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LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 

Jeffersonville, Indiana, USA 
17 avril 1957 

 

SI JESUS NE VIENT PAS VISIBLEMENT POUR LA SECONDE FOIS, NOUS AURONS 

ETE DES FAUX TEMOINS NOS MORTS QUI SONT… 
18. Maintenant, ceci peut sembler être une Ecriture très étrange 
en rapport avec la Seconde Venue de Christ, et - mais cela parle 
de la Seconde Venue de Christ. Et ce grand sujet que nous 
avons ici devant nous maintenant est l'un des sujets les 

plus vitaux de toutes les Saintes Ecritures. Il n'y a rien 
d'aussi important que la Venue du Seigneur Jésus. En 
effet, s'Il ne vient pas, nous aurons été de faux témoins, 
nos morts qui sont dans la tombe sont perdus, et il n'y a 
aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour 
la seconde fois. Et dans cette même - cette lumière, et en 
rapport avec cette Seconde Venue, cela était si important que 
lorsque Jésus abordait pour la première fois cette semaine 
sacrée dont nous nous approchons maintenant, à l'ombre 
même de la croix, Il parla très peu de Sa mort, de Son 
ensevelissement, et de Sa résurrection. Il parla de Sa Seconde 

Venue plus qu'Il ne parla de Sa mort, Son ensevelissement 
et Sa résurrection. Ainsi, en considérant cela, ça doit être 
un sujet très important. 
 

DANS L’ANCIEN TESTAMENT IL Y A PLUS DE PASSAGES DES ECRITURES 

EN RAPPORT AVEC LA SECONDE VENUE… 

19. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des 
Ecritures dans l'Ancien Testament en rapport avec la 
Seconde Venue du Christ qu'il n' y en a en rapport avec la 

Première Venue de Christ. Maintenant que l'expiation a été 
faite, tout ce qui concerne la race humaine dépend absolument 
de la Seconde Venue du Seigneur. 
 

NOTRE RELIGION CHRETIENNE REPOSE SOLENNELLEMENT SUR LA MORT, 

L’ENSEVELISSEMENT, LA RESURECTION ET LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
20. Maintenant, nous avons différentes religions, et nous avons 
différents motifs et différentes théologies, mais notre religion 
chrétienne repose solennellement sur la mort, 
l'ensevelissement, et la résurrection, ainsi que sur la 
Seconde Venue du Seigneur. Oh, c'est une question 

importante! Et comme nous nous approchons maintenant de ... 
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Je pense très sincèrement que nous vivons à l'ombre même de 

Sa Seconde Venue. A ce sujet, à mon avis et à la lumière des 
Ecritures, il ne reste aucun autre espoir pour l'Eglise en 
dehors de la Seconde Venue du Seigneur. Le monde, dans 
son état de tohu-bohu sauvage, est complètement hors de 
contrôle de toute organisation humaine au monde. Les rois ne 
peuvent plus avoir la mainmise sur leurs sujets; les dictateurs ne 
peuvent non plus avoir la mainmise sur leurs sujets; la 
démocratie ne peut plus avoir la mainmise sur ses sujets; et il 
ne reste plus d'espoir en dehors de la Seconde Venue du 
Seigneur Jésus. 
 

21. Et ce temps-ci est l'un des temps les plus horribles que 
l'incroyant et le pécheur aient jamais vécus, car l'heure de la 
condamnation est imminente. Et pour le croyant, c'est le temps 
le plus glorieux, car sa rédemption est proche. Il y a deux 
groupes de gens sur la terre ce soir, les croyants et les 
incroyants. Ceux que le Seigneur vient prendre, et ceux qu'Il 
vient condamner. A Sa venue, Il bénira les uns et maudira les 
autres, à Son apparition.  
 

22. Et ceci étant une chose très capitale, je pense que juste 
avant - à la veille, plutôt de notre petit réveil, nous devrions 
solennellement examiner les Ecritures pour voir combien nous en 
sommes proches. Si je voulais savoir l'heure, je regarderais à ma 
montre. Si je voulais savoir le jour de la semaine où nous vivons, 
ou le mois de l'année, je consulterais le calendrier. Et si je veux 
savoir si le temps de ce glorieux événement est proche, je 
consulte la Parole de Dieu. Elle indique le temps où cela sera 
proche. En effet, la Bible dit : «Quand ces choses commenceront 
à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre 
rédemption approche.» Le temps est proche. 
 

JEAN LE REVELATEUR, SUR L’ILE DE PATMOS A VU CE GRAND EVENEMENT 
23. Pour Jean le révélateur, sur l'île de Patmos, cela a été 
un très grand événement au point que lorsqu'il a vu 
l'avant-première de la Venue du Seigneur, lorsqu'il a vu 
les malédictions qui reposaient sur les incroyants et les 
bénédictions qui reposent sur les croyants, il s'est écrié : 
« Oui, viens, Seigneur Jésus!» Son coeur avait été tellement 
ému par cela, après tout ce qu'il avait vu, ces événements qui 
précèdent Sa Venue, qu'il s'est écrié : « Oui, viens, Seigneur 
Jésus!» Et après qu'il eut vu tout l'âge de l'Eglise défiler 

devant ses yeux, et qu'il eut tout vu en grandes lignes, la 
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façon dont cela arrivera, il s'est alors écrié : «Viens, 

Seigneur Jésus.» C'est glorieux de voir la Venue du 
Seigneur approcher. 
 

