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ar je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, 

parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour 

vous présenter à Christ comme une vierge pure’’. 

      -2 corinthiens 11 :2 

 

‘‘Et j’entendis comme la voix d’une foule nombreuse, comme un 

bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts  tonnerres, disant : 

Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son 

règne. Réjouissons-nous, et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui 

gloire ; car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est 

préparée, et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur ; 

car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints’’. 

      - Apocalypse 19 :6-8  

 

L’INSTITUTION DU MARIAGE 
 

Le mariage, est la première, et la seule institution qui avait été 

établie par Dieu, avant la chute .La parole sacrée déclare clairement que 

Dieu, avait destiné l’humanité, pour montrer les expressions mâles et 

femelles, selon les préceptes de la Parole Divine.(Lire Gén. 1 :26-27 ; 

2 :21-25 ; Lev. 20 :10 ; Matt 5 :27-28) Le Mariage est une union intime 

de deux personnes, un homme et une femme. C’est une relation 

permanente (Matt. 19 :6). 

 

Les coutumes et les traditions du mariage de chaque race et 

nationalité, sont différentes les unes des autres. C’est pourquoi, et afin 

d’avoir une compréhension  correcte  du mystère, concernant le Mariage 

de l’Agneau de Dieu, nous devons aborder ce sujet, avec une image du 

"C 
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cadre d’un mariage oriental, parce que la bible est un livre oriental. Je 

m’attends à ce que certains chrétiens soient en désaccord avec moi sur 

de nombreux points qui sont 

présentés dans ce message. Mais 

les Écritures Saintes sont 

l’Autorité. 

 

Le Mariage au temps biblique, 

était centré sur deux événements : 

LES FIANÇAILLES et Le 

MARIAGE. Les termes juifs pour 

les deux événements sont 

respectivement, KIDDUSHIN et 

CHUPPAH. Ces deux 

événements peuvent être séparés 

par un certain nombre de jours ou 

d’années. 

 

Les fiançailles sont aussi 

obligatoires que le mariage lui-

même. En orient, après que la 

famille de l’épouse accepte la 

proposition de l’homme pour le 

mariage, les dates des cérémonies 

de fiançailles et du mariage seront alors choisies et fixées. Le jour des 

fiançailles, le couple engagé,  boit de la même coupe, sur laquelle la 

bénédiction de leurs fiançailles sera prononcée, après qu’ils aient fait 

un vœu pour sceller leurs fiançailles l’un á l’autre. Et ce vœu, serait 

cérémonieusement répété, le jour du mariage (cf. Matt. 26 :27-29). 

Genèse Chapitre 2 

 

21 Alors l'Éternel Dieu fit tomber un 

profond sommeil sur l'homme, qui 

s'endormit; il prit une de ses côtes, et 

referma la chair à sa place. 

22 L'Éternel Dieu forma une femme 

de la côte qu'il avait prise de 

l'homme, et il l'amena vers l'homme. 

23 Et l'homme dit: Voici cette fois 

celle qui est os de mes os et chair de 

ma chair! On l'appellera femme, 

parce qu'elle a été prise de l'homme. 

24 C'est pourquoi l'homme quittera 

son père et sa mère, et s'attachera à 

sa femme, et ils deviendront une 

seule chair. 

25 L'homme et sa femme étaient 

tous deux nus, et ils n'en avaient 

point honte. 
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Bien que  la femme soit parfois appelée épouse, et l’homme époux, 

mais, ils ne peuvent pas encore vivre ensemble. C’est seulement lors 

des Cérémonies de mariage, que le couple pourrait se réunir dans une 

union sexuelle, pour consommer le mariage. C’est pourquoi,  entre les 

fiançailles et le mariage, les fiancés doivent rester fidèles l’un envers 

l’autre. (Lire Gen. 23 :21, Deut. 22 :23-24, Matt. 1 :18-20, Joël 1 :8 ; 

Mal 2 :14 ; Ez 16 :8). 

 

Genèse 24, est le chapitre le plus connu, qui montre comment un 

père choisit une femme pour son fils. Dans l’Ancien Orient, c’était 

courant, que le père choisisse la femme de son fils, bien que parfois, le 

fils indique sa préférée. Le père ou la mère ou encore le frère aîné, se 

chargeait de la négociation.  La dot,  et les cadeaux  de mariage offerts á 

l’épouse, étaient les éléments principaux dans la négociation. (Voir Gen 

24 :53, 59, 61, 29 :18, 24 ; 34 :12 ; Ex 22 :17 ; 1 Sam 18 ; 25 ; Juges 

1 :15 ; 1Rois 9 :16 ; Est 2 :2). C’est seulement, dans certaines 

circonstances, que le jeune homme lui-même, s’occupe des 

arrangements. (Voir Gen 21 :21 ; 24 :34 ; 34 :4 ; 8 :11 ; Juges 14 :1-10). 

Dans le cas d’Isaac, le choix de sa femme était clairement énoncé par 

son père,  qui avait chargé son steward (intendant), Eliezer, de chercher 

une épouse pour son fils, et de mener les négociations en son nom.  

 

Il était de coutume pour le mari de désigner quelqu’un comme 

porte-parole entre lui et l’épouse. Un tel porte-parole, est connu 

aujourd’hui, comme le Compagnon, ou le Meilleur ami de l’homme. 

Dans les temps bibliques, il était connu comme le compagnon , ou 

l’AMI DE L’ÉPOUX. Il se peut qu’il y ait plus qu’un tel compagnon 

ou ami. (Voir Juges 14 :11, 20 ;15 :2 ; Jean 3 :29) (Notez : le gérant ou 

l’administrateur  de la fête des noces,  était aussi un compagnon ou un 

ami de l’époux.) 
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Selon les visions de Jean dans l’Ile de Patmos, notre Père Céleste, le 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ, avait Sept Esprits, qu’IL donna á 

Son Fils Glorifié, Qui les tenait dans Sa main droite (Ap.1 :4, 16,20). 

Les Sept Esprits, (serviteurs) (stewards) étaient l’héritage du Fils. 

Typologiquement, ils étaient les Meilleurs amis, les Compagnons et les 

Amis de Jésus-Christ. Ils étaient envoyés par Jésus-Christ, pour 

communiquer avec Son Épouse Païenne, tout au long de la période des 

FIANÇAILLES jusqu’au MARIAGE, afin de la préparer pour Le 

prochain Grand Festin des Noces. Ils étaient les sept Messagers des 

Sept Âges de l’Église.[Notez : Lorsque la nation Juive avait rejeté 

l’Évangile, Dieu guida Saint Paul pour prêcher aux nations Païennes. 

