 066  C’est un mot différent qui est utilisé. 
L’apparition de Christ et la Venue  de Christ.  (Voyez ?) Ce sont deux mots 
complètement différents. Voyez ? Maintenant, Christ est en train d’apparaître dans 
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ces derniers jours dans Son église, amenant Son église à l’unité, et à la foi, et à la 
puissance  dans la Parole,  complètement, de sorte que quand Il reviendra, Il puisse 
trouver la même église. 
 
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS  62-0627  E76  076 La civilisation a voyagé avec 
le soleil. Le soleil s’est levé à l’est, et le même soleil, s-o-l-e-i-l, qui se lève à l’est, est 
le même s-o-l-e-i-l qui se couche à l’ouest. Nous avons eu un jour brumeux, comme 
l’a dit la Bible, que nous ne pouvons appeler ni jour ni nuit… tout juste de quoi se 
joindre à une église, et de quoi faire le bien, et tout le reste. Mais vers le soir, il y aura 
de la lumière. Et le même F-i-l-s, le Fils de Dieu, qui s’est levé là à l’est sur les gens 
de l’orient, et qui a montré Ses  bénédictions et Sa puissance… La journée a été 
brumeuse, mais maintenant, à la côte ouest… Si nous allons plus loin, nous rentrons 
en Chine, de nouveau à l’est, et de nouveau au pays de l’orient. Maintenant, nous 
sommes à la côte ouest, et le F-i-l-s est en train d’apparaître avant Sa venue. 
Souvenez-vous, apparition et venue, ce sont deux mots différents. Voyez ? Il est en 
train  d’apparaître maintenant dans l’église, Se montrant vivant, après deux mille ans. 
« Messieurs, nous voudrions voir Jésus. » 
 
DEPUIS CE MOMENT-LA   62-0713 E-102 102  Combien savent-ils qu’il y a une 
différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ ? Ce sont deux mots 
différents. L’apparition, c’est maintenant ; la venue, c’est pour bientôt. Il est en train 
d’apparaître au milieu de nous, faisant les œuvres qu’Il fit jadis, dans Son église. 
Maintenant, vous faites partie de cette église, et par la grâce, vous croyez. Je suis 
membre de cette église. 
 
DIEU A UNE VOIE POURVUE.  62-0728  E-81. Maintenant, souvenez-vous de ces 
deux mots avant que je vous quitte : l’apparition de Christ et la venue de Christ, ce 
sont deux choses différentes. Christ est en train d’apparaître maintenant dans la 
plénitude de Sa puissance. Sa venue sera ultérieurement : Son apparition avant Sa 
venue. 
 
Le Christ Identifié de tous les âges, 64-0617  §202 ‘‘La Présence de Jésus-
Christ, laquelle est censée éclairer l’église, pour savoir qu’en ces derniers 
jours où les credos et les dénominations et les ismes et tout, ont 
complètement rejeté la Parole, et Jésus, la Parole, est à l’extérieur de l’église, 
et pour Le voir revenir au milieu des gens et S’identifier Lui-Même comme Il l’a 
promis : ‘‘dans les  derniers jours, quand le Fils de l’homme est en train d’être 
révélé.’’ Il a été révélé dans le baptême ; Il a été révélé dans la guérison Divine ; Le 
voici  dans Son dernier attribut. Souvenez-vous, c’était la dernière chose 
qu’Abraham avait vue avant que le feu ne tombe et ne juge le monde des gentils, 
et avant que le fils promis ne vienne sur la scène, Isaac. C’est ça la dernière chose 
que l’église Chrétienne verra, dans le signe de miracle, avant l’apparition de Jésus-
Christ. Si Dieu me fait faveur devant vous, croyez-moi, au Nom du Seigneur, il ne 
reste rien d’autre dans la Bible qui puisse se faire, si ce n’est de prendre la marque 
de la bête ; et vous avez le Sceau de Dieu. Et comment Abraham L’appela-t-il ? Il 
a dit : ‘‘Le Juge de la terre n’exécutera-t-Il pas la justice ?’’ 
 
LES PORTES DANS LA PORTE 65-0206 §119  Et ensuite, vous voyez Son 
apparition, Sa Présence, et ce qu’Il fait. Il est toujours avec Son peuple, Son 
Epouse. Il est en train de lui faire la court. Un jour, il y aura  le souper des noces. 



