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« Roméo et Juliette» 

 

C’est comme ce livre que j’ai lu une fois. Qui était ce type ? Roméo et Juliette, ou quelque chose du 

genre, voyez, il est venu et l’a enlevée pendant la nuit. C’est ce que Jésus fait. Pendant que le monde 

se prélasse dans le sommeil, comme le dit la Bible, l’âge de Laodicée, Il entrera furtivement et prendra 

cette Epouse. Alors, tous ceux qui sont ressuscités, ceux de tous les âges, ceux qui ont vécu pendant 

les âges, iront tous au Ciel en tant qu’une partie de l’Epouse.  

Alors les jugements tomberont. L’église dira : « Eh bien, attendez un instant. Je pensais qu’il était censé 

y avoir une Epouse, une Venue du Seigneur ainsi que l’Epouse. »  « Elle est partie depuis longtemps. 

(Vous voyez ?) Vous n’en saviez rien du tout. (Vous voyez ?) Cela est arrivé secrètement. » 

UNE PORTE DANS UNE PORTE     TUCSON AZ USA    Sam 23.02.63 §147-150 

Il a une échelle, vous savez, comme... quelle était cette pièce, Léo, dans laquelle cet homme a mis une 

échelle contre la maison? Roméo–Roméo et Juliette. C’est ça, il posa son échelle et enleva son épouse. 

Maintenant, Il descend de l’échelle de Jacob, et dit : «Psst, chérie, viens ici. Psst, psst.» Voyez-vous, 

nous allons monter pour Le rencontrer. 

QUESTIONS ET RÉPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 12.01.61 §449-450.  

 

J’ai ce film, et peut-être que je l’apporterai une fois à frère Outlaw pour le service de mercredi soir. Il 

vous le montrera, il a été tourné à Jérusalem, il s’intitule Minuit moins trois. Acceptez ce que la science 

a dit. 

La Bible dit, Jésus dit : « Quand vous verrez le figuier, et tous les autres arbres, bourgeonner », Israël 

redevenant une nation. Ils sont une nation. Nous voyons les autres arbres : Les méthodistes 

bourgeonnent, les baptistes bourgeonnent, les catholiques bourgeonnent, tous les autres 

bourgeonnent ; les pentecôtistes bourgeonnent à travers Oral Roberts ; tous les autres ont leurs 

réveils, ils portent des branches. 

Alors, sachez que le temps est proche. Cette génération ne passera point que toutes ces choses ne 

soient accomplies. 

Nous voyons Israël dans sa patrie, avec son emblème hissé, l’étoile de David à six pointes. Il a sa propre 

monnaie, sa propre nation, sa propre armée. Il a tout. Il est–il est Israël. Qu’est-ce ? Il est là, prêt pour 

la purification par laquelle Dieu retirera de là ces 144.000. 

Regardez l’église aujourd’hui, elle est dans son chaos, tout embrouillée et tout. Elle regarde : « Nous 

avons plus là. Nous avons des meilleurs que les autres. Nous sommes ceci, cela et autre. » 

Et là, cette Epouse veille sur la Venue du Seigneur Jésus. En fait, cette Venue secrète-secrète de Christ 

aura lieu, et Son Epouse sera amenée la nuit. C’est comme un livre que j’ai lu sur Roméo et Juliet 

autrefois, comment Roméo est venu avec l’escalier et a retiré son épouse du milieu d’eux. C’est comme 

ça que Jésus viendra un jour. Et L’attendre, ce n’est pas compter sur ses credos, mais sur Christ; 

attendre Sa Venue, avec son coeur centré. 
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