Les sept Églises du livre  de la Révélation, sont des églises Païennes, et 

chacune d’entre elles, reflète certaines caractéristiques dans un âge 

particulier. Les Sept Âges de l’Église, constituent l’ère de l’Evangile du 

Christ offert aux Gentils,  pour les greffer dans l’Olivier. Cette période, 

fut prophétiquement connue par les prophètes de l’Ancien Testament, 

comme étant, le Mystère de Dieu. Dans le Nouveau Testament, elle est 

souvent appelée, le Royaume des Cieux. (Lire Ap 10 :7 ; Rom 11 :17-

25, 16 :25-26 ; Éph. 3 :6, Gal 3 :16-18 ; Gen 12 :15,17 ; Ésaïe 

42 :6 ;49 :6 ;60 :3)]. 

 

Dans 2 corinthiens 11 :2, il est bien clair, que  l’Église du Christ 

avait été fiancée à Jésus-Christ. Paul, était l’un des sept Amis de la 

PAROLE DE DIEU. Il a été envoyé aux Gentils, pour en prendre une 

Épouse au Christ. Et ayant accompli sa mission,  il l’avait engagée 

(fiancé) au Christ,  une vierge pure jusqu’au jour de son MARIAGE 

(cf. Gen 29 :21 ; Joël 1 :8). Mais, sachant que le Mystère de l’iniquité, 

avait commencé à agir depuis deux ou trois ans déjá (2 Thes 2 :7), il 

avait donc averti  l’Église, de ne pas perdre son état de chasteté (2 cor 

11 :2-4) 
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Si  l’Église Primitive avait été fidèle à son Mari- Sauveur,  durant  

la période de ses FIANÇAILLES (Marc 14 :23-25), elle aurait été 

perfectionnée avec la pleine révélation du Christ, la Parole, et  aurait 

vécu une UNION avec Le Christ, en tant que son Mari. Et finalement, 

elle aurait pu aller au Festin des Noces de l’Agneau. (Oui, si 

seulement, elle avait permis  á l’Etoile du Matin, de briller dans son 

cœur).  Mais, comme il avait été prophétiquement reflété dans la 

séduction d’Eve, dans le Jardin d’Eden, de même aussi, ceci ne pouvait 

point se réaliser. Après qu’Eve fut fiancée à Adam, (Gen 2 :18, 21-24), 

et avant que son mari ne puisse s’unir á elle, par une union 

matrimoniale (conjugale), elle fut séduite par le serpent, et ainsi,  elle 

fut souillée. Similairement, et  avant que Le Christ n’ait pu connaître 

intimement Son Église, comme Sa femme, elle fut séduite, et souillée 

par un autre esprit, portant aussi, un autre évangile. Elle devint 

corrompue, peu de temps après que Paul l’ait avertie. 

 

 

AMOUR 

 

Oh! Il aurait été différent, si la première Église (Primitive) avait 

son esprit  concentré sur son Bien-Aimé, tout comme Rachel, qui s’est 

concentrée sur Isaac. Ayant tant entendu Eliezer parler du caractère et 

de la personnalité  d’Isaac et d’Abraham, et du grand amour qu’ils 

avaient envers Dieu et envers les gens, Rachel ne pouvait s’empêcher de 

tomber amoureuse d’Isaac. Certainement, ce n’étaient pas les cadeaux  

précieux, ou les richesses et la fortune d’Abraham qui avaient  séduit 

Rebecca,  mais, c’était plutôt, l’amour du père d’Isaac, qui l’avait attiré. 

(cf. Gen 29 :20-21).  Il lui suffisait d’un seul jour pour entendre et 

accepter «l’Évangile ». Elle avait décidé d’être la femme d’Isaac. 

C’était un choix simple. Cependant, le chemin de retour  vers Hébron á 
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Canaan, allant de la ville de Nakhor, au Paddan Aram, n’était pas un 

trajet facile. C’était un long voyage. Et c’était normal, que durant un 

voyage pareil, plusieurs pensées hanteront l’esprit de n’importe quelle 

femme. Alors, jusqu’à ce qu’elle entra en union avec Isaac, Rachel ne 

pouvait trouver  consolation  qu’á travers les paroles d’Eliezer. 

 

Est-ce que les  saints de l’Église Primitive, ressemblaient á Rachel ? 

Hélas ! Non ! Ils n’avaient pas tenu compte des paroles de Paul, durant 

leur voyage à travers le monde méchant. Paul les avait avertis, 

« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains 

que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 

l’égard du Christ. Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus 

que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que 

celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que vous avez  embrassé, 

vous le supportez fort bien » (2 cor 11 :3-4).Pourtant , très tôt, ils furent 

séduits et détruits par la finesse de la ruse, la malice et les plans 

trompeurs de la semence du serpent. 

 

C’est pourquoi, l’Epouse fiancée du Christ fut souillée, même 

avant qu’elle soit mariée à lui. Le MARIAGE a dû être reporté, parce 

que l’Epouse n’était pas prête pour cela. Ses Vêtements de Mariage du 

Salut ont été tachetés et altérés. Mais Dieu, la retira hors de cet état 

d’impureté et la fit passer dans une période de purification, pour la 

restaurer á sa position originale. 

 

LES CÉRÉMONIES DU MARIAGE 

 

Les noces de différentes races orientales, telles que les Arabes, les 

Indiens et les Chinois, sont très élaborées (raffinées, sophistiquées). 

Beaucoup d’entre elles, remontent aux temps Bibliques. Il ya beaucoup 
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d’événements cérémoniaux, mais il n’est pas nécessairement le cas de 

tout autre mariage. La plus importante caractéristique de ces 

cérémonies, est la pré-annonce publique de la relation matrimoniale. 

La relation spirituelle entre Le Christ et son Épouse (Fiancée) est 

reflétée dans tout le processus du mariage. Oui, l’histoire d’amour du 

couple fiancé doit être publiquement connue. C’est au MARIAGE, que 

le couple est présenté au monde comme mari et femme. 

  

« Propreté est de la piété…… » c’est ce que dit le proverbe. Les 

gens en général, prennent quotidiennement leur bain, et surtout 

lorsqu’ils sont sales, ou lorsqu’ils suent, ou transpirent. Aucune 

Personne saine d’esprit  ne portera un vêtement propre, si son corps est 

sale et puant ,et encore beaucoup moins, un habit de noces . En Orient, 

on prend certains bains spéciaux, dans des occasions vraiment spéciales. 

Ils sont  habituellement pris, comme des rites de purification.   Et le 

mariage est considéré comme une de ces occasions. 

 

Juste avant le mariage, l’époux et l’épouse prennent un bain 

spécial chacun chez soi. (Les juifs ont ce qu’ils  appellent un mikvah –

un bain dans de l’eau courante). Ils ne veulent pas seulement, que leurs 

corps soient complètement propres, mais aussi, d’avoir une bonne 

odeur et de se sentir impeccables, car les mauvaises odeurs du corps, et 

la transpiration aigre, sont très offensives. L’odeur peut pénétrer très 

facilement le vêtement. D’où, des parfums et des herbes aromatiques, 

sont ajoutés au bain. Et après le bain, ils vont enduire leurs corps avec 

des onguents (huiles) spéciaux et précieux, avant de porter  les 

costumes de mariage. 