JESUS A PARLE A SES DISCIPLES DE LA DESTRUCTION DU TEMPLE ; DE LA 

VENUE DU SEIGNEUR ET DE LA FIN DU MONDE 
24. Jésus, quand Ses disciples en étaient arrivés à 
considérer les choses charnelles ou naturelles de la 
terre... Eh bien, nous aimerions nous arrêter ici juste 
quelques instants. Ce ne sont toujours pas les choses 
charnelles qui nous éloignent, parfois ce sont les choses 
naturelles qui nous éloignent. Les serviteurs de Jésus ou 
Ses disciples Lui montraient le temple de la ville, 
Jérusalem, le grand temple où Dieu était apparu dans Sa 
gloire de la Shekinah dans le Lieu très saints. Et quand ils 
Lui ont montré comment les pierres y étaient merveilleusement 
disposées, comment le grand génie de Dieu avait prévu que ces 
pierres soient taillées à divers endroits du monde et qu'elles 
soient rassemblées, et pendant les quarante ans de sa 
construction, on n'entendit ni le bruit d'une scie ni le bruit d'un 
marteau. Cela avait été rassemblé de façon très géniale. Et 
comment Dieu était entré au-dessus des chérubins et cela avait 
manifesté Sa gloire de la Shekinah; et combien ils avaient placé 
un grand espoir dans cette grande église. 
 

25. Et Jésus leur dit : « Ne regardez pas à toutes ces 
choses.» Pourtant, c'était un lieu saint; c'était un bon endroit. 
C'était un endroit, un lieu d'habitation du Seigneur. Mais Jésus a 
dit : «Ne regardez pas à ces choses. J'ai autre chose à vous dire 
qui est de loin plus grande que ceci. Car, il arrivera un temps, 
dit-Il, où il ne restera pas pierre sur pierre.» 
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IL Y A BEAUCOUP DE GRANDS EVENEMENTS QUI SONT ARRIVES 

DANS LE MONDE, BEAUCOUP DE GRANDES CHOSES, MAIS RIEN 

DE SEMBLABLE A LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 

 JESUS-CHRIST. 
 

UN PROPHETE SEMBLABLE A MOÏSE 

20 novembre 1959 
 

4. L’Enlèvement viendra. Et nous prions certainement et 

observons, attendant ce moment-là. 
Et comme nous voyons l’horloge continuer son tic-tac, 
l’enregistreur de temps de l’horloge de Dieu, toutes les 
prophéties étant accomplies et placées juste avant nous 
maintenant pour la Venue du Messie, nous sommes certainement 
un peuple heureux ; et nous devrions être de cette façon-là, car 
nous nous attendons au grand événement qui soit jamais arrivé 
dans toute l’histoire de l’humanité, ou qui puisse jamais arriver 
[dans le futur] La Seconde Venue de notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu, pour enlever vers Lui-même une Eglise, et la 
prendre auprès de Lui-même. Quel moment glorieux ce sera ! 

Il y a beaucoup de grands événements, qui sont arrivés 
dans le monde, beaucoup de grandes choses, mais rien de 
semblable à celui-là. 
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LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST 

Jeffersonville, Indiana, USA 

25 décembre 1949 
40. Jésus vient trois fois. Il est venu la première fois pour 
racheter Son Eglise. Il vient la deuxième fois pour prendre 
Son Eglise. Il vient la troisième fois avec Son Eglise. Toute 
chose dans la Bible va par trinité, par trois, mais tout en 
un seul Christ. Il... souvenez-vous, la première fois pour 
racheter Son Eglise, la deuxième fois pour prendre Son Eglise, la 
troisième fois avec Son Eglise, comme Roi et Reine. 

 
L’ANGE DE L’ALLIANCE 

01 mars 1954 
6. Mais nous serons partis à ce moment-là. Oui, monsieur. Il y 
a une partie de nous qui est immortelle. Ni atome, ni 
hydrogène, ni rien n’est nécessaire pour cela. C’est 
l’esprit. Nous serons enlevés en un instant, en un clin 
d’œil, pour rencontrer le Seigneur dans les airs.  
 

Il y a trois venues du Seigneur, vous savez cela. Il y a trois de 

toute chose dans l’Ecriture. Trois est le nombre parfait de Dieu. 
Trois, sept, douze, vingt-quatre, quarante, cinquante. Mais Il 
vient trois fois. Une fois pour racheter Son Epouse. Il vient 
la fois suivante, nous Le rencontrons dans les airs, pour 
recevoir Son Epouse. Il vient la fois suivante dans le 
Millénium, avec Son Epouse. Là, c’est après que le Souper de 
Noces sera terminé. Nous revenons pour le Millénium. Moi je 
veux Le voir, pour vous ?  
 

ABRAHAM RESTAURE 
11 février 1961 

 

41. Maintenant, rappelez-vous, il y a toujours trois classes, au 
jugement. Nous découvrons que l’Epouse revient avec Christ, 
dans Daniel. Dix mille multipliés par dix mille vinrent avec 
l’Ancien des jours. Le jugement fut installé et les livres furent 
ouverts et un autre livre fut ouvert, lequel était le Livre de Vie. 
Voyez-vous, les vierges endormies comparurent pour le 
jugement. Et un livre des impies fut ouvert et Il sépara les brebis 
d’avec les chèvres, mais l’Eglise enlevée revient avec Lui. Jésus 
vient trois fois. Il vient premièrement pour racheter Son 
Epouse. Il vient la deuxième fois pour l’Enlever. Il vient la 



14                                                                                                                                  LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
 

troisième fois avec Elle. Pour racheter Son Epouse, pour 

recevoir Son Epouse ; et pour Le ramener, Lui et Son 
Epouse comme Roi et Reine sur la terre, pour s’asseoir sur 
le trône de Son père David.  
 

