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I. LA NOUVELLE TERRE 
 

A. P-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a de la terre 
 
Pierre 3.1-13 : 
“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, 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, sachant avant tout que, dans les derniers 
jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 
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. 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, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, 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. 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. 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. Le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés 
se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc 
toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 
conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause 
duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! Mais nous 
attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.” 
 
Apocalypse 21.1-2 : 
“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.” 
 
 
 J’ai lu 2 Pierre, au chapitre 3, et que je l’ai mis en parallèle avec Apocalypse 21, 

c’est que les deux, là, parlent du même sujet. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 

 
52.  Maintenant, nous comprenons ici que ces deux passages des Ecritures... La raison 
pour laquelle j’ai lu 2 Pierre, au chapitre 3, et que je l’ai mis en parallèle avec Apocalypse 21, 
c’est que les deux, là, parlent du même sujet, seulement Jean ne l’a pas du tout–ne l’a pas du 
tout écrit explicitement comme Pierre l’a fait. Voyez ? Nous comprenons que cette glorieuse 



 
 

Le Millénium, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem                                                                       4
 

Demeure de l’Épouse doit être ici sur terre. 
 
 
 On dirait qu’il y a un anéantissement. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
53. Et maintenant, si vous lisez, juste comme 21… le chapitre 21, au chapitre 21 de 
l’Apocalypse, l’apôtre dit ici, ou le prophète dit : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle 
terre. » On dirait qu’il y a un anéantissement. 
 
 
 C’est seulement les atmosphères qui l’entourent, et le péché qui est sur la terre 

qui vont être détruits. Voyez ? Maintenant, nous comprenons que les cieux, ça 
veut dire les atmosphères d’en haut. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
65.  D’après ces passages, quelqu’un pourrait penser, ou plutôt être porté à croire que la 
planète tout entière, cette terre, sera détruite : « Je ferai un nouveau ciel et une nouvelle 
terre », vous voyez, que les cieux auront disparu et que la terre aura disparu, complètement 
anéantis. Mais en examinant ça de près, et avec l’aide du Saint-Esprit, nous pouvons voir la 
Vérité à ce sujet ; et c’est ce que nous allons étudier. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
66.  C’est seulement les atmosphères qui l’entourent, et le péché qui est sur la terre qui vont 
être détruits. Voyez ? Maintenant, nous comprenons que les cieux, ça veut dire les 
atmosphères d’en haut. Voyez ? 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
67.  Qu’est-ce que ça fait ? Ça fait qu’alors, tout ça, ces chardons, et la maladie, et la mort, 
et la politique, et les pécheurs, et les pécheresses, et les mauvais esprits, tout ça aura disparu, 
sera anéanti. Voyez ? C’est comme ça que ça doit arriver, puisque nous allons vivre ici même. 
Nous allons le prouver par la Bible. C’est ici même que nous allons vivre. Maintenant, 
remarquez, les chardons, les microbes, toutes les maladies et tout, ce sera complètement 
éliminé. Tout ça, cette existence qui est sur terre maintenant, les systèmes faits de main 
d’homme, la politique, le péché, toutes les sortes de mauvais esprits qui contaminent le monde, 
et tous les cieux au-dessus de nous ici sont contaminés par de mauvais esprits. Maintenant, 
on va voir ça en long et en large, vous voyez. 
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 Comment ce monde va-t-il passer, et pourtant on va y vivre, Je ne pourrais pas le 
prononcer : p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a.  Regardez, mais passer d’un état (c’est ce que 
ça dit) à un autre 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
173.  Maintenant, beaucoup d’entre vous qui aimerez noter ce mot, le mot grec pour passer. 
Ça vient du mot... J’ai dû le trouver. Je pensais : « Comment ce monde va-t-il passer, et 
pourtant on va y vivre ? » Mais si vous remarquez bien, certains d’entre vous qui aimerez le 
noter, je vais vous l’épeler. Je ne pourrais pas le prononcer : p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a. Je ne sais 
pas comment ça se prononce. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
175.  Les cieux et la terre passeront, maintenant, ce mot veut dire passer d’une forme à une 
autre. Ça ne veut pas dire anéantissement, comme le signifierait le mot anglais « pass away », 
c’est-à-dire être anéanti. Mais le mot hébreu, ou plutôt le mot grec, ici, ne veut pas dire « pass 
away » ; il veut dire passer d’une chose à une autre. Regardez, mais passer d’un état (c’est 
ce que ça dit) à un autre. 
 
 

B. Baptême de Feu de la terre 
 
 
 Il utilise Sa même méthode. Il l’a baptisé d’eau, après la destruction 

antédiluvienne. Il a versé Son Sang dessus, pour le sanctifier et le revendiquer. 
Mais maintenant, il doit passer par un baptême de Feu, de saint Feu de Dieu, 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
108.  Maintenant, le monde, afin de le racheter pour cette personne rachetée, Il utilise Sa 
même méthode. Il l’a baptisé d’eau, après la destruction antédiluvienne. Il a versé Son Sang 
dessus, pour le sanctifier et le revendiquer. Il est à Lui. Satan a essayé de dire : « Je vais Te 
le donner. » 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
109.  Il a dit : « Non, monsieur, Je vais l’acheter. » Que cela serve de témoignage. Il a été 
élevé, comme signe de ce qu’Il l’a acheté. Il l’a acquis. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
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110.  Mais maintenant, il doit passer par un baptême de Feu, de saint Feu de Dieu, qui purifie 
la terre et les cieux qui l’entourent. Alors, elle sera acquise pour que les rachetés puissent y 
vivre, y vivre en paix. Remarquez, le baptême de Feu doit la purifier du péché, de la maladie, 
des germes de maladie, des pécheurs, du diable et de tout son clan. Il doit être précipité dans 
l’étang de Feu. Le saint Feu de Dieu descend du Ciel, d’auprès de Dieu, et la brûle, remarquez, 
pour la préparer pour que Dieu y habite. En effet, Dieu, dans le nouveau monde qui est à venir, 
doit habiter la terre. En effet, vous dites : « Dieu, Il habite dans le cœur humain. » Mais Lui et 
l’Épouse deviennent Un, et Ils vont à Leur Demeure dans le nouveau monde. Et le même plan 
de la rédemption est utilisé pour racheter les deux, le monde et les personnes qui y vivent. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
277.  Pensez seulement, elle va prendre feu et brûler à fond. Les éléments embrasés se–se 
consumeront. Toutes les œuvres sur la terre brûleront. Toute l’eau explosera ; elle 
s’enflammera et elle explosera entièrement. Tout explosera. Il y aura des éruptions 
volcaniques, et la lave brûlante volera à des milliers de kilomètres en l’air. Tous les germes... 
Le Saint-Esprit de Dieu nettoiera les moindres traces de tout le péché, et tout. Tout démon 
sera lié et jeté dans l’étang de Feu, un Feu dévorant, la colère du Feu de Dieu. 
 
 
 Souvenez-vous, ce n’est pas seulement un feu littéral, c’est aussi un Feu saint, 

vous voyez, qui enlèvera Satan et tous les siens, tous les démons. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
167.  Une fois, Dieu a ébranlé les cieux, mais cette fois-ci, Il a dit qu’Il ébranlerait la terre, les 
cieux et la terre... « Il ébranla la terre » plutôt, « et alors cette fois-ci, Il ébranlera les cieux. » 
Voyez ? « Car nous recevons un Royaume inébranlable. » C’est un Royaume éternel. 
Regardez bien comment il l’aborde. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
168.  Remarquez. Ici, Pierre dit : « Et embrasés, ils se dissoudront, et les œuvres qu’elle 
renferme seront consumées. » Pas la planète, « les œuvres qu’elle renferme », les œuvres 
des hommes, tous leurs politiciens avec leurs machinations, et toutes leurs dénominations et 
leurs machinations humaines, tout ça, ça partira avec, quand ça brûlera. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
169.  « Et–et les cieux passeront avec fracas. » Vous avez remarqué, là ? « Les cieux 
passeront avec fracas. » Ecoutez ! La terre entière sera en feu, et ça enflammera les gaz qui 
sont dans la terre et ça les fera exploser. Tout à fait. Parlez... La Bible déclare ici, Pierre dit : 
« Et les cieux passeront, et la terre, avec fracas. » Elle sera secouée d’une de ces explosions 
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(Oh ! la la !), puisque ça doit tuer toutes les maladies, tous les chardons, toutes les épines. 
Tout ce qui doit être fait, le Feu le consumera. Et, souvenez-vous, ce n’est pas seulement un 
feu littéral, c’est aussi un Feu saint, vous voyez, qui enlèvera Satan et tous les siens, tous les 
démons. « Les deux, le ciel et la terre (Amen !) passeront. » Ça tuera tous les germes, tous 
les insectes, toute vie naturelle sur elle et autour, même le H2O (l’eau) explosera. Pensez-y. 
Vous parlez d’un fracas ! 
 
 
QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 
 
284. Question : Frère Branham, où sera l’Épouse lorsque la terre explosera et brûlera? 
Sera-t-Elle dans un endroit semblable à Goshen, là où étaient les enfants d’Israël 
lorsque les plaies tombaient? L’Épouse sera-t-Elle sur la terre quand cela se produira? 
Si oui, où? L’Épouse sera-t-Elle rassemblée en un seul endroit au moment de 
l’enlèvement? 
 