 

Le Seigneur Jésus-Christ prit Son bain spécial avant de 

commencer Son ministère : de chercher une Épouse pour Lui-Même. Il 
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se fut « lavé » par l’eau courante du Fleuve de Jourdain et oint par la 

suite avec la douce odeur de l’Esprit de Dieu (Matt 3 :16-17). Et Sa 

personnalité exhalait une agréable  saveur céleste. 

 

Mais quelle sorte de vêtements, Jésus, revêtit-Il après Son bain ? 

La parole de Dieu, bien sûr. Les Écritures rapportent que lorsque Jésus 

était tenté par le diable dans le désert, il l’a vaincu par la Parole de Dieu. 

Il était tellement enduit par la PARURE DE LA PAROLE DE DIEU, 

qu’il combattit son ennemi avec la Parole Écrite. Il l’utilisa trois fois-

« Il est écrit ! Il est écrit ! Il est écrit ! » (Matt 4 :1-11). Amen ! (En 

proclamant la Parole avec la révélation de  la Parole Sacrée, le Fils de 

Dieu, Jésus-Christ, a vaincu l’adversaire de Dieu). Jésus Christ lui-

même, est la Parole de Dieu manifestée .La Parole avec laquelle Jésus-

Christ était alors revêtu, est le vêtement même, qui a été donné à Sa 

Fiancée choisie. Il lui a été donnée 

comme couverture spirituelle pour 

son âme, aussi bien qu’une Robe de 

Mariage -  vêtements de Salut (cf. 

Esaïe 61 :10 ; Eph. 6 :11-18). 

 

Le bain spécial de la Fiancée 

du Christ comprend trois étapes. Et 

c’est le même Saint Esprit, qui la 

guide à travers toutes ces étapes. La 

première étape est son BAIN DE 

SANG. Elle doit être purifiée par le 

sang de l’Agneau de Dieu, son Mari-

Sauveur, Le Christ Jésus, Qui l’a 

acquise au prix de Son Sang au 

Calvaire. Par conséquent, c’est l’étape la plus importante et la plus 

Mattieu Chapitre 3  
 
16 Dès que Jésus eut été baptisé, il 
sortit de l`eau. Et voici, les cieux 
s`ouvrirent, et il vit l`Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et 
venir sur lui 
17 Et voici, une voix fit entendre des 
cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon 
affection. 
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solennelle. Sans la justification par Son Sang, ses péchés demeureront, 

et elle ne sera pas propre. (Rom 5 :9 ; Heb9 :22 ; 10 :14). C’est  le 

même sang qui prend soin de la nature du péché originel qu’elle avait 

hérité de la chute (Heb. 10 :15-18). La Fiancée du Christ n’est pas 

acquise avec les Dons Précieux, que le Père a donnés au Christ. Elle est 

‘‘acquise par Son propre Sang’’ (Actes 20 :28), qui représente Sa 

dot.  Son Amour l’a fait. Amen ! 

 

L’EAU DE BAPTÊME, est le prochain bain où sont remis les 

péchés, qu’elle avait commis. La seule et l’unique juste façon de 

prendre ce bain, est de le faire conformément aux Actes 2 :38. C’est le 

moyen  commandé par le Père Céleste. Le bain identifie qui elle est. 

Elle doit le prendre par immersion au Nom précieux du Seigneur Jésus-

Christ (Son Mari). Aucun  autre nom ou moyen n’est acceptable. Si elle 

l’aime vraiment, de tout son cœur, son corps et son esprit, et elle est 

vraiment convertie par l’Esprit, elle va revêtir Le Christ comme Paul l’a 

dit : « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 

Christ » (Gal 3 :27). C’est vrai ! chaque  future mariée doit porter le 

nom de son mari. 

 

‘‘Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église ,et 

s’est livré Lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole 

,après l’avoir purifiée  par le baptême d’eau, afin de faire paraître 

devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible’’ - Ephésiens 5 :25-27. 

 

C’est la troisième phase du bain spécial. « le lavage par l’eau de la 

parole » de Dieu. Ceci achève tout le lavage cérémonial de la Fiancé. A 

la différemment des deux premières phases de l’eau qui la purifie du 

péché originel et des attributs du péché, le BAIN DE LA PAROLE, 
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est un processus continu de nettoyage, pour l’esprit de la Fiancée (pour 

la garder loin de ses pensées et ses enseignements erronés, de sa nature 

trompeuse et charnelle,- de contention, de présomption, de l’égoïsme, 

de la jalousie, de la colère, de la peur, de l’indifférence, des airs 

pompeux, de fierté, etc.) afin qu’elle soit « rendue prête » pour le 

« festin des Noces de l’Agneau ». Et ce n’est qu’á ce moment lá, qu’il 

lui serait accordé d’être parée de FIN LIN PUR ET ÉCLATANT, qui 

est sa Robe de Justesse. Porter ce vêtement blanc, avant qu’elle ne soit 

prête, est certainement impensable, parce que le fait d’être revêtu par 

cette robe, serait un témoignage  devant tous les invités au Festin des 

Noces,  qu’elle est OCCUPE SA POSITION, COMME ÉTANT LA 

FEMME QUE LE CHRIST CONNAISSAIT intimement, LE JOUR 

DE SON MARIAGE. C’est pourquoi, cette robe ne peut pas être 

portée, que lorsqu’elle s’est prouvée digne d’être SA femme. 
 

LES VÊTEMENTS DE MARIAGE 

 

Les Chrétiens associent toujours, la robe de la mariée avec la 

couleur blanche. C’est parce que le blanc, dans les Écritures, est associé 

á la sainteté et la pureté. Ainsi, une mariée en robe blanche, est dépeinte 

comme une femme propre et pure,  prête á être présentée à l’homme le 

jour du mariage. Cependant, dans beaucoup de mariages orientaux 

actuels, les habits de couleurs vives, sont plus fréquents. Les plus 

précieux sont ceux qui sont tissés sur du fin lin. (Voir Psaume 45 :13-

14). On s’étonne de savoir que  les Chrétiens ignorent que dans les 

anciens mariages orientaux, la Mariée est fournie par DEUX TYPES 

DE VÊTEMENTS DE MARIAGE. Spirituellement, ils peuvent être 

typifiés comme des « VÊTEMENTS DE SALUT » et la « ROBE DE 

JUSTICE » Ceci est dit par le prophète Ésaïe (Chap 61 verset 10). 
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Je me réjouirai en l’Eternel, mon âme sera ravie d’allégresse en 

mon Dieu. Car il m’a revêtu des vêtements de salut. Il m’a 

couvert du manteau de la robe de justice, comme le fiancé qui 

s’orne d’un diadème, et la fiancée qui  se pare de ses joyaux. 

 

Lorsque le serviteur d’Abraham est allé chez Nakor en 

Mésopotamie pour chercher une épouse  Isaac, il prit avec lui de l’or et 

de l’argent, des  joailleries et des articles d’habillements pour la fiancée. 