QUESTIONS ET RÉPONSES 1 

JEFF.IN   COD   

 DIMANCHE 54-01 03M    

104  †   Christ vient trois fois. La première fois, Il est venu 
racheter Son Église. Pas vrai? La deuxième fois, Il vient 

chercher Son Église. La troisième fois, Il vient avec Son 
Église. Voyez? Il est venu La racheter; Il vient L’enlever, pour 
qu’Elle soit emportée au moment des fléaux et tout; Il revient 
pour le Millénium, vivre la période du Millénium. 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR  HÉBREUX 2 

   JEFF.IN   COD   

 MERCREDI 57-10 02    

545  †   Alors, quand Jésus revient sur la terre... Les Juifs, que 

sont-ils? Les eunuques du temple. Et quand Jésus revient, Il vient 
avec l’Épouse. Jésus vient trois fois : Il vient la première 
fois pour racheter Son Église, Il vient la deuxième fois 
pour prendre Son Église, Il vient la troisième fois avec Son 
Église. Voyez? C’est exact. Donc, tout ça, c’est une grande 
venue parfaite, tout ça, c’est un grand Dieu parfait; tout 
ça, c’est un grand Christ parfait; une grande Église 
parfaite, une grande rédemption parfaite... tout; c’est par 
une trinité, mais tout cela est dans un seul. Voyez? Ce ne 
sont pas trois personnes, pas trois ceci; c’est une seule Personne, 

une seule Église, un seul Corps, un seul Christ, un seul Seigneur 
“en vous tous, et à travers vous tous”, et ainsi de suite. Tout est 
en un. 
 

LE BERGER DE LA BERGIER 
3 AVRIL 1954 
CHICAGO, IL 

9. Et quand nous quitterons cette vie et entrerons dans la vie 
de l'au-delà, nous... Je pourrais serrer… Je ne pourrais pas vous 
serrer la main, car vous n'aurez pas de main.    
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 Voyez, toutes choses dans la Bible vont par trois ; nous le 

savons. Et il y a trois Venues du Seigneur. La première Venue 
est passée ; la deuxième Venue, c'est l'enlèvement, quand nous 
Le rencontrerons ; et la troisième Venue, c'est quand Il vient 
pour dominer et régner pendant mille ans. Et tout marche par 
trois comme Père, Fils et Saint-Esprit, le seul Dieu en trois. Et les 
œuvres de la grâce en trois et tout. Tout, dans les Ecritures, 
marche par trois. Maintenant, trois, sept, douze, vingt, vingt-
quatre, quarante et cinquante. 
 
10. Et en sortant de ce corps, il n'est pas révélé aux hommes 

quel genre de corps ce sera. Nous ne savons pas ce que ça sera 
; cela n'est pas révélé. Et puis, ce n'est pas encore notre état 
normal. Nous avons été créés ici sur cette terre pour être des 
êtres humains, pour manger et boire et vivre et aimer et… C'est 
pour cela 
 
9. Et quand nous quitterons cette vie et entrerons dans la vie 
de l'au-delà, nous... Je pourrais serrer… Je ne pourrais pas vous 
serrer la main, car vous n'aurez pas de main.    
 

 Voyez, toutes choses dans la Bible vont par trois ; nous le 
savons. Et il y a trois Venues du Seigneur. La première Venue 
est passée ; la deuxième Venue, c'est l'enlèvement, quand nous 
Le rencontrerons ; et la troisième Venue, c'est quand Il vient 
pour dominer et régner pendant mille ans. Et tout marche par 
trois comme Père, Fils et Saint-Esprit, le seul Dieu en trois. Et les 
oeuvres de la grâce en trois et tout. Tout, dans les Ecritures, 
marche par trois. Maintenant, trois, sept, douze, vingt, vingt-
quatre, quarante et cinquante. 
 
10. Et en sortant de ce corps, il n'est pas révélé aux hommes 

quel genre de corps ce sera. Nous ne savons pas ce que ça sera 
; cela n'est pas révélé. Et puis, ce n'est pas encore notre état 
normal. Nous avons été créés ici sur cette terre pour être des 
êtres humains, pour manger et boire et vivre et aimer et… C'est 
pour cela 
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ABRAHAM RESTAURE 

LONG BEACH.CA 

LE 11 FEVRIER 1921 

41. Jésus vient trois. Il vint la première fois pour racheter 
Son Epouse. Il vient la seconde fois pour enlever Son 
Epouse. Il vient la troisième fois avec Elle : pour racheter 
Son Epouse, pour recevoir Son Epouse, et pour ramener Lui et 
Son Epouse en tant que Roi et la Reine sur la terre, assis sur le 
Trône de Son Père David. 
  

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 
PHOENIX, ARIZONA 

26 FEVRIER 1957 
 
20 Et lorsqu’Il vient encore la seconde fois dans la chair, alors 
nos corps seront transformés, et rendus semblables au sien, et 
nous serons avec Lui pour toujours. 
 

MONSIEUR NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 
LAUSANE, SUISSE 

DIMANCHE SOIR LE 28 AOUT 1955 

6 Voyez, Il est maintenant assis sur le Trône du Père. Mais, 
lorsqu’Il revient, Il va s’assoir sur Son propre Trône, le Trône de 
David qu’Il a hérité. C’est quand Il viendra dans une forme 
physique. 
 

LA DEMEURE FUTURE 

JEFF.IN  V-5.N-5 

DIMANCHE 64-08 02 
 
375 Jésus vient trois fois. Il est venu, une fois, pour 
racheter Son Épouse; la fois d’après, pour prendre Son 
Épouse; la fois d’après, avec Son Épouse. Voyez? 
 

LES TROIS SORTES DES CROYANTS 

JEFF, INDIANA 

LE 24 NOVEMBRE 1963 

70 Il y a un Ciel, et il y a un Jésus littéral la bas qui viendra, 

Christ dans une forme de corps physique pour recevoir Son 
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EGLISE et Son Epouse ! Peu importe combien vieille semblera 

l’histoire, elle est toujours la vérité ; Dieu l’a dit ainsi. C’est – 
c’est ce que les croyants croient. 
 