77. L’Épouse, quand la terre explosera... Le temps de l’enlèvement comprendra le réveil 
des morts et le rassemblement des vivants pour... avec les vivants, ceci pour que l’enlèvement 
puisse avoir lieu. Bien, mais l’Épouse... Maintenant, voyez-vous, une de ces choses est 
l’enlèvement de ce côté-ci, bien avant le Millénium; et quand la terre brûle, c’est de l’autre côté 
après le Millénium et après le jugement du Trône Blanc, voyez-vous? Les Saints camperont 
sur la surface de la terre quand Satan viendra environner la Cité bien-aimée et Dieu enverra 
du Ciel une pluie de feu et de soufre et les détruira. Très bien. Maintenant, c’est ce que dit 
l’Ecriture. 
 
 
QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 
 
295. Frère Branham, naîtra-t-il des enfants pendant le Millénium–mille ans–Millénium, 
ce règne de Christ de mille ans, ici sur la terre? Ou y aura-t-il un signe quelconque sur 
la terre–un péché quelconque (pardonnez-moi) sur la terre durant ce temps-là; et y aura-
t-il, à ce moment-là, des gens sur la terre dans des corps physiques? 
 
QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 
146.  Maintenant, « Naîtra-t-il des enfants dans le Millénium, ce règne de mille ans? » C’est 
la question que je me pose moi-même et dont je vous ai parlé l’autre jour. Je ne sais pas. Il 
semble tout à fait que ça pourrait être ainsi, et il semble tout à fait que ça pourrait ne pas être 
ainsi. Je vais être tout ce qu’il y a de plus honnête avec vous. Jusqu’à ce jour, je ne sais pas. 
Si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Mais attendez; cela doit venir de Dieu. Vous êtes mes 
enfants. Je ne vous dirais pas... Je ne sais pas s’il y en aura ou pas, je ne peux le dire. 
 
QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 
147.  « ...ou y aura-t-il le péché sur la terre, en ce temps-là? » Non! Il n’y aura pas de péché 
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sur la terre. Satan sera lié. 
 
QUESTIONS ET REPONSES N° 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 
148.  « Et y aura-t-il, à ce moment-là, des gens sur la terre dans des corps physiques? » Oui, 
Monsieur! Nous aurons nos corps glorifiés ici même sur la terre; nous mangerons, boirons, 
bâtirons des maisons et–et–et vivrons pendant mille ans exactement comme nous le faisons 
maintenant. C’est une... c’est la lune de miel de l’Épouse et de l’Epoux. 
 
 

C. La nouvelle terre : Le huitième Jour 
 
 
Lévitique 23.33-36 : 
“L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le quinzième jour de ce 
septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours. 
Le premier jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 
sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous 
aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu; 
ce sera une assemblée solennelle: vous ne ferez aucune œuvre servile.” 
 
Apocalypse 21.1 : 
“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.” 
 
 
 Il y a sept grands jours de fête qui n’étaient qu’un type de sept âges de l’Eglise 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
211.  Maintenant, souvenez-vous, il y a sept jours de fête. La fête des trompettes, la fête des–
des tabernacles, la fête de la gerbe agitée, la... Tout ça, il y a sept grands jours de fête qui 
n’étaient qu’un type de sept âges de l’Eglise. Et vous vous rappelez combien de sabbats il y 
avait entre chacune d’elles ? Vous voyez, sept sabbats entre la pentecôte et les trompettes, 
c’étaient les sept âges de l’Eglise. Et il y avait sept jours de fête, qui représentent les sept 
âges de l’Eglise. 
 
 
 Dans le Millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles, dans le 

septième jour. Après le septième jour, on a une Sainte Convocation, on retourne 
à ce qui est éternel. Comment ? Par Celui qui est Eternel, qui est venu nous 
racheter et qui nous a ramenés 
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LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
454.  La fête des tabernacles était la dernière fête, la septième fête. Maintenant, nous 
adorons sous la fête des tabernacles, le septième âge de l’Eglise. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
455. Dans le Millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles, dans le septième 
jour. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
456. Mais, ensuite, après le septième jour, on a une Sainte Convocation, on retourne à ce 
qui est éternel. Comment ? Par Celui qui est Eternel, qui est venu nous racheter et qui nous a 
ramenés, nous a fait reconnaître que nous étions une partie de Ceci. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
457. Maintenant, comment savez-vous que vous En êtes une partie ? A cause de la Parole 
de l’heure, la promesse du jour. Qu’est-ce ? Un rétablissement, un retour au premier jour, le 
premier. « Et il ramènera les cœurs des enfants aux pères », ramener un rétablissement de la 
Pentecôte authentique, pas des sensations; et il manifestera la Lumière du soir, le même Fils 
qui s’est montré dans la Lumière du matin, comme c’était promis pour ce jour-là. Amen, et 
amen! 
 
 
 Quand vous en arrivez au huitième, vous entrez dans l’Eternité. Vous ne venez 

pas par des lois, et des rituels, et des ordres. Vous venez par prédestination. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
236. Et nous, on a vécu tous ces types, ici ; seulement, quand vous en arrivez au huitième, 
vous entrez dans l’Eternité. Vous ne venez pas par des lois, et des rituels, et des ordres. Vous 
venez par prédestination. Amen ! [Frère Branham frappe trois fois dans ses mains. –N.D.E.] 
Voilà une vraie sainte convocation ! Voyez ? Et nous sommes à la fin du septième âge de 
l’Eglise, l’âge de l’Eglise, l’âge de la Pentecôte. Vous le voyez ? Nous entrons dans cette 
sainte convocation. Nous entrons dans cette Eternité réelle, authentique, où l’Eglise est 
appelée ; pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l’Eternité avec leur Roi 
éternel. Voyez ? On n’a pas ça du tout, rien de tout ça, des jours, et tout, et des temps. Vous 
êtes passés dans l’Eternité, d’où vous venez. Vous étiez Là dès le départ. Voyez ? 
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 C’est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, 
c’est quand le temps a été accompli. Une fois le septième âge de l’Eglise terminé, 
et il l’est, Et maintenant, vous entrez dans (quoi ?) l’Eternité. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
239. Maintenant, dans Ephésiens 1.10, c’est appelé... Eh bien, si vous notez cela, Ephésiens 
1.10, c’est appelé, pas une dispensation, pas le septième jour. C’est appelé la plénitude du 
temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c’est quand le temps a été accompli. Quand 
il n’y a plus de temps, là, vous entrez dans l’Eternité, une fois le septième âge de l’Eglise 
terminé, et il l’est ; l’âge de Luther est terminé, l’âge méthodiste est terminé, l’âge de la 
Pentecôte est terminé. Et maintenant, vous entrez dans (quoi ?) l’Eternité ; plus de sept, plus 
de trois, plus rien d’autre. Ils sont dans l’Eternité, où il n’y a pas de temps, avec les nombres, 
et les temps, et tout. Amen ! Oh ! la la ! Le voyez-vous maintenant ? 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
240. Ou, après que le temps est accompli, tout le péché est parti, ôté, dans le Millénium, au 
Jugement du grand Trône Blanc (Un type, par le Saint-Esprit.) Après que le monde aura été 
en feu et qu’il aura été baptisé de son baptême de saint Feu du Ciel, tout le péché est parti, 
tous les germes sont partis, tous les démons sont partis, toutes les imp-... les tentations sont 
parties, tout le mal est parti (Un type, maintenant.) Ensuite, que fait Dieu? Il peut siéger sur la 
terre, vous voyez, parce que tout le péché est parti. 
 
 
391. Frère Branham, avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles cet 
âge de l’église, Laodicée, est terminé? 
 
QUESTIONS ET REPONSES N°4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64S 
74. Non, je n’ai jamais dit qu’il est terminé. Si je l’ai fait, vous avez mal compris, ou je me 
suis mal exprimé. C’est–Ceci est le dernier âge de l’église; c’est la fin des Âges de l’Eglise, 
Laodicée. Ce n’est pas encore terminé; quand ça se termine, l’Eglise est partie. Donc, tant 
que l’Eglise est ici, il n’est pas terminé. Voyez-vous? 
 
 
392. Puisque l’âge de l’église s’est terminé et se trouve assombri, que l’Épouse est 
appelée, sommes-nous déjà entrés dans la période de la tribulation? 
 
QUESTIONS ET REPONSES N°4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64S 
75.  Non, non, non, vous êtes... Je souhaiterais pouvoir consacrer plus de temps à cela. 
Voyez-vous? Voyez-vous? L’Épouse, lorsqu’Elle sera enlevée de l’église, alors l’âge de l’église 
se terminera. Laodicée va dans le chaos, l’Épouse va dans la gloire, et la vierge endormie 
entre dans la période de tribulation pour trois ans et demi, pendant qu’Israël reçoit sa prophétie; 
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puis la tribulation vient sur Israël, et ensuite a lieu la bataille d’Harmaguédon qui détruit toutes 
choses. Et puis, l’Epoux revient avec l’Épouse pour mille ans, le règne de Millénium; après 
cela vient le Jugement du Trône Blanc; après cela apparaissent les nouveaux cieux et la 
nouvelle terre ainsi que la nouvelle Ville qui descend des Cieux d’auprès de Dieu. L’éternité et 
le temps fusionnent. 
 