L’Apparition et la Venue 
 

www.reconciliationtabernacle.org  Page 9 
 

 
UNE EGLISE SEDUITE  [§-83] ‘‘Mais, ainsi qu’Israël a été lié par… par ses rois, afin 
qu’ils ne puissent pas suivre le Vrai Roi, et Le vrai Roi, lorsqu’il est venu, ils ne 
L’ont pas reconnu. Ainsi en est-il  aujourd’hui, ô ! Seigneur, le Roi de gloire 
est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le savent pas, ils 
ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serrés qu’ils n’y comprennent rien, 
parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une 
œuvre du diable qui a fait cela aux gens. Puisse le Samson de Dieu, puissent ceux 
qui sont droits de cœur, ceux qui languissent et qui  pleurent, qui intercèdent et qui 
s’accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu’à ce que cette nouvelle 
chevelure ait poussé, jusqu’à ce que  réapparaisse la joie en Sion, et qu’apparaisse 
un groupe capable  de reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les 
puissances cachées au monde, qu’ils ne sont pas à même de comprendre 
présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci. Car nous le demandons au 
Nom de Jésus. Amen.’’ 
 
La Présence non reconnue 18-06-64,  §1 Nous travaillons pour ce seul but ; 
c’est pour que vous reconnaissiez la présence de Jésus-Christ, voyez-vous ? 
S’il est présent, alors, eh bien, tout est réglé. Il a fait la Parole, Il est ici pour La 
confirmer …§31 Si nous pouvions réaliser qu’il est en train de nous apparaître 
dans ces réunions pour un seul but et c’est de libérer les désirs que nous 
avons en Lui, en notre faveur. Mais nous devons reconnaître Sa Présence. Et 
comment reconnaissez-vous Sa Présence ? C’est quand la Parole promise 
pour cet âge est rendue manifeste. » 
 
LE MESSAGE DE GRACE Jeffersonville, 27 Aout 1961 pp. 176  Il n’y a qu’une 
seule différence entre Celui qui est ici ce matin et Celui qui était parmi les 
gens en Galilée : c’est Son propre corps de chair. » 

 
LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE 18 Juillet 1965 §167 
« Maintenant, s’Il  apparaissait ici en tant que corps physique, ressemblant 
exactement à la tête de Christ à 33 ans, d’Hoffman, avec du sang coulant de 
Sa main, et tout le reste, des cicatrices de clous, sur Lui, je n’accepterais pas 
cela. … nous ne croyons pas à ces cultes et à ces clans. Nous croyons que 
Dieu est la Parole. » 

 
LE PROCES 27-4-64 ’’ Nous ne cherchons pas de cicatrices de clous nous 
cherchons la Parole manifestée… La Vie de Christ retourne sous la forme du 
Saint-Esprit, non pas une cicatrice de clous. Le Corps corporel est assis à la 
droite de Dieu pour faire l’intercession. Mais le Saint-Esprit est venu pour 
continuer Son ŒUVRE. » 
  
HEBREUX chap. 3, 57-0901m, pp  99-73 : ‘’Je pensais qu’Il était un homme, 
ayant des cicatrices sur les mains ; qui selon eux, apparaît dans les réunions 
maintenant, avec des cicatrices de clous dans Ses mains et dans Sa tête : 
Non, Non, pas ce corps-là, pas dans ce corps-là. Voyez-vous ? Il est 
maintenant une lumière. Saul… lorsqu’il était ici sur la terre… Il a dit : ‘‘Je 
viens de Dieu, Je rentre à Dieu.’’ Il était l’Ange qui avait conduit les enfants 
d’Israël dans cette Lumière à travers le désert. Il était rentré à cette même 



L’Apparition et la Venue 
 

www.reconciliationtabernacle.org  Page 10 
 

Lumière, et Paul l’avait vu après l’Ancien Testament. Il a dit : ‘‘Je suis Jésus, 
l’Ange de l’alliance.’’  
 