LES CHOSES QUI SONT À VENIR 

RIALTO.CA   

DIMANCHE 65-12 05    
 
20 Et c’est de cela que je voudrais parler ce soir. Le sujet sera : 
Les choses qui sont à venir. Et vu qu’hier soir, j’ai parlé de 
L’Enlèvement, alors, ce soir, je voudrais parler sur ce sujet, pour 

faire le lien avec le Message d’hier soir. Donc, il y aura un 
Enlèvement, ça, nous le savons. C’est quelque chose qui viendra, 
dans l’avenir. 
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III. LE SEIGNEUR  

JESUS-CHRIST 

VIENT SELON  

LES ECRITURES DE 

LA PROMESSE QUI 

SONT DANS LA BIBLE
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QUI EST CE MELCHISEDEK? 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 
DIMANCHE 21 FEVRIER 1965, SOIR 

 

158. Or, il est promis que dans ces derniers jours, ce même Dieu, 
ce même Christ, reviendrait ici et se révélerait en tant que Fils 
de l’homme. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. S’il laissait ces Juifs s’en tirer... S’Il leur a donné 
ce signe messianique, et qu’ensuite arrivé à la fin des 
enseignements des Gentils, Il laissait ceux-ci entrer simplement 
sur la base de la théologie, Il serait injuste. Il doit faire la 

même chose parce que la Bible dit, dans 13 – Hébreux 
13:8, qu’Il est le même. Et Il a annoncé, selon Sa 
promesse dans Malachie 4 et dans tous les autres 
passages des Ecritures, que dans les derniers jours, 
l’église serait exactement comme elle l’est aujourd’hui, et 
le monde également 
 

LA DISLOCATION DU MONDE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 
16 DECEMBRE 1962 

 

92. En 1963, Dieu leur a envoyé, a envoyé sur nous... si en 
1963 Dieu envoyait sur nous la même onction qu'Il envoya jadis, 
au commencement, nous rejetterions cela comme le firent les 
autres à l'époque. Car si ce Oint, ce Messie, venait 
effectivement à l'église, Il serait exactement comme l'a 
dit la Bible. Hébreux 13:8 dit : «Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd'hui et éternellement.» Si donc nous 
demandons un Messie, un Oint, pourquoi cherchons-nous à avoir 
un politicien religieux? Pourquoi cherchons-nous à avoir un génie 
militaire? Pourquoi cherchons-nous à avoir un savant instruit? 
Mais, cherchez à avoir un Agneau, cherchez à avoir un Agneau 
qui vous ramènera, non pas à une gloire personnelle, mais qui 
vous ramènera à la Parole, vous ramènera... Celui qui vous dira 
la Vérité quelle qu'elle soit (Voyez-vous?). Tenez-vous-en 
simplement à cela; alignez-vous avec cela. Ils ne veulent pas de 
cela.  

 S'Il vient aujourd'hui, Il sera tel qu'Il fut alors, Il s'en tiendra 
exactement à la Parole du Père. Il se rassurera que cette Parole 
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même qui a été promise dans la Bible, a été manifestée aux fils 

des hommes. C'est exact. 

LE SEIGNEUR JESUS–CHRIST ETAIT VENU SELON LES ECRITURES 

DE LA PROMESSE MAIS LES GENS NE L’AVAIENT POINT 

RECONNU 
 

LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE 
Jeffersonville, Indiana, USA 

18 Juin 1964 
 

63. Ils ne L'ont toujours pas reconnu, tellement aveuglés par 
leurs credo et - et - et ainsi de suite, qu'ils avaient en ce jour-là. 
Ils n'avaient jamais connu les Ecritures de la Promesse, 
parce que les credos les avaient couvertes. Leurs credos 
et traditions de ce jour-là avaient couvert la Promesse de 
l'Ecriture. Si ils avaient été enseignés selon l'Ecriture, que 
Cela était supposé être le Signe qui suivait le Messie... 
 

64. Combien croient qu'Il est venu dans Son Signe 
propre? Bien sûr, Il l'a fait, Il est venu selon la Promesse. 

Mais on leur avait enseigné un credo: «Nous croyons en ceci, et 
nous croyons en cela. Tous croient en Dieu. Tous...» 

 

LES ECRITURES PROMISES SONT ENTRAIN DE S’ACCOMPLIR HEURE 

APRES HEURE… 
 

QUI DITES-VOUS QUE C’EST? 

Phoenix, Arizona, USA  

Dimanche, 27 décembre 1964, matin 
 

208. Les temps n’ont pas changé. Les gens sont conçus de la 
même façon qu’à l’époque. Hébreux 13.8 dit qu’Il est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement. Maintenant, je vais terminer 
en disant ceci : La question ne leur est plus posée. Ils ont 
demandé : «Qui est-ce?» Mais en 1964, la question est : «Qui 
dites-vous que c’est?» Qu’est-ce que tout ceci signifie? Vous 
êtes-vous arrêtés pour sonder les Ecritures? Qui pensez-vous 
que C’est? Est-ce de la télépathie mentale? Est-ce quelque chose 
de sauvage venu de quelque part, dans le désert comme on le 
disait  de Jean, un sauvage qui noyait les gens dans l’eau, là-
bas?» Pourtant Esaïe avait dit qu’il serait là comme précurseur. 
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Malachie avait dit qu’Il serait là, exactement. Les prophètes 

avaient dit : «Ce prophète se lèvera bel et bien là-bas pour être 
le précurseur de cela.» Et il était là. 
 
209. On disait : «C’est un sauvage. Eloignez-vous de lui. Voyez-
vous? N’ayez rien à faire avec lui.» Et voici venir le Messie 
exactement tel que les Ecritures l’annonçaient, à savoir qu’Il 
entrera dans la ville, monté sur le petit d’une ânesse. Doux et 
humble, Il entrera dans la ville sur le petit d’une ânesse afin que 
les Ecritures s’accomplissent. Et voilà que le peuple est à 
nouveau à une fête religieuse, comme Balaam, à une fête 

religieuse, en train de dire : «Qui est-ce?» 
210. Et aujourd’hui, mes amis, les Ecritures promises pour cette 
heure s’accomplissent juste au milieu de nous, heure après 
heure. Qui pensez-vous que c’est? Méditons là-dessus, pendant 
que nous inclinons nos têtes. 