 
 Maintenant nous voyons que pour l’église de l’âge pentecôtiste, c’est terminé. 

 
LA FETE DES TROMPETTES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.07.64M 
221. Oh, frère, écoutez bien! Exactement, pour les appeler tous–les appeler à sortir des 
dénominations et des traditions… Maintenant nous voyons que pour l’église de l’âge 
pentecôtiste, c’est terminé. 
 
 
 

II. LE MILLÉNIUM 
 

A. Premier ciel 
 
Apocalypse 21.1 : 
“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.” 
 
 
 Les cieux et la terre passeront, maintenant, ce mot veut dire passer d’une forme 

à une autre. Ça ne veut pas dire anéantissement. Paul utilise ce même mot, en 
parlant de la régénération de l’homme, que l’homme est passé d’un pécheur à un 
saint. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
175. Les cieux et la terre passeront, maintenant, ce mot veut dire passer d’une forme à une 
autre. Ça ne veut pas dire anéantissement, comme le signifierait le mot anglais « pass away », 
c’est-à-dire être anéanti. Mais le mot hébreu, ou plutôt le mot grec, ici, ne veut pas dire « pass 
away » ; il veut dire passer d’une chose à une autre. Regardez, mais passer d’un état (c’est 
ce que ça dit) à un autre. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
176. Maintenant, remarquez, Paul l’a utilisé, si vous voulez le lire, là. Notez-le, vous pourrez 
le lire plus tard. Dans Tite 3.5, Paul utilise ce même mot, en parlant de la régénération de 
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l’homme, que l’homme est passé d’un pécheur à un saint, pas complètement anéanti. Quand 
un homme est changé, il n’est pas anéanti, mais il est une personne changée. Il a été changé 
de ce qu’il était à ce qu’il est, pas anéanti. 
 
 
 Il a utilisé le même mot quand Il a dit, pour l’ânon, qu’Il a dit : « Détachez l’ânon 

et laissez-le aller.  La terre sera déliée de l’emprise de Satan. J’étais sa propriété, 
mais plus maintenant. Autrefois, cette petite femme était sa propriété, mais plus 
maintenant. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
178. Et Il a utilisé le même mot quand Il a dit, pour l’ânon, qu’Il a dit : « Détachez l’ânon et 
laissez-le aller. » 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
179. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare : « Déliez-le ! Changez-le ! Il était 
attaché ; laissez-le aller ! » 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
180. Ça veut dire quoi ? La terre sera déliée de l’emprise de Satan. Elle sera déliée. Elle 
sera déliée de la politique, elle sera déliée des systèmes religieux des dénominations, afin 
d’être utilisée pour le Royaume de Dieu, pour qu’il soit établi ici sur terre. Mais tant que c’est 
entre les mains de Satan, la politique... Satan, celui qui gouverne la terre, il la possède ; elle 
lui appartenait, mais maintenant Christ l’a rachetée. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
181. Autrefois, j’étais sa propriété, mais plus maintenant. Autrefois, cette petite femme était 
sa propriété, mais plus maintenant. Vous voyez, Il est venu en faire lâcher l’emprise. Il a fait 
lâcher l’emprise du péché, de Satan, sur ma vie, sur votre vie, et maintenant, nous ne sommes 
pas à lui. 
 
 
 Pas l’anéantir, mais seulement : « Ôte tes mains de là », le lâcher, le laisser aller, 

le faire passer. Ça change. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
182. M’avez-vous souvent entendu dire, en prière : « Ôte tes mains de la propriété de 
Dieu » ? Voyez ? Amen ! Ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Ce sont vos droits. 
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« Ôte tes mains d’elle ! » « Ôte tes mains de lui ! » Vous voyez, la foi le fera. Oh ! la la ! Pas 
l’anéantir, mais seulement : « Ôte tes mains de là », le lâcher, le laisser aller, le faire passer. 
Ça change. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
183. La terre va changer. La politique va changer. Les religions vont changer. Les 
dénominations passeront. La politique passera. Le Royaume de Dieu sera établi. 
 
 
 Le premier ciel, qu’est-ce que c’était ? C’était le Millénium. La première terre, 

qu’est-ce que c’était? C’était celle-ci. Elle sera renouvelée. 
 
L’EDEN DE SATAN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 29.08.65 
102. Dans Apocalypse 21, il a dit : « Et moi, Jean, je vis descendre du Ciel, d’auprès de Dieu, 
la Ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. » La mer n’était plus; le premier ciel et la première terre 
avaient disparu.       
 
L’EDEN DE SATAN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 29.08.65 
103. Le premier ciel, qu’est-ce que c’était ? C’était le Millénium. La première terre, qu’est-ce 
que c’était? C’était celle-ci. Elle sera renouvelée. Tout comme elle a été baptisée par Noé, aux 
jours de sa prédication; elle a été sanctifiée par Christ, qui a répandu Son Sang sur elle; et 
elle sera renouvelée (débarrassée de tous les microbes et de tout le reste), lors du 
renouvellement à la fin, par un baptême de Feu, qui tuera tout microbe, toute maladie, toute 
affection, toute souillure qui ait jamais existé sur terre. Elle explosera, une Nouvelle Terre 
paraîtra. « Puis je vis un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre. Le premier ciel et la première 
terre avaient disparu; et la mer n’était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du Ciel, d’auprès 
de Dieu, la Ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. »   
 
 
 Le Millénium, mais ce n’est pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. Non, non. 

Ça, c’est seulement un lieu de repos. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
198. Remarquez : Ça, ça ne se rapporte toujours pas à... Ce règne du Millénium, les mille 
ans, ce n’est pas la nouvelle terre. Vous voyez, le règne du Millénium est un règne différent. 
C’est là où nous allons, le Millénium, mais ce n’est pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. 
Non, non. Ça, c’est seulement un lieu de repos, vous voyez, une période de repos, pas du 
tout les nouveaux cieux et la nouvelle terre ; en effet, vous voyez, dans le Millénium, on a des 
choses qui ne pourraient pas aller là-dedans. C’est un type de l’ancien septième jour de l’Eden ; 
le septième jour, après qu’Il a créé le monde. Le septième jour, Il s’est reposé en Eden, et le 
Millénium. 
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LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
204. Et remarquez, pas le monde parfait, ce Millénium, c’est un type du septième jour. 
Ensuite vient le Jugement du Trône Blanc. Vous voyez, on a encore le jugement. Dans le 
Millénium, on est encore dans le temps. C’est un jour, mille ans. C’est un élément du temps. 
Pas… ne confondez pas ça avec la nouvelle terre, là, parce que ce n’est pas ça. 
 
 

B. Le péché traverse dans l’arche : un type du Millénium, de l’état du monde 
 
 
 Noé a traversé, il est ressorti, et le péché était toujours là ; un type du Millénium, 

de l’état du monde. Le Millénium, ce n’est pas la fin. Il y aura encore du temps 
après le Millénium. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
123. Maintenant, parfaitement, Noé était un type de ceux qui passent à travers. Souvenez-
vous, quand Noé est sorti, Cham était avec lui. Le péché était toujours là-dedans. Le péché 
est passé de l’autre côté, dans l’arche. L’incrédulité, le doute ont traversé, dans l’arche, portés 
au-dessus du jugement. Mais Enoch est allé plus haut que l’arche, il est allé jusque dans la 
Présence de Dieu. Mais Noé a traversé, il est ressorti, et le péché était toujours là ; un type 
du Millénium, de l’état du monde. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
124. Le Millénium, ce n’est pas la fin. Il y aura encore du temps après le Millénium. Le 
Millénium, c’est un espace de temps, mais pas la nouvelle terre. Non, pas du tout. Remarquez, 
là-dedans, on va y arriver d’ici peu. 
 
 

C. La sanctification de la terre se poursuit pendant le millénium 
 
 
 Pendant qu’elle traverse le Millénium, elle passe par son processus de 

sanctification, mais il lui reste encore à être brûlée 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
451. Pendant qu’elle traverse le Millénium, elle passe par son processus de sanctification, 
mais il lui reste encore à être brûlée. Voyez ? C’est que le Sang a racheté les gens, ça montre 
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ce mémorial, que c’est... le prix est payé, ces mille ans. Mais ensuite, elle doit être purifiée par 
le Feu ; tout comme vous, vous l’avez été, Ses délégués de cette Ville, la délégation. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
452. Donc, que vous mouriez ou que vous viviez, qu’est-ce que ça change ? Qu’Il vienne 
aujourd’hui, ou qu’Il vienne dans cent ans, ou dans mille ans, tout ce que je ferai, c’est me 
reposer jusqu’à ce que mon changement arrive. 
 
 
 Une fois que ce Millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de 

feu. Il fera tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. Pierre l’a dit. Et elle 
recevra un baptême de feu, elle sera entièrement renouvelée. 