QUE FERAI-JE AVEC JÉSUS APPELÉ CHRIST ? DU 24/11/1963 §87 Qu’est-ce 
que les églises ont désiré ? Un meurtrier de la Parole ; quelqu’un qui prend un 
système. Si le système est contraire à la Parole, alors c’est un meurtrier à la Parole. 
Et ils ont désiré une tradition de la dénomination à la place de la vraie Parole 
manifestée, et prouvée que C’est Dieu parmi les gens : par la science, à travers les 
photos, une Lumière, le même Ange du Seigneur, la Colonne de Feu ; Celui-là 
même qui vécu sur la terre dans le—dans le corps de Jésus-Christ est venu sur 
Son peuple dans le dernier jour, où la science l’a photographié. L’église a vu 
Ses oeuvres. C’est absolument identifié par les bandes et tout, autour et autour du 
monde, et personnellement j’ai exercé le ministère. (…) 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX (2ÈME PARTIE) DU 02/10/1957 
§525 Maintenant que vient le temps de la fin, et où nous descendons jusqu’à la fin (si 
je vois cela de façon juste), l’Evangile est : il est supposé qu’un grand réveil doit avoir 
lieu. §526 Maintenant, saviez-vous que le vieux drapeau juif est le plus vieux 
drapeau du monde ? Et il est resté en berne pendant 2000 ans et plus, à peu près 
2500 ans. Le drapeau juif, cette étoile de David à six branches, n’avait plus flotté 
pendant 2500 ans, depuis la déportation à Babylone, et puis, parce qu’il étaient sous 
la dénomination de l’Empire Romain ; et quand le Messie est venu et qu’ils L’ont 
rejeté, ils ont été dispersés aux quatre vents de la terre. Mais saviez-vous que le 6 
mai 1946, ce drapeau a flotté à nouveau sur Jérusalem ? Saviez-vous que le 7 mai 
1946, l’Ange du Seigneur m’est apparu (le lendemain) ici et m’a envoyé dans le 
monde entier pour susciter un réveil ? Juste le lendemain matin ! Quand ce 
drapeau a été hissé à Jérusalem, au moment où le soleil se couchait en cet 
après-midi-là, l’Ange du seigneur est apparu ici aux Etats-Unis au même 
moment : « Lorsque vous verrez le figuier et les autres arbres bourgeonner ! » 
 
CROIS-TU MAINTENANT ? DU 07/03/1954 E-62 Maintenant, madame, je veux juste 
vous regarder, seulement un moment pour parler avec vous, seulement contacter 
votre esprit et – voir ce que le Seigneur me dirait. Bien sûr, vous savez que 
j’attends Quelque chose ; c’est l’Onction de l’Ange du Seigneur. Parce que s’Il 
ne vient pas, alors je ne saurais rien. Mais quand Il vient, Il connaît toutes 
choses. S’Il veut, par Sa grâce, laissez-moi connaître ce qui ne va pas avec vous, 
vous voulez accepter votre guérison, ou quoi que cela soit. Est-ce juste ? Le voici. 
Vous avez une sorte d’envoûtement ; c’est l’épilepsie. N’est-ce pas juste ? 
Maintenant, juste un moment. 
 
AMOUR DIVIN ET LA GRÂCE SOUVERAINE DU 14/08/1956 E-82 Que le Seigneur 
vous bénisse, Monsieur . C’est très beau. Maintenant, j’ai confiance qu’Il le fera. 
Maintenant voyez, si je vous disais, peut-être, quelque chose qui est faux, je dirais : « 
Allez de l’avant, monsieur, le Seigneur va… soyez bien portant. AINSI DIT LE 
SEIGNEUR ; ça ira bien ». Vous aurez le droit de douter de cela, parce que c’est moi 
qui le dit. Mais lorsque quelque chose qui est ici qui connaît ce que vous avez été et 
qui peut ramener cela à votre mémoire, alors vous savez si c’est la vérité ou pas. 
Alors vous croiriez que c’était Christ, n’est-ce pas ? Vous diriez que ce n’était pas la 
chair ou—ou quelque chose comme cela. Vous croiriez que c’était Christ. 
Maintenant, je m’attends à Lui pour répondre. Je suis entrain de vous parler jusqu’à 
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ce qu’Il me réponde. Voyez ? Et alors quand Il vient à moi, je peux dire seulement ce 
que je vois. C’est tout. Vous ne devriez rien dire ; vous êtes juste le juge (Voyez ?) 
s’Il le fait. Maintenant, à travers le Nom de Christ, le Seigneur Jésus, je prends 
chaque esprit dans ce bâtiment sous mon contrôle pour la gloire de Dieu, 
comme je sens Son onction se mouvoir maintenant, comme cette Lumière 
commence à se déplacer vers moi, l’Ange du Seigneur, Celui-là qui conduisait 
les enfants d’Israël, lequel était Christ. 
 