Rebecca devait accepter ces cadeaux offerts par Isaac l’époux, si elle 

désire être sa femme. Parmi les précieux dons, la robe de la mariée 

était sans doute, formidablement tissé et brodé, mais elle n’était pas 

confectionnée par des matériaux supérieurs. Le mot hébreux 

employé (pour vêtement en Genèse 24 :53), est beged,  le même mot est 

traduit comme vêtements en Esaïe 61 :10 « vêtement du Salut ». C’est 

un mot qui ne dénote aucun autre habillement que celui qui est fait de 

matériaux supérieurs. Le mot utilisé pour ce dernier est me’il. Me’il 

est traduit par le mot robe en Isaïe 61 :10 – ‘‘robe de justice’’. Selon le 

livre d’Apocalypse les Fidèles Juifs et les Saints de la tribulation (Ap 

6 :11 ;7 :9-14) sont tous les deux majestueusement habillés, en robes 

blanches (Grec : Stole). Cependant, l’Épouse du Christ (Ap. 19 :7-8), 

porterait un vêtement de lin fin qui est pur et blanc. Ce vêtement, est 

non seulement coûteux et majestueux, mais il est éblouissant aussi 
(Luc 9 :29). Le mot grec qui décrit un tel habillement, ou vêtement 

majestueux, est himatismos. Les vingt quatre Vieillards  (dans Apo. 

4 :4) sont vêtus de tels manteaux. [Avez-vous noté la description du 

vêtement royal et de l’ornement de la Fiancée-Épouse de Jéhovah, et 

celle du Diable ? Ezéchiel 16, relate comment Jéhovah Dieu, a épousé 

Israël, et l’a rendue Sa reine, IL l’a somptueusement couvert de toutes 

les précieuses et belles choses. Tandis que  le « Mystère Babylone la 

Grande », qui est assise comme une reine, et á ses côtés, plusieurs  filles 



LE MARIAGE DE L’AGNEAU 

 

13 

 

prostituées, est la femme du Diable. Elle aussi, est ornée de choses 

précieuses et parée de fin lin. Mais sa robe en fin lin, n’est certainement 

pas  pure, ni éclatante. Elle était vêtue de pourpre et d’écarlate, ce qui 

révèle que c’est une  reine ensanglantée, et c’est  la femme du Diable 

(Apo. 17 :4 ; 18 :16).] 

 

Encore une fois, je voudrais attirer votre attention sur les 

coutumes et les traditions des mariages de l’Orient. Comme nous le 

savons, les mariages des peuples de l’Ouest ou de l’Occident sont 

d’habitude Célébrés sans pompe (ils ne sont pas trop cérémonieux, 

luxes). Le jour du mariage, le couple devra prendre son bain, et chacun 

d’eux, se parera de ses costumes de mariage. L’Époux ira à la maison de 

l’épouse pour l’amener à l’Eglise, ou bien il se dirigera directement vers 

l’église où il attendra sa fiancée. Puis, le ministre les mariera. Ensuite, 

une réception ou bien  une petite fête, sera tenue pour les invités. Ceci 

dure en général, un temps court, et ensuite, le couple s’éclipsa dans un 

véhicule, destination leur lune de miel. 

 

Vous allez remarquer que la cérémonie du mariage, est 

habituellement achevée dans un temps court, commençant le matin 

jusqu’au coucher du soleil (le soir), et la mariée n’a qu’un seul vêtement 

de noces, la robe blanche de mariage. Tandis qu’un mariage oriental, 

dure au moins, toute la journée, débutant le matin, et s’achève tard la 

nuit. Ceci dépend du standing social, les riches, peuvent célébrer les 

noces, pour plusieurs jours, certaines, durent une quinzaine de 

jours. 

 

Par conséquent, et comme il est mentionné ci-dessus, la mariée 

orientale a au moins, deux types d’habits de mariage. Elle portera le 

premier habit (après son bain de « purification ») tout au long des 
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différents rituels cérémonieux –  procession du mariage, solennité, 

fête, chambre nuptiale, et beaucoup de fêtes. L’autre robe, est portée 

durant le grand festin final des noces. Par conséquent, il est important 

que nous sachions que tout enfant de Dieu, qui est né á nouveau, a                          

(une gamme) de ‘‘vêtements blancs de salut’’ (cf. Eph 6 :11-18). Cela 

certifie qu’il ou elle est justifié(e), grâce á sa foi dans l’Œuvre 

Rédemptrice de Dieu, conformément à la Révélation Divine de la Parole 

de Dieu. (Voir Apo 7 :9, 13,14 ; cf. 6 :11). Mais tout le monde, ne va  

pas être vêtu de      »la robe blanche de justice » jusqu’à ce qu’il ou 

elle, s’est prouvé digne de la porter. (Voir Apo. 3 :5, 18 ; cf. 4 :4). 

 

[Notez : La justice, n’est pas la base de notre salut, (Rom 5 :6-

7) mais  elle est la conséquence naturelle de notre salut. Un homme qui 

est né de nouveau de la Parole et de l’Esprit, est justifié et imputé á 

justice par le Sauveur (Rom 4 :1-5). Mais la justice signifie ce qui est 

juste fonda-mentalement. Par conséquence lorsqu’un chrétien est dans 

la foi c.à.d. en relation avec Le Christ, il doit sortir de l’état 

d’esclavage du péché, pour devenir l’esclave de la justice 

(Rom.6 :16-22 ; Matt 3 :15). Il doit avoir la foi des œuvres  qui 

montre sa justice (Jacques 2 :14-26).Il doit vivre avec justice, pour 

prouver qu’il a obtenu justification par la foi en Christ. Par 

conséquent, celui qui est sauvé doit vivre cet état-lá. Un saint vivant 

la Parole, et non pas être simplement croyant, est la joie du Seigneur. 

 

 

LE MYSTÈRE 

 

En jetant un coup d’œil sur les coutumes Rituels de l’Ancien 

Mariage oriental, et dont beaucoup d’entre eux, sont encore pratiqués 

jusqu’á nos jours, on pourra comprendre, le Mystère du Christ et de 
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son Église (Eph. 5 :32). La plupart des juifs réservent  sept jours pour le 

mariage (ce même nombre de jours pour les fiançailles). Cette période 

de  « sept jours » conservée pour le mariage, est une coutume qui date 

depuis l’Ancien Testament. (Lire Gen.29, Juges 14). Prophétiquement 

parlant, les « sept jours » typent les « sept Âges de l’Église ». 

 

 

Depuis  presque deux milles ans, le Fils de Dieu est venu de sa 

lointaine maison de gloire, pour chercher une femme parmi son propre 

peuple élu, Israël. Mais ils ne L’ont pas reconnu comme Leur Amant 

(Leur Bien-Aimé), mais au contraire, ils L’ont rejeté et crucifié.  