  

ALORS QU'IL Y A SIX CENT ET QUELQUES PROMESSES FAITES 

DIRECTEMENT A L'ÉGLISE DANS LES DERNIERS JOURS 
 

CROIRE DIEU  

JEFF, IN 

24.02.1952 
 

109  Alors qu'il y a six cent et quelques promesses faites 
directement à l'Église dans les derniers jours disant que 
ces choses s'accompliront; et Sa puissance est 
exactement la même! «Jésus-Christ le Même hier, 
aujourd'hui et éternellement. Tout ce que vous désirez en 
priant, croyez que vous le recevez. Si vous demeurez en Moi et 

en Ma Parole, demandez ce que vous voulez et cela vous sera 
accordé. Les choses que Je fais, vous les ferez aussi; et vous en 
ferez de plus grandes, car Je m'en vais à Mon Père. Voici, Je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Là où deux ou 
trois sont assemblés en Mon Nom et s'accordent pour demander 
une chose quelconque, ils la recevront.» 
 
 110  Ne croyez pas cela, frères. C'est la volonté de Dieu de 

le faire. Oui, c'est seulement Satan qui vous ravit votre 
guérison 
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IV.  QUAND NOTRE 

SEIGNEUR  

JESUS-CHRIST VIENT 

DANS CETTE SECONDE 

VENUE, C’EST UNE 

VENUE PHYSIQUE, CE 

N’EST PAS UNE VENUE 

SPIRITUELLE 
 

 

Actes 1.11     

«  Hommes Galiléens, pourquoi vous 

arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce 
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu 

de vous, viendra de la même manière 

que vous l’avez vu allant au ciel.’ 
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LA SEMENCE DU SERPENT 

E28.09.1958 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 

 

324.  (…) Nous croyons au lavage des pieds. Nous croyons à la 
communion. 
 

325. Nous croyons dans la seconde Venue de Christ, le 
corps physique du Seigneur - pas l’Esprit, mais le corps 
physique du Seigneur Jésus qui revient dans la gloire. 
 

326. Nous croyons à la résurrection physique des morts, afin de 
recevoir un corps, pas vieux et ridé comme quand on va dans la 
tombe; mais un nouveau corps, dans le bonheur suprême de la 
jeunesse, afin de vivre pour toujours. 
 
327.  Nous croyons à l’immortalité de l’âme, 
absolument. Nous croyons qu’il n’y a qu’une seule forme 
de Vie Eternelle, et c’est cette Vie-là que vous recevez de 
Jésus-Christ. C’est tout à fait vrai. 
 

 

LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE  

Jeffersonville, Indiana, USA  
Samedi, 04 octobre 1958, soir 

128. J’espère que je ne suis pas fanatique, mais il me semble 
maintenant que j’entre dans mon bureau, je ferme 
complètement  la porte, j’entre dans un lieu secret et je referme 
la porte. Je me retire simplement de tout l’auditoire maintenant. 
Vous voyez? «Et prie ton Père qui voit dans le secret, et Lui qui 
voit dans le secret, te le rendra publiquement. Demandez et cela 

vous sera accordé; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on 
vous ouvrira. Car celui qui cherche trouve.» Représentez-vous 
qu’Il est ici maintenant, Lui que vous voyez là sur la photo, la 
Lumière, le Halo. Ce n’est pas loin. Il discerne les pensées. C’est 
Christ. «… un peu de temps... Je viens de Dieu, et Je retourne à 
Dieu.» Il l’a fait, Il est retourné directement à ce qu’Il était. 
Lorsqu’Il reviendra, Il sera dans un corps physique, comme celui 
dans lequel Il était, le Seigneur Jésus. 
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N’AYEZ PAS PEUR C’EST MOI 

SANTA MARIA, CALIFORNIE 

VENDREDI, LE 29 JUIN 1962 

Frère, sœur, laissez-moi vous demander quelque chose. 
Maintenant, vous ne verrez Jésus dans un corps physique jusqu’à 
ce qu’Il vienne pour Son Eglise. 
 

JEHOVAH-JIRE 1ère PARTIE  

Louisville, Mississippi, USA 

02 avril 1964 
188. Maintenant Son corps physique ne peut pas le faire. Quand 
cela viendra, le temps sera terminé. «Comme l'éclair part de 
l'orient en occident, ainsi sera la Venue du Fils de l'homme.» Mais 
Son Esprit... 
 
189.Et l'Eglise est venue; regardez comment Elle a évolué par la 
justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et 
maintenant c'est juste au temps de l'enlèvement, pour apprêter 
l'Eglise. C'est parfaitement comme Il l'a promis, c'est juste de 
cette façon que les âges de l'Eglise sont disposés. Et nous avons 

vu cela; tout se détériore de plus en plus. 

 
 

MONSIEUR RUTHERFORT LE PROPHETE DES TEMOINS DE 

JEHOVAH AVAIT PROPHETISE QUE LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 

REVIENDRA EN 1914. 
 

PARLE À CETTE MONTAGNE 

23.11.1959 

SAN JOSE, CA, USA 
 

52.  Je dis: «Maintenant, sans vouloir offenser personne, la Bible 
déclare: 'Si quelqu'un parmi vous est prophète ou spirituel, si 
celui-ci prophétise et que ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le.'» 
Je dis: «Sans vouloir offenser M. Rutherford, mais il a dit 
que 'Christ reviendrait en '14. Ensuite il a dit que c'était 
une venue spirituelle'. Et pourtant Il est venu de cette 
manière le jour de la Pentecôte. Et maintenant, les quatre 
autres choses qui ne se sont pas accomplies, dis-je, qu'en 
dites-vous?» Et je l'ai baptisé, cela fait environ trois 

dimanches, lui et sa femme, dans la foi chrétienne. 
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53.  Son fils et moi sommes retournés à Tucson (pour en venir 
à mon sujet maintenant), et nous avions de nouveau pêché, 
quelques semaines environ après cela.   
 