 
LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER     RIALTO CA USA    Dim 05.12.65 
64. Et là–et la chose suivante que vous avez reçue, c’est le baptême du Saint-Esprit et du 
Feu. Or, Dieu, une fois que ce Millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême 
de feu. Il fera tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. Pierre l’a dit. Et elle recevra un 
baptême de feu, elle sera entièrement renouvelée. Alors, il y aura de nouveaux Cieux et une 
nouvelle Terre. C’est quand–c’est là que la justice demeurera. C’est là que nous sommes... 
Nous sommes passés de l’état d’hommes mortels, de l’état d’êtres temporels, à celui d’êtres 
éternels, quand la Parole de Dieu a éclairé nos âmes et que nous sommes devenus des fils 
et des filles de Dieu, avec les attributs, les gènes de Dieu en nous, par lesquels nous sommes 
fils et filles du Père Dieu du ciel, en criant : « Abba! Père! Mon Dieu! Mon Dieu! » « Dans la 
maison de Mon Père... » 
 
 
 L’Épouse est enlevée là-haut et est mariée, puis revient sur la terre et passe mille 

ans. À la fin des mille ans, Satan est libéré de sa prison où un Ange l’a tenu lié 
par une chaîne de circonstance. Il n’a personne sur qui agir 

 
QUESTIONS ET REPONSES N° 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64M 
222. Maintenant, vous y êtes, à propos de la question d’il y a quelques instants. Vous voyez? 
Au jugement. Jésus... l’Église, l’Épouse est enlevée. Elle part dans la Gloire, est enlevée là-
haut et est mariée, puis revient sur la terre et passe mille ans. À la fin des mille ans, Satan est 
libéré de sa prison où un Ange l’a tenu lié par une chaîne, non une chaîne pour les troncs 
d’arbre mais une chaîne de circonstance, tous ses sujets étant en enfer. Tous ceux qui sont 
ressuscités sur la terre ont été rachetés et Jésus est avec eux. Il n’a personne sur qui agir, 
mais à la fin des mille ans, la seconde résurrection... « Heureux et saint celui qui a part à la 
première résurrection, la seconde mort n’a point de pouvoir sur lui. » 
 
QUESTIONS ET REPONSES N° 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64M 
223. Maintenant remarquez, lors de cette seconde résurrection, quand ils apparaissent, 
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Satan est alors libéré de sa prison pour un peu de temps, puis le jugement commence. 
Maintenant observez, Jésus avec l’Épouse, en tant que Roi et Reine, se sont assis sur le trône, 
au jugement du trône blanc; et des livres sont ouverts, les livres des pécheurs. Et un autre 
Livre est ouvert, c’est le Livre de Vie; et tout homme est ainsi jugé par l’Épouse. « Ne savez-
vous pas (amenant ces petites affaires devant la loi), ne savez-vous pas que les saints 
jugeront la terre? » Voyez-vous, voyez-vous? Très bien. 
 
 
37. Voudriez-vous, s’il vous plaît, expliquer ce qu’il en est de Satan qui sera lié pendant 
mille ans et relâché pour la bataille de–bataille d’Apocalypse 20.8 ? Quel rapport y a-t-
il entre ceci et la bataille d’Harmaguédon, dont vous avez parlé dans le Quatrième 
Sceau ? Est-ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés d’entre les peuples de la 
nouvelle terre ? 
 
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
24.03.63M 
340. Eh bien, celle-là est longue, et je–je vais être obligé de donner seulement les grandes 
lignes, vous voyez. Donc, la première chose : « Voulez-... » Maintenant, peut-être que je ne 
pourrai pas expliquer cela. Je vais faire de mon mieux. 
Voulez-vous, s’il vous plaît, expliquer ce qu’il en est de Satan qui est lié pendant mille ans, 
pour être ensuite relâché de nouveau pour la bataille d’Apocalypse 20.8 ? 
 
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
24.03.63M 
341. Ça, ce n’est pas la bataille d’Harmaguédon. La bataille d’Harmaguédon a lieu de ce 
côté-ci, vous voyez, très bien, à la–lorsque la période de la tribulation est terminée. 
Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci et la bataille de Gog et Magog ? 
 
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
24.03.63M 
342. Aucun. L’un se passe de ce côté-ci du millénium, et l’autre, c’est à la fin des–fin des 
mille ans. 
...dont vous avez parlé dans le Quatrième Sceau ? Est-ce que ceux de Gog et–est-ce que 
ceux de Gog et Magog seront rassemblés d’entre les peuples de la nouvelle terre ? 
 
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
24.03.63M 
343. Satan a été relâché de sa prison, et il est allé rassembler tous les peuples, les méchants, 
pour les amener à cet endroit-là. Alors Dieu a fait pleuvoir du feu et du soufre, et ils ont été 
consumés, vous voyez. Deux batailles distinctes 
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 Et la grande Bataille d’Harmaguédon sera livrée juste là près des portes de 
Jérusalem. 

 
LE DEBUT ET LA FIN DE LA DISPENSATION DES GENTILS     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 09.01.55S 
100. Eh bien, Daniel avait l’assurance qu’à la fin de la dispensation des Gentils... Lisez le... 
Quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi 
du nord (qui n’est rien d’autre que la Russie) descend comme un tourbillon exercer une 
pression sur eux. Et la grande Bataille d’Harmaguédon sera livrée juste là près des portes de 
Jérusalem. 
 
 
 La septième et dernière vision, j’entendis une effroyable explosion. En me 

retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumées. 
 
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. 
PAGE 322 
322-3 Dans la septième et dernière vision, j’entendis une effroyable explosion. En me 
retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumées sur tout le territoire 
américain. 
 
 
 L’un de ces jours, il ne restera rien de Jeffersonville, pas même la cendre; il ne 

restera rien de Charlestown; Il est plus tard que vous ne le pensez. Pourquoi 
attendre jusqu’à ce moment-là? Tant que vous avez Christ dans votre cœur, 
c’est le meilleur abri que je connaisse contre les bombes 

 
ET LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ET ILS LE RECONNURENT     JEFFERSONVILLE IN 
USA    Dim 21.04.57S 
78. Maintenant, mes amis, toi ma propre ville. J’aimerais maintenant dire ceci, avant de 
clôturer ce réveil. L’un de ces jours, il ne restera rien de Jeffersonville, pas même la cendre; il 
ne restera rien de Charlestown; il ne restera rien de Louisville. Ce monde est prêt pour le 
jugement. Ils ont maintenant une bombe à hydrogène que la Russie peut lancer depuis 
Moscou, la faire tomber sur la 4e Rue, et atteindre chacune de ces usines d’explosifs par ici, 
et envoyer cela à 75 pieds [24 m–N.D.T.] sous le sol, rien qu’avec une seule bombe: une seule 
bombe; sur un rayon de 15 miles carrés [24 km²], ça fera sombrer tout à 150 pieds [environ 
49 m], sous le sol. La main est sur la gâchette. Le temps passe. Il est plus tard que vous ne 
le pensez. Pourquoi attendre jusqu’à ce moment-là? 
 
ET LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ET ILS LE RECONNURENT     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 21.04.57S 
79. Souvenez-vous, si cette tente terrestre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. 
Ne soyez pas effrayé par les bombes à hydrogène ni par aucune autre chose. Tant que vous 
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avez Christ dans votre cœur, c’est le meilleur abri que je connaisse contre les bombes. Il est 
fait de plumes: sous Ses ailes nous demeurerons. Ainsi, ne vous inquiétez pas au sujet de ces 
choses, si vous êtes un chrétien. 
 
ET LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ET ILS LE RECONNURENT     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 21.04.57S 
80. Mais si vous n’êtes pas un chrétien, vous vous tenez certainement dans une position 
terrible. Vous ne savez pas à quel moment votre cœur va cesser de battre. La Bible dit que 
dans les derniers jours les hommes mourront des maladies cardiaques: « Les cœurs des 
hommes défaillent de peur, il y aura la perplexité des temps et l’angoisse chez les nations. » 
Remarquez autre chose, il y a dix fois plus d’hommes qui meurent que des femmes; la Bible 
n’a point dit que les cœurs des femmes défailliraient; il est dit: « Les cœurs des hommes 
défailliraient. » C’est absolument vrai, parfaitement. 
 
 
 

III. LA NOUVELLE JÉRUSALEM 
 

A. La nouvelle Jérusalem : L’Épouse 
 
Apocalypse 3.12 : 
“Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira 
plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle 
Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.” 
 
 
 Et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, l’Épouse ou 

l’Eglise, c’est la nouvelle Jérusalem. Combien savent cela ? L’Eglise Elle-même 
est la nouvelle Jérusalem 

 
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 10.12.60 
277. Eh bien, quel est le Nom de Dieu ? Jésus. Si vous voulez noter ceci (il se fait tard pour 
nous) Jésus... Ephésiens 3.15 dit qu’au ciel et sur la terre tout porte le Nom de Jésus, vous 
voyez. Très bien. Très bien. Eh bien, très bien. Et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la 
nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu. J’écrirai sur lui… Si vous 
voyez très bien, c’est toujours le même nom, si vous avez déjà saisi cela. Voyez ? J’écrirai sur 
lui le nom de la ville de mon Dieu... la ville (Il va de l’avant et dit) qui est la nouvelle Jérusalem, 
voyez, la nouvelle Jérusalem. J’écrirai sur lui la nouvelle Jérusalem. 
 
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 10.12.60 
278. Eh bien, l’Épouse ou l’Eglise, c’est la nouvelle Jérusalem. Combien savent cela ? 
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L’Eglise Elle-même est la nouvelle Jérusalem. Vous croyez cela ? 
 