COMBATTRE POUR LA FOI DU 02/1956 E-38 Maintenant, que tous [soient] 
respectueux maintenant. Souvenez-vous, vous êtes dans la Présence du Seigneur. 
Et l’Evangile même que je vous ai lu ce soir, vous Le voyez vivre de nouveau. Voyez 
? Je n’ai jamais vu la femme. Je ne connais rien au sujet d’elle, je ne l’ai jamais vue 
dans ma vie. Dieu la connaît. Je ne la connais pas. Mais maintenant, je lui parlerais 
pour contacter son âme, l’onction qui est maintenant ici avec moi est cet Ange 
du Seigneur, la Colonne de Feu, qui suivait les enfants d’Israël, qui était Christ 
dans la forme de l’Esprit, [qui] descendit, et fut faite chair, rentra au Père, 
revint encore pour habiter dans Son Eglise, la même chose. Ce n’est pas moi, 
c’est Lui. Je ne connais pas la femme, je ne connais rien du tout d’elle. J’ai une 
éducation de la cinquième… 
 
LA SÉPARATION TOTALE D’AVEC L’INCRÉDULITÉ DU 21/01/1964 §73 
Maintenant, remarquez, Jésus a dit que ça reviendrait à nouveau : « Comme c’était 
aux jours de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l’Homme ». A nouveau 
l’Esprit de Dieu viendra sur un mortel, la chair humaine. Cet homme mangea la 
viande d’un veau, bu le lait de vache, et mangea du beurre et le pain dans la chair 
humaine et Abraham dit qu’Il était Elohim, Dieu manifesté dans la chair. Jésus a 
promis que Dieu, avant Sa venue, serait manifesté dans la chair humaine à 
nouveau. C’est le Saint-Esprit (Il y a seulement un seul Dieu). Se manifestant Lui-
même, séparant à nouveau Lot d’Abraham. 
 
L’AVEUGLE BARTIMÉE DU 30/03/1960  E-48 Maintenant, mes précieux amis, je 
suis votre frère. Voici la Parole de Dieu. La Bible dit si nous avons prêché (tout 
nouveaux venus ici)… Nous avons prêché cette semaine et vu le Saint-Esprit faire 
cela. Le Saint-Esprit a promis, à travers Jésus-Christ que dans les derniers 
jours, Il ferait cette même chose devant l’église, juste avant Sa venue. Combien 
ont été ici cette semaine, et l’ont entendu enseigner, Jésus a dit : « … c’était les jours 
de Sodome… » Voyez ? Et l’Ange même avait Son dos tourné à la femme quand Il a 
demandé à Abraham » Où est ta femme, Sarah ? » Et il a dit : « Dans la tente, 
derrière Toi ». Et elle a ri en elle-même. Il a dit : « Pourquoi est-ce qu’elle a ri ? » 
Jésus a dit : « Cette même chose aura lieu juste avant la venue du Seigneur. 
C’est le dernier signe. Nous avons eu la guérison… Observez quand Jésus a 
déclaré Lui-même. La première chose qu’Il a faite, Il a été baptisé par—avec le Saint-
Esprit, quand Jean l’a baptisé. Le—nous remarquons, la chose suivante, Il a 
commencé dans Son ministère, Il a commencé à guérir les malades et Sa renommée 
est allée partout. Est-ce juste ? Alors, quand cela eu lieu, la chose suivante, Il 
commença à leur montrer le signe du Messie. Et c’est quand Il fut rejeté. C’est 
quand ils L’ont crucifié et l’ont enlevé. Maintenant c’est exactement… Nous sommes 
venus au baptême du Saint-Esprit, les services de la guérison Divine. Maintenant 
nous sommes entrés dans le grand signe de Son apparition parmi nous ; 
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combien heureux devrions-nous être, quand nous ne savons pas à quel temps le 
monde ira dans les cendres. 
 
Jean 7:30  Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, 
parce que son heure n'était pas encore venue (erchomai). 
 
Jean 13:1  Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue 
(erchomai) de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans 
le monde, mit le comble à son amour pour eux. 
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