LA VENUE DU SEIGNEUR EN TANT QU’ESPRIT A EU LIEU A LA 

PENTECOTE 
 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 

Page 147-148 
 

Mais on voit bien que Jésus a dit très clairement que c’est 
Lui et Lui seul qui est Dieu, et que c’et Lui et Lui seul qui 
entre dans le croyant. Jean 14 :16 dit que le Père enverra un 
autre Consolateur. Mais le verset 17 dit qu’Il (Jésus) demeure 
avec eux, et que plus tard, Il sera EN eux. Au verset 18, Il dit 
qu’IL viendra à eux. Au verset 23, en s’adressant aux disciples, 
Il dit : « Nous (le Père et le fils) viendrons à Lui. » C’est donc 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent en même 
temps, car C’EST UNE SEULE PERSONNE qui compose la 
Divinité. Cette venue a eu lieu à la Pentecôte. Il n’y a pas 

deux venues de l’Esprit, il n’y en a qu’une. Le problème, c’est 
que les gens ne connaissent pas le fond de la vérité. Ils croient 
simplement en Jésus pour la rémission des péchés, mais ils ne 
continuent pas jusqu’au point de recevoir l’Esprit.  

 

JESUS-CHRIST DANS SA SECONDE VENUE, IL NE VIENT PAS EN 

TANT QU’UN ESPRIT IL VIENT ENTANT QUE JESUS GLORIFIE ET 

COURONNE PARCE QU’ON NE COURONNE PAS UN ESPRIT 
 

LE DEUXIÈME SCEAU 

19.03.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

275. Ensuite, quelque temps après, une couronne lui a été 
donnée, parce qu’on ne peut pas mettre une couronne sur 
la tête d’un esprit. Mais, quand cet esprit s’est incarné, dans le 
deuxième mouvement de sa—de sa dispensation mystique, dans 
le deuxième mouvement, il est devenu un faux prophète 
couronné, pour faire l’œuvre de l’esprit antichrist. Bon, nous le 
voyons maintenant, là. Maintenant, c’est ce qu’il devient, quand 
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il s’empare de cela. Là, il l’est déjà, Satan est à la tête des 

pouvoirs politiques du monde. 
 

 

LES SEIGNEUR JESUS-CHRIST QUI DESCEND 
 

LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

23 JUIN 1963 
 

125. Je sais que ce sont des propos qui ne plaisent pas aux 
gens. Mais ce sont des propos véridiques. C’est la vérité! 
C’est la Parole du Seigneur, et c’est aussi un signe qui 
annonce que Christ viendra dans cette génération. Il est 
dit: «Ceux qui verront cela arriver ne mourront pas qu’ils n’aient 
vu tout cela arriver.» Il est dit: «Le ciel et la terre passeront, 
mais ma parole ne passera point.» C’est un avertissement, le 
signal rouge qui clignote, montrant que le rideau tombe bientôt. 
Nous sommes au temps de la fin. 
 
126. Nous voyons les signes du Seigneur Jésus qui guérit les 
malades, ressuscite les morts et chasse les mauvais esprits. 
Nous voyons les gens rendus saints et sanctifiés par le Saint-
Esprit. Nous voyons des vies être changées. Nous voyons de 
grands signes. Nous voyons dans le ciel des signes mystiques 
comme les soucoupes volantes. Le Pentagone, beaucoup de gens 
en parlent à la télévision, et écrivent à ce sujet, ils ne savent 
qu’en dire. Il y a toutes sortes de signes mystérieux, le Seigneur 
Jésus qui descend sous la forme d’une Colonne de Feu, on a pris 
Sa photo, Il est vivant parmi nous, montrant qu’Il est le même 
hier… 
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V. A TOUS CEUX QUI 

ATTENDENT 

LA VENUE DU SEIGNEUR … 

NOUS LEUR ENVOYONS NOS 

SALUTATIONS... LE 

PROPHETE DIT: «  CETTE 

NUEE QUI ETAIT DESCENDUE 

SUR LA MONTAGNE SUNSET, 

ACCOMPLIT LA SECONDE 

VENUE DU SEIGNEUR  

JESUS-CHRIST » 
 

QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ? §148  
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QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA 

MONTAGNE? 
E25.07.1965 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

5.  Nous envoyons des salutations, de la Côte Est à la 
Côte Ouest, à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. 
Nous envoyons nos salutations à San José, à Frère 
Borders, au groupe qui est là. Nous envoyons nos 
salutations à Prescott, Arizona, là dans les montagnes, à 
Frère Leo Mercier et à son groupe qui est là, attendant la 
Venue du Seigneur. Nous envoyons nos salutations à ceux 
qui sont réunis à Tucson, ce soir, attendant la Venue du 
Seigneur; là à Houston, au Texas, à ceux qui attendent la 
Venue du Seigneur; là à Chicago, à ceux qui attendent la 
Venue du Seigneur; là à la Côte Est, à New York et au 
Connecticut, aux grands groupes qui sont là, attendant la 
Venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour les 
faire asseoir, aussi devons-nous simplement leur envoyer 
la Parole au - au moyen du téléphone. Nous envoyons nos 
salutations ce soir à Frère Junior Jackson et à son groupe 

là à Clarksville; à Frère Ruddell et à son groupe, sur la 62e 
Rue, qui attendent la Venue du Seigneur. Et nous sommes 
rassemblés ici ce soir, dans notre propre église, au 
Tabernacle, attendant la Venue du Seigneur.  
 

LES GENS QUI ATTENDENT SA VENUE 

41. Oh! Comme je voudrais changer mon texte pour 
quelques minutes et dire ceci, que c'est ce qui se passe 
aujourd'hui. Les gens qui attendent Sa Venue sont dans 
une grande attente et une grande expectative. Nous 
pouvons sentir cela - cette pression. Et ils cherchent, 
surveillent chaque mouvement et chaque signe et le 
comparent avec les Ecritures. 
 

ILS ATTENDAIENT, ILS SE DEMANDAIENT… 
44. Bien, nous voyons que cela causa une tension nerveuse. Il 
le fallait. Cela devait arriver. Ils attendaient, ils se 
demandaient ce qu'Il ferait quand Il arriverait là. Ils 
désiraient être là pour bénéficier de tout ce qu'Il allait 

faire. Ils voulaient Cela. Ils voulaient voir Cela. Ils 
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croyaient en Lui. D'autres avaient entendu dire qu'Il allait 

venir, et ils s'étaient rendus là pour se moquer de Lui. 
Donc, après toute cette énervante attente, par un jour très 
exceptionnel, un temps très exceptionnel, les églises 
dormaient, les nerfs de gens étaient à fleur de peau, 
beaucoup de gens étaient là, et finalement cela arriva. 
 