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 10.12.60 
279. Prouvons-le. Apocalypse 21, je pense que c’est ce que nous voulons. Très bien. 
Retournons ici afin que nous puissions le démontrer. La Bible dit : « Eprouvez toutes choses.» 
Eh bien, Apocalypse 21. Oh ! écoutez ceci, juste... écoutez tout simplement ceci, si vous 
voulez comprendre ce qu’est cette nouvelle ville de son... ce qu’est le Nom de Dieu. « Puis je 
vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et... la première terre avaient 
disparu, et la mer n’était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d’auprès de Dieu, la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. » 
 
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 10.12.60 
280. La nouvelle–nouvelle Eglise, c’est l’Eglise des Gentils, l’Épouse. L’Épouse vient des 
Gentils, et les Gentils porte Son Nom. Il a pris du milieu des Gentils un peuple qui puisse porter 
son Nom, vous croyez cela ? 
 
 
 Tout Mon pouvoir vous appartient. Ma toute-puissance est à vous, alors que Je 

suis au milieu de vous. Prononcez la Parole, et Je l’accomplirai. C’est Mon 
alliance, et elle est infaillible. 

 
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  LA VISION DE PATMOS.  PAGE 64 
64-1 « Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que Je suis, vous en 
êtes héritiers. Tout Mon pouvoir vous appartient. Ma toute-puissance est à vous, alors que Je 
suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l’échec, mais l’amour, le 
courage et la capacité. Tout pouvoir M’a été donné, et c’est à vous qu’il appartient de l’utiliser. 
Prononcez la Parole, et Je l’accomplirai. C’est Mon alliance, et elle est infaillible. » 
 
 

B. La nouvelle Jérusalem : les corps 
 
 
 Dans la nouvelle terre, il y a une nouvelle ville. Christ est là, occupé à la 

construction de cette Nouvelle Jérusalem maintenant. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE 
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 02.08.64  
294.  Et, dans la nouvelle terre, il y a une nouvelle ville, (Oh ! la la ! Ecoutez bien, maintenant. 
N’oubliez pas ceci), dont Jésus a dit, dans Jean 14, qu’Il allait préparer. « Que votre cœur ne 
se trouble point (lors de Son départ), J’ai une raison de partir. Vous avez cru en Dieu, a-t-Il dit, 
croyez aussi en Moi. » Ils ne pouvaient pas voir qu’Il était Dieu. Il a dit : « Vous avez cru en 
Dieu, maintenant, croyez-en Moi. Et Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures 
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dans la Maison de Mon Père ; dans le Royaume de Mon Père, il y a plusieurs palais. » Christ 
est là, occupé à la construction de cette Nouvelle Jérusalem maintenant. Maintenant, écoutez 
bien. Restez tranquilles. Ne–ne manquez pas ça. Christ est au Ciel aujourd’hui, préparant la 
Nouvelle Jérusalem. 
 
 
 Il l’a conçue avec des mains tendres pour Son Épouse bien-aimée. A quoi va-t-

elle ressembler ? L’Architecte Divin a conçu la nouvelle ville, où Il va vivre avec 
Son Épouse, exactement selon Ses goûts à Elle. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE 
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 02.08.64  
298. Remarquez que Jésus a dit, Jean 14 maintenant : « Je vais préparer une place. » 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE 
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 02.08.64  
299.  Oh ! A quoi cela ressemblera-t-il ? Oh ! Épouse, as-tu déjà pensé à quoi elle 
ressemblera ? Elle est préparée et conçue par l’Architecte Divin. A quoi ressemblera cette 
Ville ? Maintenant, nous allons parler quelques minutes. L’Architecte Divin l’a préparée, l’a 
conçue. Et, regardez, Il l’a conçue avec des mains tendres pour Son Épouse bien-aimée. A 
quoi va-t-elle ressembler ?  
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE 
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 02.08.64  
300. Pouvez-vous imaginer un homme qui s’y connaît, qui va prendre une épouse, comment 
il construit et place chaque petite chose exactement selon ses goûts à elle, exactement 
comme elle, elle l’aime ? Amen. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE 
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 02.08.64  
301. Maintenant, l’Architecte Divin a conçu la nouvelle ville, où Il va vivre avec Son Épouse, 
exactement selon Ses goûts à Elle. Pas étonnant que l’apôtre ait dit : « L’œil n’a pas vu, l’oreille 
n’a pas entendu, et ce qui n’est jamais monté au cœur de l’homme. » Voyons si on peut sonder 
ça un instant pour voir à quoi ça va ressembler. 
 
 
 Je n’ai jamais cru que le Ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. Je crois 

que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant : « Dans la maison de Mon Père il y 
a plusieurs demeures », Il voulait dire « un corps, un lieu d’habitation ». 

 
LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 03.04.55  
30. Je n’ai jamais cru que le Ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments, où il y a un 
tas de maisons, faites de mortier, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Je 
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n’ai jamais cru qu’un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Je crois que 
quand Jésus parlait dans Jean 14, disant : « Dans la maison de Mon Père il y a plusieurs 
demeures », Il voulait dire « un corps, un lieu d’habitation ». Car les Ecritures confirment la 
même chose et disent: « Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui attend. » 
Le voyez-vous? Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Les 
êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Ainsi, le lieu dans lequel on va, en 
attendant de revenir, n’est pas un lieu fait de briques, de mortier, d’argile, ni de pierres 
précieuses ni de joyaux. C’est un état, une condition, nous sortons de cette dimension où nous 
vivons pour entrer dans une autre dimension. Et c’est une maison, un tabernacle, une 
demeure. Jésus a dit: « Détruisez ce temple, et Je le relèverai en trois jours. » Et ils ont pensé 
qu’Il parlait du temple de Salomon; mais Il parlait de Son propre Corps. Et Il est allé préparer 
une place pour chaque croyant, pour qu’au moment même où nous sortirons de ces régions 
mortelles, nous n’entrions pas dans quelque chose de mythique ou dans un esprit surnaturel, 
mais que nous entrions dans un tabernacle, une demeure. Et cela pourrait être ici même dans 
ce bâtiment, ce matin, dans une dimension qu’aucune radioactivité ni rien d’autre ne pourrait 
atteindre. Ça se trouve là, c’est préparé par Dieu seul. 
 
 
 Il doit oindre « le Saint des saints ». « Le Saint des saints », ce sera le tabernacle 

qui sera utilisé pendant le Millénium 
 
LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
30.07.61S 
116. Maintenant, « pour oindre le Saint des saints ». Ce que je vais dire maintenant va peut-
être paraître un peu étrange pendant un instant pour beaucoup d’entre vous enseignants, mais 
je… gardez cela un petit instant, voyons ce que ça va être. 
 
LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
30.07.61S 
117. Il s’agit ici d’oindre, non pas un homme. Jésus est déjà oint. Pas vrai ? Dans le Livre 
des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit, et qu’Il allait de lieu en lieu faisant 
le bien et guérissant les malades, et ainsi de suite. Jésus est déjà... Il est le Messie. Et le 
Messie veut dire l’Oint. Pas vrai ? Mais ici, au temps de la fin, Il doit oindre le Saint des saints. 
 
LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
30.07.61S 
118. « Le Saint des saints », qu’est-ce ? A mon avis, et je crois que je peux le prouver par 
les Écritures, oindre « le Saint des saints », ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le 
Millénium 
 
 
 Donc, non pas pour oindre « ton lieu saint », mais pour oindre « le Saint des 

saints ». Et nous voyons que la Nouvelle Jérusalem, c’est « le Saint des saints ». 
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LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
30.07.61S 
125. Dieu est entré dans le sanctuaire, qui devait être oint, et qui Lui avait été remis pour 
que les gens viennent y adorer. Donc, non pas pour oindre « ton lieu saint », mais pour oindre 
« le Saint des saints ». Et nous voyons que la Nouvelle Jérusalem, c’est « le Saint des 
saints ». Et l’onction sera sur la Nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel, d’auprès de Dieu, 
préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. L’onction sera sur eux. 
 
 

C.  La nouvelle Jérusalem sur terre 
 

1. Une montagne en forme de pyramide sur terre 
 
Apocalypse 21.10-18 : 
“Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était 
semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du 
cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze 
anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël: à l'orient trois portes, au 
nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. La muraille de la ville avait 
douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me 
parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. 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 douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il 
mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle 
de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre 
pur.” 
 
 
 Dans cette nouvelle terre, les cieux ne seront plus jamais noirs ; non, ça, ça vient 

de la malédiction, vous voyez. Plus jamais noirs de nuages menaçants. Pour 
essayer de détruire, il n’y aura pas ça. Satan est chassé. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
272. Alors, dans cette nouvelle terre, examinons-la quelques instants, maintenant. Dans 
cette nouvelle terre, les cieux ne seront plus jamais noirs ; non, ça, ça vient de la malédiction, 
vous voyez. Plus jamais noirs de nuages menaçants. Les vents ne la balaieront plus jamais 
comme ça. Non. Elle ne va plus jamais arracher les arbres, arracher les maisons, et renverser 
les choses. Les éclairs et la colère ne jailliront plus jamais de Satan, là-bas, pour tuer un 
homme qui s’en va sur le chemin, ou pour brûler un bâtiment. Voyez ? Non, plus jamais. Il n’y 
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aura plus de typhons qui s’abattront, ni de tempêtes et des tornades, qui arrachent les maisons 
et qui tuent des petits enfants, et tout. Non, non, il n’y en aura plus. Pour essayer de détruire, 
il n’y aura pas ça. Satan est chassé. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
278. Il n’y aura plus jamais de bête qui sera là pour vous détruire. Quand vous vous 
promènerez sur le chemin, dans les jardins fleuris, il n’y aura pas de serpent, là, pour siffler à 
vos oreilles et vous mordre, avec son venin empoisonné. Oh! la la! Ce sera merveilleux, n’est-
ce pas ? Ecoutez. Sur cette nouvelle terre, il n’y aura pas de petit monticule de gazon jauni, 
comme tombe ; il n’y en aura pas, là-bas. 
 