Même, Son Avant- Coureur, (Son Précurseur) et Son Ami, Jean-

Baptiste, a été lui aussi, ridiculisé et décapité. En Conséquence, Le Fils 

Glorifié de Dieu, qui est maintenant assis à la droite de Son Père, s’est 

tourné vers les Païens pour en chercher une femme. Il fit cela ; peu de 

temps, après avoir octroyé Son Esprit sur les quelques milliers des juifs 

convertis , qui sont nés á nouveau et qui avaient accepté l’Evangile.  Et 

comme nous le savons tous, Saint Paul,  était le premier Ami-

Messager parmi Ses sept Amis, qu’il avait envoyés pour communiquer 

avec cette Épouse Païenne. 

 

Bon, au lieu de garder son esprit fixé sur la Parole et de se laver 

quotidiennement par cette Parole, La Fiancée - Épouse du Christ, a 

permis á Satan de tacheter ses VÊTEMENTS de Mariage, par ses 

fausses doctrines et sa horde de démons. C’est pourquoi, son Mari-

Sauveur devait retarder  le mariage parce qu’elle avait abandonné son 

premier amour, et par conséquent, elle doit passer dans une période de 

purification. Et jusqu’à ce qu’elle soit complètement prête comme 

Épouse, le mariage demeurera postposé. Ainsi le premier jour (le 

Premier Âge de l’Église- Apo 2 :1-7) vint et passa. Bien qu’elle restât 
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patiente, pourtant, le deuxième jour (le Deuxième Âge de l’Église. Apo. 

2 :8-11) était le commencement de ses tribulations, et de ses épreuves. 

C’était une période d’amertume. Irénée, était le deuxième Intendant-

Messager du Christ, envoyé á Son Église. Son Message lui a permis de 

résister aux persécutions exécutées par les maîtres des synagogues de 

Satan. 

 

Au troisième jour (le Troisième Âge de l’Église. Apo 2 :12-17), 

ses VÊTEMENTS étaient de plus en plus salis. Pendant  ce temps, les 

descendants de la Semence du Serpent, avaient établi beaucoup de 

crédos et de dogmes dans l’église, et l’Épouse, s’est jointe (accouplée) à 

cette fornication et idolâtrie.  Elle devint une pierre d’achoppement au 

peuple du monde entier. Beaucoup de tâches, d’imperfections et de rides 

ont souillé ses VÊTEMENTS. Pourtant, le Seigneur aimait toujours son 

Épouse, et comme preuve, Il envoya St Martin, qui fut l’un des Sept 

Amis de l’Époux, dans la main droite du Christ, pour la pousser à se 

repentir. Elle se repentit. Mais le jour suivant, (le Quatrième Âge de 

l’Église Apo. 2 :18-29), elle fut trouvée coupable d’avoir permis á 

« cette femme Jézabel », de séduire les serviteurs de Son Seigneur. Le 

diable, comme un lion rugissant, avait commencé à la blesser 

grièvement, lui arrachant ses VÊTEMENTS qu’elle chérissait tant. 

Cette femme Jézabel n’était autre que ce ‘‘Mystère, Babylone la 

Grande, la Mère des prostituées et Abominations de la terre’’ appelée 

l’ « Église de Rome » (Apo : 17 :5). Elle était la Femelle Dominatrice 

(Thyatire) de cet âge. Elle était l’agente du diable la plus séductrice, 

après avoir été séduite par lui. 

 

Un espace de temps lui fut donné pour qu’elle se repente, mais 

elle refuse de le faire. Et pendant neuf cents ans, cette mauvaise femme, 

pillait et détruisait tout ce qui était lumière et vérité, bon et moral, arts, 
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sciences, et tout ce qui était bénéfique pour la race humaine. Mais avec 

un homme de foi ,comme St Colomba, Le Messager-Étoile et le 

Compagnon que Le Christ avait envoyé à l’Épouse, l’Huile (l’Esprit) et 

le Vin (la Stimulation de la Révélation) ont été conservés pour ce petit 

nombre de croyants (qui formaient l’Épouse élue). On leur a dit de tenir 

bon jusqu’au retour du Christ (Apo 2 :25). Á l’exception d’un petit 

groupe qui n’avait pas pris part à la doctrine de Jézabel, ni dormit dans 

le même lit avec elle, tout le reste fut jugé par Dieu. 

 

Le cinquième jour (le cinquième Âge de l’Église Apo 3 :1-6) 

était un jour sombre pour l’Épouse. Durant  cet Âge-lá, elle avait été 

dévêtue de ses VÊTEMENTS, qui furent déchirés, en lambeaux. Et 

ayant vécu dans les ténèbres, pendant un temps assez long, elle était 

donc, à peine capable de marcher dans la lumière. 

 Toute chose devint bien organisée. Et comme une femme aveugle, elle 

avait marché avec tout le système hiérarchique, les ordres de l’église, 

les crédos, les dogmes, la liturgie, les fêtes idolâtres païennes, la 

Mariologie, et toutes les autres choses démoniaques que « cette femme 

Jézabel » avait établies (fondées). La petite Épouse (un petit nombre 

qui n’était pas souillé, ou pollué) n’avait pas achevé ses œuvres devant 

Dieu. Elle fut avertie par le Messager Martin Luther, de détenir la 

vérité qu’elle avait reçue et de la sauvegarder, et puis, de se repentir afin 

qu’elle fut habillée  d’ « un vêtement blanc » (de justice) oui, elle sera 

bientôt vêtue de fin lin, pur et éclatant, vu que les derniers grains de 

sable dans le sablier de Dieu , coulent petit à petit vers ce septième 

jour ; l’âge de l’achèvement. 

 

Oui, ce jour-lá s’approchait á grands pas. Le fils de Dieu n’avait 

pas seulement crié, « Et, voici je viens bientôt », mais Il avait laissé une 

porte ouverte dans le sixième jour,  (le sixième Âge de l’Église-Apo. 



LE MARIAGE DE L’AGNEAU 

 

18 

 

3 :7-13). Il viendra bientôt pour son Épouse qui, même ayant une petite 

force, elle avait gardé Sa Parole et Son Nom jusqu’à ce jour –là. Elle 

avait cette promesse, qu’elle n’entrerait pas dans cette « heure de 

tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants 

de la terre» (Apo 3 :10). Elle  savait alors, que leur mariage devrait être 

consommé le jour suivant, et peu de temps après, elle sera présentée en 

tant que Sa Femme, au Festin Des Noces De L’Agneau (Apo 19 :6-8). 

Oui, ses VÊTEMENTS étaient devenus plus propres et plus purs. Mais 

outre cette petite Épouse, qui d’autres dans le monde religieux, avait 

tenu compte de ce cri ? Qui avait, ailleurs estimé la Personnalité de 

Dieu, Son Nom, Sa Parole ou même Son œuvre Rédemptrice ? 

 

Les confessions sont persuadées, que la  « porte ouverte », avait 

seulement existé  dans leurs organisations, qu'á travers laquelle les 

pécheurs devraient entrer pour y trouver un refuge spirituel. Mais 

l’unique PORTE OUVERTE était (et l’est toujours) Jésus-Christ 
(cf.Jean :10 :7-9). Il avait révélé cette précieuse Vérité á travers Son 

Intendant John Wesley. Le Christ est la Révélation de Dieu, qui 

illumine le Chemin de vie de la petite Épouse, et qui lui permet de 

garder la Parole de Dieu et de glorifier Son Nom. 