DU SOMMET DU MONT DES OLIVIERS 
 

45. Du sommet du Mont des Oliviers vint un petit âne 
blanc, venant, descendant la colline, accompagné d'un 
groupe de gens qui criaient fanatiquement, arrachaient 
les rameaux des arbres et jetaient leurs vêtements sur la 
route en criant: "Hosanna au Fils de David, qui vient au 
Nom du Seigneur!"  Le... cette petite mule, son Cavalier 
n'était personne d'autre que le Messie de Dieu, Oint pour 
cette heure. 
 

L’HISTOIRE SE FAISAIT, LA PROPHETIE S’ACCOMPLISSAIT 
  

50. L'histoire se faisait, la Prophétie s'accomplissait. Le 
salut arrivait au monde, le grand jour que tous les 
prophètes attendaient. Tous ceux qui étaient dans la 
tombe attendaient ce jour (oh là là, pensez-y), tous ceux 
qui étaient morts, tous les justes, martyrs et prophètes 
dont le sang avait été versé. 
 

L'EGLISE ETAIT AVEUGLE… 
53. Et l'église était aveugle à Cela. "Qui est celui qui cause 
tout ce bruit? Qui est ce gars?" Ils ont dit une fois: N'est-ce pas 
là le fils du charpentier? Nous le connaissons. D'où tient-il cette 

sagesse? Eh bien, Il n'est rattaché à aucune de nos écoles. Nous 
ne connaissons aucun livre d'où il a tiré son instruction. Qui est 
Celui-ci? 
 

IL ETAIT LA REPONSE A LA PROPHETIE DU PROPHETE 

54. Il était la réponse à la Prophétie du prophète. Le voici 
venir, chevauchant le petit d'une ânesse. Quelle 
attraction! Dieu accomplissait Sa Parole promise, l'heure 
qui était attendue depuis quatre mille ans. Dans Genèse, 
chapitre 3, verset 15, Dieu avait fait cette prédiction: "La 

Semence de la femme écrasera la tête du serpent, mais la tête 
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du serpent Lui blessera le talon", Cette prophétie, tout au long 

de la  Bible, avait été annoncée au sujet de la Venue de cet 
Homme. 
 

ZACHARIE 14 
 
96. Maintenant, nous voyons un événement du dernier 
jour. Tournons juste quelques pages dans Zacharie et 
voyons ce qu'il a dit à ce sujet. Référons-nous donc à cela 
pour les derniers jours. Là, c'était le Moyen-Age; allons 
maintenant aux derniers jours. Et allons dans Zacharie, au 
chapitre 14, à partir du verset 4. Et écoutez! Et nous allons lire 
une portion des Ecritures, environ neuf versets, de 4 à 9. Ecoutez 
attentivement. Et c'est une Prophétie concernant Sa Venue, dans 
les derniers jours. Ecoutez donc attentivement maintenant; ceci 
est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ce sont les Ecritures. Zacharie 14. 
Vous rappelez-vous ce que Zacharie 9 a dit? Et on n'avait pas 
reconnu Cela. Maintenant, qu'est-ce aujourd'hui? Zacharie 14 
parle de Sa Venue. 
 
146. Junior Jackson est à l'écoute; vous souvenez-vous du 
songe qu'il avait eu et que j'avais interprété: «Allant vers 
le coucher du soleil?» Et cela est arrivé sur le Sunset 
Mountain. C'est le temps du soir, le temps du coucher du 
soleil. Le Message du coucher du soleil à la fin de l'histoire, 
ou plutôt à la fin de la Prophétie, est accompli. Et il y aura 
la Lumière au temps du soir, sur le Sunset Mountain, dans 
la Forêt Coronado, à 40 miles [64 km -N.D.T.] au Nord de 
Tucson. Regardez sur la carte et voyez si le Sunset Peak 
[Le pic du soleil couchant - N.D.T.]ne se trouve pas là. 
C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais jamais 

su avant l'autre jour.  
 
147. Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se dévoile 
constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-
même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous 
regarder; et maintenant exactement sur le Sunset 
Mountain, la lumière du soleil couchant. La Lumière du 
soir est venue, Dieu Se confirmant Lui-même. Qu'est-ce? 
C'est le fait que Dieu et Christ sont Un. Le "blanc" - 
combien ont vu cela, la perruque blanche sur Lui, telle que 
nous en avons parlé dans Apocalypse 1? Vous voyez, la 

Divinité Suprême, l'Autorité Suprême, pas d'autre voix, 
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pas d'autre dieu, rien d'autre! En Lui habite 

corporellement la plénitude de la Divinité. Les Anges eux-
mêmes formaient Sa perruque. Amen.   
148. Qu'est-il arrivé sur le Sunset Mountain? C'est Dieu 
confirmant Sa Parole. C'est la raison de tout ce bruit. 
Remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau Sa Parole 
promise dans Apocalypse 10: 1 à 7: ''Et aux jours de la 
proclamation du Message du septième ange, le mystère de 
Dieu devra être terminé.'' Le mystère caché d'Apocalypse 
10: 1 à 7, le dernier Message au dernier âge de l'église. 
Cela accomplit exactement Saint Luc 17:30, dans cet âge: 

"Le jour où le Fils de l'Homme sera révélé".  
 

QUAND ON ANNONCE LA VENUE DU SEIGNEUR, LES GENS DANS LES 

EGLISES ONT PEUR 
 

LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L'EGLISE 

Jeffersonville, Indiana, USA 

12 octobre 1958 
18. Et alors, je pensais aujourd'hui à ce sujet : "Le départ secret 

et soudain". J'aime cela. Dieu... 
 