 
 Tout comme toute la malédiction du péché s’en va quand le Saint-Esprit vous 

accepte. Vous voyez, ce n’est pas vous qui L’acceptez ; c’est Lui qui vous accepte, 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
275. Tout comme toute la malédiction du péché s’en va quand le Saint-Esprit vous accepte. 
Vous voyez, ce n’est pas vous qui L’acceptez ; c’est Lui qui vous accepte, vous voyez, parce 
que c’est l’attribut de Dieu. Vous voyez, si c’est le Saint-Esprit, ça veut dire l’Esprit de Dieu ; 
et c’est l’attribut, la pensée de Dieu, qui vous a accepté parce que vous étiez prédestiné dans 
ce but. Voyez ? Pourtant, vous étiez né dans le péché ; mais Dieu avait cet attribut, et là, vous 
vous êtes exprimé ici sur terre, et Il descend vous prendre. Vous voyez, vous êtes ici ; votre 
place, c’est ici. Voyez ? Vous voyez, le péché a perdu son pouvoir. C’est vrai. Le désir du 
péché est sorti de votre cœur quand le Saint-Esprit entre. Vous êtes une personne rétablie. 
 
 
 Dieu a déjà occupé Sa demeure, potentiellement. Le Royaume de Dieu est sur la 

terre en ce moment, dans les cœurs de Ses saints 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
282. Dieu a déjà occupé Sa demeure, potentiellement. Le Royaume de Dieu est sur la terre 
en ce moment, dans les cœurs de Ses saints. Ce sont Ses attributs qu’Il a commencés au 
commencement. Maintenant, Ses attributs sont rachetés. Qu’est-ce qu’Il attend ? De racheter 
la terre pour y placer Ses attributs, pour accomplir exactement Son plan prédestiné. Voyez-
vous cela ? 
 
Ésaïe 65.25 : 
“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'Éternel.” 
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 Pendant le temps de purification de la terre, par son baptême de feu, il y aura du 

volcanisme, tel que cette terre va exploser, 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
380. Pendant le temps de purification de la terre, par son baptême de feu, il y aura du 
volcanisme, tel que cette terre va exploser, ce qui fera sortir une Montagne en forme de 
pyramide. Voyez ? Beaucoup de place pour le faire ! Ce sera transformé entièrement. La 
surface tout entière sera changée. Vous saisissez ? Elle fera sortir une Montagne en forme de 
pyramide. 
 
 
 La Palestine, vous voyez, alors qu’elle est juste un tout petit territoire ? Mais 

c’est en plein là que se trouve le temple. C’est là que la Nouvelle Jérusalem 
s’élèvera, exactement là. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
406. Comment se fait-il que Dieu ait tellement pensé et se soit tellement occupé de ce petit 
endroit, la Palestine, vous voyez, alors qu’elle est juste un tout petit territoire ? Mais c’est en 
plein là que se trouve le temple. C’est là que la Nouvelle Jérusalem s’élèvera, exactement là. 
« Oliviers, le mont des Oliviers se fendra en deux, il se séparera vers la droite et vers la gauche 
», certainement, quand elle poussera vers le haut, depuis en bas. Pas… ils disent que ça se 
repoussera de côté, comme ça. Ça pousse vers le haut : « En ce jour-là, quand Il posera Ses 
pieds saints sur la Montagne. » Remarquez, sur Son Trône, à mille cinq cents miles [2.414 
km] de haut ! 
 
 
 Remarquez maintenant, il y aura beaucoup de place sur la nouvelle terre. La Ville 

forme un carré de mille cinq cents miles [2.414 km] de côté. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
364. Remarquez maintenant, il y aura beaucoup de place sur la nouvelle terre. Ouais. Vous 
voyez, beaucoup de place ! Elle aura été rénovée, c’est vrai, par le Feu, mais il n’y aura plus 
de mer. Remarquez, la Ville forme un carré de mille cinq cents miles [2.414 km] de côté. 
 
 
 L’explosion assèchera la mer, la terre fera irruption. Oh ! la la ! Rappelez-vous, un 

carré de mille cinq cents miles [2.414 km] de côté, quelle Ville ! Et, mais, rappelez-
vous, la mer ne sera plus. 
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LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
368. Vous savez jusqu’où ça irait ? J’ai mesuré ça, cette semaine. Ça irait de Maine jusqu’en 
Floride, et de la côte maritime jusque six cents miles [966 km] plus loin, à l’ouest du Mississippi. 
Autrement dit, la moitié des Etats-Unis, juste pour la Ville. Vous dites : « Il n’y a pas de 
place. » 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
369. Une fois la mer partie, il y en aura, car les quatre cinquièmes de cela, à peu près, c’est 
dans l’eau. Pas vrai ? L’explosion assèchera la mer, la terre fera irruption. Oh ! la la ! Rappelez-
vous, un carré de mille cinq cents miles [2.414 km] de côté, quelle Ville ! Et, mais, rappelez-
vous, la mer ne sera plus. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
370. « Et la largeur et la hauteur sont égales. » Ce qui fait mille cinq cents miles [2.414 km] 
par ici, mille cinq cents miles [2.414 km] par là ; mille cinq cents miles [2.414 km] ; la longueur 
par la largeur par la hauteur. Mille cinq cents miles [2.414 km], pensez-y, d’or transparent. Et 
la Ville était entourée d’un mur. 
 
 
 Les dimensions de cet angle-ci sont exactement les mêmes, toutes, la longueur 

par la largeur par la hauteur. Il y a une autre mesure, la pyramide, qui démontre 
ça. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
372. Je vais le dessiner. [Frère Branham fait des dessins au tableau. –N.D.E.] Vous voyez, 
la longueur, la largeur, la hauteur. On va arriver à quelque chose, aussi sûr que deux et deux 
font quatre. Voyez ? Remarquez, les dimensions de cet angle-ci sont exactement les mêmes, 
toutes, la longueur par la largeur par la hauteur. Il y a une autre mesure, la pyramide, qui 
démontre ça. 
 
 
Ésaïe 4.1-6 : 
“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! En ce temps-là, le germe de l'Éternel 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. Et les restes de Sion, 
les restes de Jérusalem, Seront appelés saints, Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les 
vivants, Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, Et purifié Jérusalem 
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du sang qui est au milieu d'elle, Par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. 
L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion Et sur ses 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 y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur 
du jour, Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie.” 
 
 
 Esaïe 4.5. Maintenant, écoutez, il parle de la Venue du Seigneur, comment les 

femmes seraient tellement immorales. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
385. Oh ! Gloire au Seigneur Jésus ! Regardez bien ici, comment les Paroles ne peuvent 
pas faillir. Maintenant, regardez bien ici dans Esaïe. Je l’ai noté ici, si je peux le retrouver, un 
instant. Esaïe 4.5. Maintenant, écoutez, il parle de la Venue du Seigneur, comment les femmes 
seraient tellement immorales. Oh ! Il a dit : « Sept femmes... » Ecoutez. On va le lire. Regardez, 
là. 
 
 
 J’ai parlé de Jacqueline Kennedy, combien de fois je vous ai réprimandées, vous 

femmes, pour le fait de vous couper les cheveux, de porter du maquillage. Toutes 
les femmes dans le pays veulent porter cela. 

 
POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ?     PHOENIX AZ USA    Sam 14.12.63 
154. L’autre jour, j’ai parlé de Jacqueline Kennedy, combien de fois je vous ai réprimandées, 
vous femmes, pour le fait de vous couper les cheveux, de porter du maquillage, vous femmes 
pentecôtistes qui vous coupez les cheveux, chose au sujet de laquelle Dieu a dit que vous–
vous–vous vous faites une–une prostituée en faisant cela. Et selon Dieu, votre mari n’a plus 
aucun droit de vivre avec vous. Une femme qui se coupe les cheveux déshonore sa tête qui 
est son mari. C’est exact. 
 
POURQUOI LA PETITE BETHLEHEM ?     PHOENIX AZ USA    Sam 14.12.63 
159. Et si Jacqueline Kennedy… Elle a donné le ton pour les femmes avec toutes ces 
coiffures à l’hydrocéphale et tout qu’elles ont, toutes ces robes sexy, et comme ces robes 
futures mères et tout. Toutes les femmes dans le pays veulent porter cela, vous pentecôtistes 
aussi. Ecoutez, Jacqueline Kennedy n’a jamais entendu un message comme celui-ci. Si elle 
avait entendu Cela, elle se serait peut-être repentie il y a longtemps. Mais vous les femmes 
pentecôtistes, vous entendez Cela jour après jour, année après année, et malgré tout, vous 
ne faites rien à ce sujet. Alléluia ! Un de ces jours Dieu en aura assez. Dieu en aura assez. Eh 
bien, je sais que vous pensez que je suis fou. Allez de l’avant ; c’est en ordre. 
 