 

Amen. Chaque véritable enfant de Dieu, est en train de récupérer 

très vite, une certaine force. Dieu va faire un travail rapide. Il permettra 

d’abréger le jour qui est juste á venir. Il a vu la foi de chaque élu, car Il 

avait éprouvé toute personne, celle, qui oserait recevoir Sa Promesse 

jusqu’à ce que la parole Promise arrive. (Psaume 105 :19). Les saints 

ont appris la patience du Christ, et ils ont reçu la force de vie. Les 

VÊTEMENTS de Mariage (du salut), de l’Épouse, sont devenus plus 

beaux lorsqu’elle s’écarte des systèmes des hommes et se rend prête 

pour le retour de l’Époux-Parole, á travers la révélation de la Parole. 
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Saints, nous vivons dans le dernier Jour des sept Jours (Septième 

Âge de l’Église Apo 3 :14-22). Ce sera le plus court, parce que Dieu va 

l’abréger par un travail rapide. C’est le « temps du soir », et l’Époux 

Céleste, la Parole de Dieu, est venu réclamer son Épouse-Parole 
(1Thess. 4 :16 ; Apo. 10 :1-7). Sa présence (Grec :Parousia) était 

annoncée par William Branham qui était, non seulement, son septième 

steward et le dernier Messager- Étoile, mais aussi, Son Intendant et 

Son Compagnon. Il était envoyé, ayant la mission de préparer la 

Fiancée pour le mariage. L’arrivée de l’Époux a été annoncée à 

l’épouse, le jour où le Messager cria, ‘‘Voici l’Epoux ! Allez à sa 

rencontre !’’(Matt 25 :6, cf. cantique des cantiques 5 :2). Le CRI 

pénétra la porte, que le monde religieux avait aveuglément érigé (élevé), 

afin de garder Le Christ, la Parole, hors de l’église, sachant qu’ IL vient 

pour épouser Sa Fiancée et s’unir á elle(Apo 3 :20). Lorsque l’église du 

monde religieux, avait rejeté la PORTE OUVERTE du Christ ; ils ont 

dressé leur propre porte pour enfermer les gens à l’intérieur, pendant 

qu’ils entrent dans un pacte œcuménique dans l’intention de bâtir une 

image pour la Bête Romaine (Ap 13 :18-4).Ils sont devenus tièdes, et ne 

moissonnaient, plus les âmes des hommes, mais plutôt, les richesses de 

ce monde. Ils ne savent pas qu’aux yeux de Dieu, ils sont malheureux, 

misérables, pauvres, aveugles et nus. Seule,l’Épouse entendra LA 

VOIX de Son Bien- Aimé , l’ARCHANGE. Elle sortira de cette 

condition et ira avec Lui, Celui Qui est LA PAROLE DE DIEU. Elle 

est en train d’acheter de l’or éprouvé par le feu et son souhait, et 

son espoir d’être enveloppée dans un vêtement blanc spécial, seront 

exaucés. 
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UNE UNION INVISIBLE 

 

Bien aimés, c’est le TEMPS DE L’UNION. C’est UNE 

UNION INVISIBLE, de l’Épouse avec l’Époux. LE SEIGNEUR EST 

LÁ ! LE ROI EST LÁ! LA PAROLE EST LÁ. ENTREZ DANS SA 

TENTE D’AMOUR ! Soyez dans l’intimité avec LUI ! Soyez dans 

une Sainte Union de mariage avec lui et consommez le vœu de 

mariage ! il faut que, vous soyez Sa femme maintenant, ou jamais. 

 

 

LA PROCESSION DU MARIAGE 

 

Dans le cortège d’un mariage oriental, le mari, vêtu de ses 

meilleures habits et ornements, avec une belle coiffure en guirlandes, 

comme un roi , sort de sa maison vers la maison de l’épouse, (cantique 

3 :11 ; Es 61 :10b ; cf. Apo 10 :1). L’ami (ou les amis) de  l’époux 

accompagné de musiciens et de chanteurs, iraient devant l’époux (Gen 

31 :27 ; PS 45 :15 ; cf. Jer 7 :34). Le Cortège, arrivera à la maison de la 

Fiancée,  tard dans la soirée,  d’où,  la nécessité des lumières (Matt 

25 :1). 

Il y avait deux raisons pour ce retard : l’une d’elles, était la grande 

distance entre les deux maisons du couple, et l’autre, la chaleur de 

l’après-midi. [Notez : c’est l’hypothèse, pour laquelle, les deux parties 

devraient quitter leurs maisons respectives, pour se rencontrer à mi-

chemin. Cette coutume était á peine pratiquée.  

 

Lorsque  le mari arrive à la maison de la fiancée, celle-ci, devrait 

déjà être habillée de sa robe de mariage (Ps 45 :13-14 ; Jér 2 :32) et  

lourdement voilée (Gen 24 :65 ; cf. 29 :21-25). Après que la mariée ait 

reçu les bénédictions des parents aussi bien que les meilleurs vœux des 
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proches et des amis (Gen 24 :59-60 ; Ruth 4 :10-12), au milieu de toute 

la gaité , les chansons, les danses, et les cris de joie, l’époux et tous ses 

compagnons, devront rentrer chez soi, ou bien, aller á la maison de son 

père, pour la fête de mariage. Cependant, si l’époux vivait loin, on 

organisait alors, dans la maison de la mariée, une fête nocturne, qui  aux 

frais de l’époux ou  des parents de la fiancée (Gen. 29 :22 ; Juges 

14 :12). Le vin est servi normalement comme un stimulant pendant la 

fête. (voir Jean 2 :3). Ceci, servait de témoignage aux gens qui vivaient 

dans le voisinage, pour annoncer, que la demoiselle a épousé son bien- 

aimé. Si le couple vivait dans un même village, la fête devrait être tenue 

dans la maison de l’époux ou celle de son père. 

 

LA CHAMBRE NUPTIALE 

 

L’époux et son épouse étant joints ensemble pour la première 

fois, (Jn 3 :29) ils devront renouveler leur vœu de mariage qu’ils avaient 

déjá fait lors de leurs fiançailles, devant l’assemblée du peuple. En ce 

qui concerne les juifs aujourd’hui, cet évènement se passe sous un 

baldaquin, appelé Chuppah, en hébreux .IL représente la réelle 

cérémonie, qu’est d’accompagner l’épouse à la maison. La Chuppah 

a en fait, évolué d’une tente, qui jadis, était utilisée comme une 

chambre nuptiale. (Voir Gen 24 :67 : la tente de la mère d’Isaac). Le 

mot ‘Chuppah’ signifie couverture, protection, et défense ! (Voir Ps 

19 :5, Joël 2 :16 ; Es 4 :5 ; cf. Mal 2 :14 ; Ez 16 :8, Matt 23 :37-38) 

 

Pendant que le festin et la gaieté continuaient, l’épouse et 

l’époux seront escortés tard dans la soirée, vers la chambre nuptiale, 

soit par leurs parents ou bien, par leurs compagnons (Gen 29 :23 ; Jacq 

15 :1). C’était dans cette « tente d’amour », que le couple devrait 

consommer leur mariage. Ils devraient se connaître intimement l’un et 
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l’autre, comme mari et femme (Matt 25 :12). La virginité de la femme, 

devrait être découverte lá-dedans, et une preuve (signe) en sera 

obtenue (Deut 22 :13-21). 