19. Les gens vivent aujourd'hui comme si, juste avant la 
Venue du Seigneur Jésus, Il allait envoyer une cohorte 
d'Anges à tous les journaux et que, pendant environ une 
année, on annoncerait cela dans les journaux à travers le 
monde entier, disant : "A telle date, Jésus viendra"; et que 
cela serait diffusé à la radio et à la Télévision et partout, en 
indiquant le jour précis et l'heure exacte où Il viendrait. 
Maintenant, c'est ainsi que les gens vivent aujourd'hui. 
 

20. Mais Dieu a dit dans Sa Parole que ce serait comme un 
voleur venant dans la nuit. 
 

21. S'il en était ainsi, les gens diraient comme le monde le 
pense aujourd'hui : "Oh! eh bien, il y a encore beaucoup de 
temps. Je vais... Ce sera bien annoncé." Et pourtant, vous voyez, 
cela est annoncé, mais c'est une annonce secrète. C'est destiné 
seulement à ceux qui veulent l'entendre, à ceux qui veulent 
prendre cela en considération et aussi à ceux qui aiment le 
Seigneur. 
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22. Je pense maintenant à ce que Paul avait dit lorsqu'il déclara 

: "Il y a une couronne de justice qui m'est réservée, que le 
Seigneur, le juste Juge, me donnera en ce jour-là". Et puis, il 
s'arrêta. L'avez-vous remarqué? Et il dit : "Non seulement à moi, 
mais aussi à tous ceux qui aiment Son apparition". Si nous 
aimons Son apparition! 
 

23. Généralement, dans le monde aujourd'hui, les gens 
s'imaginent que l'apparition du Seigneur est une chose horrible 
et redoutable. Oh! le monde pourrait en arriver à son ... "Ne m'en 
parlez pas", diront-ils. Ils ne veulent rien savoir au sujet de ces 

choses. Ils ne s'en soucient pas; ils ne se soucient que de la vie 
présente. Mais ceux qui aiment le Seigneur aiment Son 
apparition. 
 

LE PROPHETE AVAIT PROPHETISE QUE LE SEIGNEUR VIENDRA 

DANS LE DESERT DE TUCSON 
 

LA SECONDE VENUE 

20 février 1955 
Jeffersonville, Indiana 

 

20. Oh, je… ? J’espère que je peux Le voir venir. Je crois que 

nous sommes dans cela maintenant, car j’espère simplement 

que je vivrai jusqu’à voir le jour où je peux les voir venir 
d’Arizona à travers le désert, et joignant les mains… ensemble 

pour une réunion dans les airs ! Quel jour ce sera ! J’espère que votre 

cœur languit, frères, lorsque nous nous rendions compte que des 
bombes atomiques, et des bombes à hydrogène, et des bombes à 

cobalt, pendent dans les mains de l’ennemi méchant. Un certain 

fanatique pourrait détruire tout ce monde-ci dans quelques heures, 
complètement, du jour au lendemain… ?... Et cela est dans les mains 

des gens impies et pécheurs. Vous … ?... C’est tout. Dans la… 

Et dans quel jour nous vivons, où Dieu prépare Son Eglise ! Oh, si 
seulement nous pourrions … ?... Dieu nous bénira, et ouvrira les yeux 

pour voir ce que Dieu est en train de faire.  

Je savais que cela était difficile à dire, car je reconnais que juste un 
fanatisme… ?... croit simplement cela. Mais vous pouvez voir la même 

chose arriver juste avant que le Jésus réel n’apparût pour la première 

fois. Et vous êtes obligé d’avoir encore plus de cela, juste avant que 
nous voyions cela pour la deuxième fois. Ainsi cela ne vous donnera 

que la Vie, au croyant qui sera prêt pour cette heure-là qui est proche. 

 

 



38                                                                                                                                  LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



INTRODUCTION                                                                                                                               39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EL-SHADDAI TABERNACLE INTERDENOMINATIONNEL 

LUBUMBASHI-RDC 

EDITIONS FEVRIER 2016 

REIMPRESSION JANVIER 2017 



40                                                                                                                                  LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE NUEE SURNATURELLE FORMEE PAR SEPT ANGES 
APRES AVOIR RENCONTRER FRERE WILLIAM BRANHAM, LE 28 FEVRIER 1963. ELLE MESURAIT 

ENVIRON 50 MILES DE LONG, 30 MILES DE LARGE, 26 MILES DE HAUTEUR. UN TOTAL DE 85 

PHOTOGRAPHIES ONT ETE PRISES DE 35 ENDROITS DIFFERENTS. LA PHOTOGRAPHIE  CI-HAUT 

A ETE REPRODUITE DU MAGAZINE LIFE DU 11 JUIN 1963. 

Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l’auditoire, c’est 

Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regardent, ici, tout ce qu’il y a de plus parfait; II porte la perruque blanche: la Divinité Suprême et le 

Juge des cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous Ses yeux, Son nez, Sa bouche? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Vous n’avez 

qu’à tourner la photo, ils l’avaient placée comme ceci, tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous … Le voyez-vous? 

[“Amen.”] Il est le Juge Suprême. Il n’y en a point d’autre que Lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation 

que ce Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est vrai. Et cela fait de Lui, non pas une troisième Personne, mais la seule Personne!  

Avec ce qui est blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, Son visage, Sa barbe et Ses yeux. Et, remarquez, II regarde… II y a 

cette Lumière qui émane de Lui, qui éclaire la droite, dans la direction où Il regarde. Et sur la croix, c’est là qu’Il a regardé, à droite, 

où II a pardonné au pécheur. À la Lumière de Sa résurrection, nous avançons toujours en Son Nom. 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA § 15-16 

Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même, jusqu'à la 

photo: Jésus qui se tient là à nous regarder; et maintenant, précisément sur le mont Sunset, et la Lumière du coucher du soleil. La 

Lumière du soir est venue, Dieu, qui Se confirme Lui-même. 
QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE? - E25.07.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA § 147 

 

CHRIST SUR LA MONTAGNE SUNSET 