 
 Le Seigneur, ce jour-là, au sommet, établira un Feu de Lumière qui brûlera le jour. 



 
 

Le Millénium, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem                                                                       27
 

» Et plus loin, il est dit : « Ce sera un abri, un asile, un refuge. » Si les murs étaient 
tout droits, de haut en bas, on ne pourrait pas la voir. Il faut que ce soit en pente 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
389. [Frère Branham dessine au tableau. –N.D.E.] « Le Seigneur, ce jour-là, au sommet, 
établira un Feu de Lumière qui brûlera le jour. » Et plus loin, il est dit : « Ce sera un abri, un 
asile, un refuge. » Remarquez, ça correspond exactement à ce dont parle la Bible, exactement. 
Si les murs étaient tout droits, de haut en bas, on ne pourrait pas la voir. Il faut que ce soit en 
pente. « Toute Ma Montagne sainte... » « Il établira cette Lumière sur cette Montagne, et elle 
sera mise à couvert. » Oh ! On chante ce cantique : 
Oh ! cette Ville sur la montagne de Sion, 
Pèlerin, pourtant je l’aime 
Maintenant, et à travers ces âges, 
Quand j’atteindrai cette Ville sur la Colline. 
 
 

2.  Une ville sur une colline 
 
 
 La Ville sur la Colline, avec le Trône au sommet. Le Trône, ici, en haut, au sommet ; 

et les habitants, répartis sur les flancs, sur cette Montagne. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
392. La Nouvelle Ville et la nouvelle terre ; la nouvelle Création ; la Ville sur la Colline, avec 
le Trône au sommet. [Frère Branham dessine au tableau, pour les quelques paragraphes qui 
suivent. –N.D.E.] Le Trône, ici, en haut, au sommet ; et les habitants, répartis sur les flancs, 
sur cette Montagne. 
 
 
 Jésus, assis sur le Trône au sommet du monde, au sommet de l’Eglise, au 

sommet de la montagne de Sion. Tout le long des flancs, il y aura les rachetés. Il 
y aura les maisons d’or pur. Il y aura des avenues, et des parcs, et des jardins, et 
le Fleuve de la Vie qui sort, qui coule du Trône. Les rois de la terre y entreront 
pour apporter leur honneur. « Et les feuilles servent à la guérison des nations ». 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
398. Sur ce Trône, au sommet, à mille cinq cents miles [2.414 km] de haut, le monde entier 
verra la Lumière du monde, Jésus, assis sur le Trône au sommet du monde, au sommet de 
l’Eglise, au sommet de la montagne de Sion ; qui a mille cinq cents miles [2.414 km], la moitié 
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de la dimension des Etats-Unis, et qui s’élève tellement haut qu’on peut Le voir du monde 
entier, à mille cinq cents miles [2.414 km] de haut. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
399. Et là, tout le long des flancs, il y aura les rachetés. Il y aura les maisons d’or pur. Il y 
aura des avenues, et des parcs, et des jardins, et le Fleuve de la Vie qui sort, qui coule du 
Trône, et qui ruisselle à travers ces gorges et, oh ! sur ces terrasses. Et l’Arbre de Vie fleurira 
dans chaque cour, et Il portera Ses fruits, douze fois par an, un nouveau fruit chaque mois. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
400. Et les rois de la terre y entreront pour apporter leur honneur. « Et les feuilles servent à 
la guérison des nations », quand les rois vivront dans la paix là-bas. Quand ils sortiront, ils 
cueilleront un arbre, une feuille comme ça. Comme la colombe qui était revenue, annonçant 
que la colère de Dieu était apaisée, et ramenant la feuille de houx dans l’arche. Alors, quand 
le roi s’en ira, après avoir apporté sa gloire dans la chambre de l’Épouse, ici dans la Ville, il 
tendra une feuille au roi voisin, et : « Nous sommes en paix pour toujours. » Amen ! La guérison 
des nations ! « Tout est réglé. Autrefois, nous avons combattu pour le sang les uns des autres, 
frère. Et nous avons aimé, crié, fusillé et brûlé des enfants, tout. Mais maintenant, il y a la paix, 
la guérison. » Pas la guérison des maladies ; c’est complètement terminé. La guérison des 
nations ! Amen ! 
 
 

D. La ville avec le Grand sceau 
 
 
 Si vous avez un billet d’un dollar, il y a le sceau des Etats-Unis dessus, un aigle 

d’un côté, Voilà le Grand Sceau. Le Seigneur descendra sur le sommet de Sa 
Montagne. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
410. Je n’ai pas mon portefeuille sur moi. Mais si vous remarquez dans votre portefeuille, si 
vous avez un billet d’un dollar, il y a le sceau des Etats-Unis dessus, un aigle d’un côté, qui 
tient des lances, c’est-à-dire les armoiries, pour ainsi dire, et de l’autre côté, il y a la pyramide, 
avec l’œil qui voit tout au sommet. Vous voyez, ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Et là, 
c’est écrit en latin, et vous verrez qu’il est dit, c’est le grand sceau. Ils ne savaient pas ce qu’ils 
faisaient. Caïphe non plus ne savait pas qu’il était en train de prophétiser. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
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411. [Frère Branham dessine au tableau. –N.D.E.] Voilà le Grand Sceau. C’est ici, vous 
voyez, la Ville. Ce n’est pas un cube plat comme ça, vous voyez, mais elle monte en pente 
pour que ça soit visible. Et sur cette sainte Montagne du Seigneur, le Seigneur descendra sur 
le sommet de Sa Montagne ; Il est ici. Voilà pourquoi la pierre de faîte n’avait pas été posée 
là par Enoch. Voyez ? Voilà pourquoi la Pierre de faîte doit venir maintenant. Et la Montagne 
poussera vers le haut, et ce sera la Montagne du Seigneur. 
 
 
 Le mystère du Baptême du Saint-Esprit sans sensation. 

 
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.12.62S 
119. Le mystère du Baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la Personne de Christ 
accomplissant en vous les mêmes œuvres qu’Il a faites. 
 
 
 Le quatrième, c’était la Parole Elle-même. La Parole faite chair, les fruits qui 

constituent l’évidence du signe de la résurrection. Christ a de nouveau pris Lui-
même la position centrale en tant que cette Pierre de faîte de la pyramide. 

 
LA RESTITUTION DE L’ARBRE-ÉPOUSE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.04.62 
318. Suivez attentivement. La justification a ramené la pulpe, la sanctification a ramené 
l’écorce: la doctrine de la sainteté. Qu’est-ce qui a ramené la feuille? Les Pentecôtistes. 
Qu’est-ce? Les pentecôtistes, les feuilles, les battements des mains, la joie, les réjouissances : 
la Pentecôte. Et ensuite? Le quatrième, c’était la Parole Elle-même. La Parole faite chair, les 
fruits qui constituent l’évidence du signe de la résurrection, que Christ a finalement eue, après 
que la justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit. 
Les organisations sont mortes et Christ a de nouveau pris Lui-même la position centrale en 
tant que cette Pierre de faîte de la pyramide. 
 
 
 Quand le Fils de l’homme, pas le Fils de Dieu, « quand le Fils de l’homme sera 

révélé. » Le vrai baptême du Saint-Esprit, le Signe, et tout, et Il a placé cela; et Il 
a situé chaque réformateur et tout, de façon très précise. Et croire Cela, c’est la 
preuve qu’on a le Saint-Esprit. 

 
LA FETE DES TROMPETTES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.07.64M 
81. Et Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera de même à la venue de la fin 
du monde, quand le Fils de l’homme », pas le Fils de Dieu, « quand le Fils de l’homme sera 
révélé. » 
 
LA FETE DES TROMPETTES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.07.64M 
82. On n’a pas eu cela au cours de l’âge. Voyez la parfaite continuité de l’Ecriture? C’est 
ce que nous sommes en train de vivre. Les mystères, même celui du baptême au Nom du 
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Seigneur Jésus, et loin de la conception unitaire; et ces autres choses. Le Saint-Esprit a 
présenté cela et l’a démontré parfaitement, le vrai baptême du Saint-Esprit, le Signe, et tout, 
et Il a placé cela; et Il a situé chaque réformateur et tout, de façon très précise. Et, vous voyez, 
devant nos propres yeux, et cela ne s’est pas passé en cachette, le monde entier en est 
informé. Jésus, le Fils de Dieu, qui Se révèle par les Ecritures, qui fait vivre cette Ecriture qui 
a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en avait été pour ce jour-là et pour tous les autres 
jours. Et croire Cela, c’est la preuve qu’on a le Saint-Esprit. 
 
 

E. La cité dont Dieu était l’Architecte et le Constructeur 
 
Hébreux 13.9-14 
“Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères; car il est bon que le 
cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y 
sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le 
pouvoir de manger. Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le 
souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus 
aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons 
donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas 
de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir.” 
 
 
 Il n’y a aucun endroit qui soit comparable à chez soi 

 
NOUS N’AVONS POINT ICI-BAS DE CITE PERMANENTE   
LITTLE ROCK AR USA    00.02.50 
3. Peu importe le nombre d’endroits où vous avez donc erré, peu importe jusqu’où vous 
êtes allé, il n’y a aucun endroit qui soit comparable à chez soi. Est-ce vrai ? Combien ici 
aujourd’hui sont loin de chez eux ? Faites-nous voir les mains, ceux qui sont bien loin de chez 
eux ? Oh ! la la ! Je souhaiterais pouvoir chanter. Je chanterais : « Nous sommes pèlerins et 
étrangers à la recherche d’une Cité qui est à venir. » Qu’il soit donc très modeste, il n’y a pas 
d’endroit comparable à chez soi. 
 