 

Maintenant, en ce qui concerne l’époux, c’est la plus 

importante part de la cérémonie du mariage. C’est lá-dedans, qu’il 

devrait connaître la véritable identité de son épouse. Ceci peut sembler 

étrange pour beaucoup de gens. Mais, remarquez comment Jacob, avait 

été déçu par Laban, son beau père, qui substitua Rachel par Léa, le jour 

du mariage. (Voir Gen. 29 :21-25).  Comment ceci était-il arrivé? Bien 

que cela ne soit pas d’usage courant dans les temps modernes, les 

anciennes épouses orientales, étaient lourdement voilées le jour du 

mariage. Le voile ne s’ôtait pas, du matin jusqu’au soir. Elle ne sera 

dévoilée que par son mari , dans la Chuppah , après la fête. En  

dévoilant son épouse, Jacob avait été persuadé qu’il ne fallait pas 

‘allumer la lumière’. Et, le matin, il fut trop étonné et consterné, de 

découvrir qu’il avait été victime d’un très sale jeu.  

 

LES NOCES DE L’AGNEAU 

 

Maintenant, notre »Isaac » qui est apparu, sous forme de  

PAROLE, est venu de Sa maison lointaine, pour prendre Son Épouse. 

Il est paré de son MEILLEUR Vêtement et ornement, [c.á.d. le 

Vêtement et la Révélation de la Pleine Parole (complète)], avec une 

belle coiffure sur Sa tête (Ap. 10 :1). Il est Roi ! Et, IL est venu pour sa 

Reine ! Alléluia ! 

 

Au début du 20
è 

 siècle, il y eu une grande recrudescence,  

lorsque le Messager du « Septième Âge de l’Église », est arrivé 

lançant le CRI pour préparer et annoncer le cortège de l’Époux - 
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Parole (1Thes.4 :16,cfr. Zac.4 :7b). le Messager vint portant un 

Message (Lumière)de Dieu ,et proclamant ,‘‘Voici, l’Époux, allez à sa 

rencontre ! Sortez de Babylon, et venez au-dedans ,pour célébrer la 

fête avec l’Époux’’(cf. Matt 25 :6, Ap 18 :4 ; 3 :20). Le Christ est venu 

pour revendiquer son Épouse-Parole ! C’était un temps de gaieté ; de 

cris, de chants, de danses, et de réjouissance dans le monde spirituel. Ce 

cortège recrudescent  était témoigné par une grande masse des peuples 

du monde entier. 

 

[Notez : En TYPOLOGIE, (c.á.d., l’étude des types), nous ne 

devons pas prendre n’importe quel texte tiré  des Écritures, ou un simple 

verset et s’emballer dessus . Sinon, nous nous trouverons comme ceux 

qui : « coulent  le moucheron  pour avaler le chameau » .Il y a quelques 

extrémistes qui croient que les Noces de l’Épouse-Parole et de l’Époux-

Parole, n’aura pas lieu sur terre, mais plutôt, au ciel, tirant cette 

conviction á partir de Gen.24 :63. Ils affirment que de même qu’Isaac 

avait rencontré Rebecca à mi-chemin, ainsi, Le Christ Jésus rencontrera 

aussi,  Sa Fiancée  á mi-chemin, quelque part, entre le Ciel et la Terre, 

pour l’emmener á la Maison de Son Père et l’épouser là-bas. Mais je 

voudrais leur rappeler que le Mariage de l’Agneau de Dieu, est un 

mariage spirituel et non pas des épousailles naturelles, qui se liguent 

entre un homme et une femme. J’aimerais les conseiller de relire 

profondément, les paroles de Genèse 24 :63. Isaac n’était pas allé au 

champ, pour rencontrer Rebecca. Mais Il y était allé, pour méditer tout 

au long de la promenade. Il n’était pas au courant  qu’Eliezer lui avait 

trouvé une épouse, et qu’il devrait être de retour, á cette heure-ci. En 

fait, le personnage principal dans l’histoire, était Eliezer. Abraham 

l’avait envoyé chez Nakhor en Mésopotamie, pour chercher une épouse 

á son fils, Isaac. Et après qu’Eliezer ait trouvé Rebecca, il l’amena à 

Isaac qui l’épousa]. 
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Mes Bien - aimés, ne soyons pas comme les chrétiens nominaux, 

qui attendent impatiemment, l’Apparition Littérale du Seigneur 

Jésus-Christ pour son Église(Grec : Epiphanea). Les Écritures 

Saintes, montrent qu’à l’instar du Premier Avènement du Christ, pour 

se révéler à son peuple, les enfants d’Israël, comme étant leur Messie, 

Son Second Avènement, comprend plusieurs événements, qui vont 

conduire, dans un espace de temps, vers Son Apparition Glorieuse. 

C’est pourquoi, Sa Révélation (Grec : Apocalupis) s’effectue  en 

phases. 

 

Le Premier Avènement du Seigneur, Jésus-Christ, dura une 

période de 30 ans .La PRÉSENCE (Grec : PAROUSIA) du Christ (la 

Parole Ointe) était sur scène, au moment où, la Parole du Seigneur vint 

à la vierge Marie, annoncer la conception surnaturelle. Alors le 

Prophète Jean le Baptiste, vint pour préparer le chemin en annonçant 

le MESSAGE DE SA PROCHE APPARITION. Et enfin, quand la 

PLÉNITUDE de Dieu vint habiter dans ce corps de Jésus, dans son 

Eau de Baptême, c’était la venue littérale, du Dieu Incarné. 

 

De même, son second Avènement avait commencé, lorsque 

Son Septième et dernier Messager – Étoile,  vint avec le Message, 

(cri) : « Voici, l’Époux ! Allez à sa rencontre ! » La présence du 

Christ, la PAROLE Ointe, vint avec cette annonce. Sa Présence, est 

dans Sa PAROLE. Pareillement aux enfants d’Israël dans le désert, les 

saints de ce 20
è 

siècle, n’ont pas seulement vu, la Colonne de Feu et la 

Fumée (Nuée) Glorieuse, qui justifie la Parousie du Seigneur, parmi 

son peuple, mais ils ont aussi observé, LE SIGNE DE SA PRÉSENCE, 

dans le ministère du Prophète William Branham (cf. Matt 24 :3, 27-28, 

37-39). La parousie du Seigneur Jésus-Christ dans la PAROLE, amène 
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l’apokalupsis (la révélation, qui est le dévoilement, la découverture, la 

divulgation ou bien, le fait de l’exposer à la lumière) de Dieu, en Christ 

et de Sa vérité cachée dans les Écritures, surtout, « Le Livre 

d’Apocalypse ». Ensuite, cela met á nu ou manifeste le caractère et la 

position de chaque personne, dans le Seigneur. Et ceux qui sont dignes 

de son Nom, seront emportés (ou enlevés) pour rencontrer le Christ 

Seigneur, dans son epiphanea dans les airs (son apparition littérale 

glorieuse, dans la forme du corps). 