 
 Je pense au moment où Abraham quitta la ville d’Ur… Era… Ur et le pays des 

chaldéens ; il était à la recherche d’une cité dont Dieu était l’Architecte et le 
Constructeur. 

 
NOUS N’AVONS POINT ICI-BAS DE CITE PERMANENTE      
LITTLE ROCK AR USA    00.02.50 
2. Je pense au moment où Abraham quitta la ville d’Ur… Era… Ur et le pays des 
chaldéens ; il était à la recherche d’une cité dont Dieu était l’Architecte et le Constructeur. Or, 
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il y avait en Abraham quelque chose qui faisait qu’il pouvait considérer cette grande cité d’Ur, 
et il savait que cette chose même qui amenait les gens à s’établir ensemble montrait qu’il 
devait y avoir quelque part une cité dont celle-là était le type. 
 
 
 Nous sommes des pèlerins et des étrangers comme Abraham et Isaac. Quand la–

l’ombre du Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont traversé le pays et ont confessé 
qu’ils étaient des pèlerins et des étrangers. Ils étaient à la recherche d’une Cité 
dont le Constructeur et l’Architecte est Dieu. 

 
QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.06.59S 
84. Vous dites : « Vous croyez que Dieu existe. » Assurément, cela vient du pays où Se 
trouve Dieu. Et nous sommes des pèlerins et des étrangers comme Abraham et Isaac. Quand 
la–l’ombre du Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont traversé le pays et ont confessé qu’ils 
étaient des pèlerins et des étrangers. Ils étaient à la recherche d’une Cité dont le Constructeur 
et l’Architecte est Dieu. Et maintenant, après que nous en avons reçu l’Evidence, qu’Il vit en 
nous, combien plus devrions-nous être des pèlerins et des étrangers, marchant dans ce 
monde, nous détournant du mal, parce que nous sommes d’une nation différente, nous 
sommes un peuple différent. Certainement! 
 
 
 C’est ça la Ville qu’Abraham cherchait. Voyez ? Comme il était prophète, il savait 

que cette Ville était quelque part. La Bible le dit. Et il a abandonné la ville où il 
habitait, Ce prophète qui savait qu’elle était quelque part… Jean l’a vue 
descendre, mais Abraham pensait qu’elle devait déjà être sur terre. Pourquoi ? Il 
avait rencontré Melchisédek, qui en était le Roi. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
421. En fait, c’est ici... Etes-vous prêts ? C’est ça la Ville qu’Abraham cherchait. Voyez ? 
Comme il était prophète, il savait que cette Ville était quelque part. La Bible le dit. Et il a 
abandonné la ville où il habitait, et il s’en est allé ; regardez où il est allé, exactement là où elle 
sera. Voyez ? Il cherchait une Ville dont Dieu était l’Architecte et le Constructeur, vous voyez, 
puisqu’il était prophète. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
422. Jésus est allé préparer, avec les mains divines, une Ville divine ; l’Architecte Divin, pour 
un peuple divinement acquis, pour un peuple prédestiné. Il est allé préparer. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
423. Abraham la cherchait. « Et il reconnut qu’il était un pèlerin et un étranger, car il cherchait 
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une Ville dont Dieu était l’Architecte et le Constructeur. » Ce prophète qui savait qu’elle était 
quelque part… Jean l’a vue descendre, mais Abraham pensait qu’elle devait déjà être sur terre. 
Pourquoi ? Il avait rencontré Melchisédek, qui en était le Roi, et il Lui avait donné une dîme. « 
Qui n’avait ni père, ni mère. Il n’avait ni commencement de vie, ni fin de vie. » Abraham L’a 
rencontré, et ils ont pris la communion à l’endroit précis où la Ville s’élèvera, la Montagne 
sainte du Seigneur, où les Rachetés vont vivre. Oh ! la la ! 
 
 
 Donc, hommes âgés et femmes âgées, ne soyez pas découragés. 

 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
453. Donc, hommes âgés et femmes âgées, ne soyez pas découragés. [Frère Branham 
dessine au tableau. –N.D.E.] Si vous êtes une représentation là-haut, dans cet attribut de Dieu, 
(Ça, c’est Dieu), si vous l’avez, si vous êtes représenté ici, vous ne pouvez pas... Vous êtes 
dans ce qui est éternel. Et si vous êtes passé du septième jour au huitième, vous êtes entré 
dans ce qui est éternel par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes inclus dans Ceci. Maintenant, 
si vous vous fiez seulement à une sensation, ou au fait de sauter, ou : « Je fais ceci. J’observe 
mon septième jour. Je ne mange pas de viande », et des choses comme ça, tout ça va périr, 
de toute façon. Voyez ? Mais c’est Ceci qui est Eternel. Voyez ? C’est Ceci qui est éternel, la 
Fête après la fête des tabernacles. 
 
 
 La Ville où l’Agneau est la Lumière, je vous reconnaîtrai, Frère McKinney. Je vous 

reconnaîtrai, mon peuple, mes joyaux dans la couronne. 
 
LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
485. Et là-bas, dans le Pays, la Ville où l’Agneau est la Lumière, je vous reconnaîtrai, Frère 
McKinney. Je vous reconnaîtrai, mon peuple, mes joyaux dans la couronne. Quand ils 
viendront de l’est et de l’ouest, vers cette Ville ; quand elle sera là, mille cinq cents miles sur 
mille cinq cents [2.414 km sur 2.414], et la Ville construite en forme de carré. Quand vous 
serez assis là sur la Montagne sainte, où Dieu est assis, sur la Montagne, et Jésus sur le 
Trône. Et la trompette d’or sonnera quand Joseph s’en ira pour traverser le paradis à pied, et 
les enfants de Dieu tomberont à genoux pour L’adorer, sachant qu’ils ont été rachetés. Voyez ? 
Amen ! Alléluia ! 
Parfois, j’ai la nostalgie du Ciel, 
Et de la gloire que j’y contemplerai ; 
Quelle joie ce sera, quand je verrai mon Sauveur 
Dans cette magnifique Ville d’or ! 
Je vais dans cette Ville magnifique 
Que le Seigneur a préparée... 
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 Je m’engage de nouveau envers Toi… Purifie-moi de toute iniquité… Purifie-moi 

de tout doute vis-à-vis de Ta Parole…Nous marchons vers Sion. Nous avons pris 
un nouvel engagement, sachant que dans nos cœurs nous avons été vivifiés 
d’entre les morts. 

 
DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE?     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 18.04.65S 
195. Répétez après moi: [L’assemblée répète chaque phrase après frère Branham. –N.D.E.] 
Seigneur Dieu, … Je m’engage de nouveau envers Toi… Purifie-moi de toute iniquité… 
Purifie-moi de tout doute vis-à-vis de Ta Parole… Qu’à partir de cette Pâques, je sois une 
nouvelle créature… en Jésus-Christ… Que dans mon cœur je porte… Ta Parole… Qu’Elle soit 
une Lampe à mes pieds… et une Lumière sur mon sentier… Dès maintenant… je Te suivrai… 
Au Nom de Jésus… Amen! 
Nous marchons vers Sion, 
Oh, la belle, la belle Sion; 
Nous montons vers Sion, 
Cette belle cité de Dieu. 
 
DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE?     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 18.04.65S 
196. Ne vous sentez-vous pas bien avec ça? Nous avons pris un nouvel engagement, 
sachant que dans nos cœurs nous avons été vivifiés d’entre les morts…? … Ne vous sentez-
vous pas bien avec ça? Oh! la la! Oh! la la! Je vous aime d’un amour immortel. Ecoutez. 
Aimez-vous les uns les autres. Car vous ne pouvez pas haïr votre frère que vous voyez, et 
dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas. Aimez-vous donc les uns les autres. Lorsque 
vous vous servez les uns les autres, c’est Dieu que vous servez. Est-ce juste? « Tout ce que 
vous faites à l’un de ces plus petits qui ont la Puissance vivifiante en eux, c’est à Moi que vous 
l’avez fait. » 
 
 
 

IV. CONCLUSION 
 
Apocalypse 2.7 
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je 
donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 
 
 
 Seulement les vainqueurs, ceux qui auront vaincu la bête, vaincu sa marque, 

c’est-à-dire le catholicisme, le protestantisme, le système des dénominations, qui 
auront vaincu la bête. L’Arbre de Vie sera réservé aux vainqueurs. 
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LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’ÉPOUSE TERRESTRE     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.64 
429. Seulement les vainqueurs, ceux qui auront vaincu la bête, vaincu sa marque, c’est-à-
dire le catholicisme, le protestantisme, le système des dénominations, qui auront vaincu la 
bête, sa marque, la lettre de son nom. « Il aura droit à l’Arbre de Vie, d’entrer par les portes 
où rien de souillé ne pourra jamais entrer. » Voyez ? Pensez-y. Maintenant, un instant, là, 
comme on continue juste un petit peu plus loin. L’Arbre de Vie sera réservé aux vainqueurs. 
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