 

[Á cause de l’incompréhension de l’Orientalisme de la Bible, et 

des coutumes et traditions de l’Est, plusieurs personnes trouvent une 

certaine difficulté de comprendre le Mariage de l’Agneau. Mais je prie 

que Dieu vous accorde la sagesse spirituelle afin de comprendre les 

types dans cette étude, mettant en tête  que le naturel est le type du 

spirituel] 

 

Oui, le Mariage de l’Agneau est actuellement, en cours. 

Maintenant ! Est le temps du mariage ! La Fiancée  est maintenant 

prête pour le mariage, qu’elle avait tant attendu. Elle est maintenant 

convenablement vêtue, de ses Habits de Salut du Mariage et elle est 

complètement voilée, car elle appartient à une  personne particulière, 

qui devra la dévoiler et la mettra á découvert, dans la ‘‘CHUPPAH’’. 

C’est le temps de l’Union ! L’Union invisible entre l’Épouse et 

l’Époux a lieu maintenant ! Bénit, soit le Nom du Seigneur. 

 

LA TABLE DE  MANNE ÉTALÉE  

 

La première action qu’effectue l’Époux-Parole, tout en réclamant Sa 

Fiancée, est de  dresser la table des noces en faveur des saints de Dieu. 

Le ‘‘vin’’stimulant de l’Esprit de la Révélation, leur donne la force et 
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la joie. La Parole de Dieu, l’Époux, est la lumière. Il est l’ÉTOILE 

DU JOUR, dont la LUMIÈRE apaise, améliore (adoucit) la vie des 

Saints. En dehors de cette fête de mariage, il ya les ténèbres  

spirituels et la mort (Matt 22 :13 ; 25 :6). Aussi longtemps que les 

noces durent, dans la maison (sur terre) de la Mariée, (la cérémonie) de 

la fête du mariage continue. Et ceux qui n’ont pas les Vêtements 

convenables pour le Mariage, et 

qui sont fournis par le Seigneur , 

ils ne sont pas autorisés à aller á la 

fête (Matt 22 :11-12). Leurs propres 

vêtements ne seront pas acceptés 

(cf. Es 4 :1) 

 

 

LA« CHUPPAH » 

 

Toutefois, souper avec le 

Seigneur,  est vraiment, une chose 

pour les saints, mais, il en est une 

autre pour eux d’être identifiés en tant que membres de la véritable 

Mariée . Á l’image de  l’Épouse orientale, l’identité de la véritable 

Épouse du Christ, n’est révélée que dans la  ‘‘CHUPPAH’’, qui est la 

PAROLE DE DIEU. Oui, la PAROLE DE DIEU, est notre 

‘‘COUVERTURE, NOTRE PROTECTION ET NOTRE DÉFENSE’’. 

ELLE est notre DEMEURE(MAISON), notre TABERNACLE, dans 

ce monde de désert (cf. Matt 23 :37, Phil 1 :3-21 ; Ep. 6 :17). 

(Souvenez-vous que CHUPPAH, représente le fait d’AMENER 

L’ÉPOUSE Á LA MAISON). 

 

C’EST LE TEMPS DU SOIR 

C’EST LE TEMPS DU 

MARIAGE 

C’EST LE TEMPS DE 

L’UNION 

C’EST L’UNION INVISIBLE 

ENTRE LE CHRIST ET SON 

EPOUSE 

LE CHRIST AMENE A LA 

MAISON DU PERE 
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D’innombrables chrétiens nominaux prétendent et affirment   

qu’ils sont les membres de la véritable Épouse du Christ. Ils peuvent 

même réclamer qu’ils sont mariés au Christ et qu’ils soupent avec LUI. 

Cependant, le test final, serait á savoir, si Le Christ Jésus , les 

connaît ou pas. Et c’est á l’intérieur de la « CHUPPAH » de la 

PAROLE DE DIEU ,que les vrais adorateurs du Seul Vrai Dieu, seront 

identifiés. Chacun d’eux va entendre l’une de ces déclarations 

suivantes : soit, ‘‘ Je vous connais’’ ou bien, : ‘‘ je ne vous connais 

pas’’ (Matt 7 :23 ; 25 :12). ‘‘Car beaucoup sont appelés mais peu sont 

élus’’ (Matt 22 :14). Actuellement, IL a recours  au tamisage, pour 

séparer les élus, qui composeront son Épouse, du reste des soi-disant 

croyants. 

 

 

LE DÉVOILEMENT ET LA MISE Á DÉCOUVERT 

 

Dans la « CHUPPAH », l’Époux – Parole, va dévoiler Son 

Épouse, pour  découvrir son identité véritable. Jacob, n’avait pas assez 

de  bon sens pour allumer la lumière, afin de voir si celle qu’il a épousé 

était vraiment Rachelle, mais notre « ISAAC », va certainement 

‘‘allumer la LUMIÈRE’’ dans la « CHUPPAH », lors du dévoilement 

de Son Épouse. IL va s’assurer si elle est vraiment Sa « RACHELLE », 

et non une autre femme (une Église Indépendante) ou l’une des 

prostituées (les Églises Confessionnelles) qui se fait passer pour Sa 

Fiancée, Sa Femme (cf. Apo. 17 :1-6).Celle-ci, n’est que Sa première 

étape dans le processus de la connaître. Ensuite, IL va l’aborder et 

dire:‘‘J’entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée…ouvre-moi, ma 

sœur, mon amour, ma colombe, ma parfaite’’ (cantique :5 :1-

2).lorsqu’IL  la découvre, IL saura si elle est une Épouse -Parole 

Vierge, si elle a tenu Sa Parole et a été fidèle à LUI. Au cas où elle 
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avait forniqué avec quelqu’un d’autre (les paroles d’hommes), son 

infidélité sera alors, exposée. (C’est vrai, aucun adorateur de Dieu, qui 

fornique avec les doctrines des hommes, ne pourra pas tenir en Sa 

présence Divine). Cependant, si elle a gardé Sa Parole, elle montrera sa 

vraie couleur, comme étant la vraie (Fiancée) Épouse-Parole de 

l’Époux-Parole. Comme, IL lui avait fourni le signe de Sang il ya 

presque 2000 ans , IL voudrait voir le témoignage de la vie de Son 

sang en elle, lorsqu’IL la dévoilera. Elle doit produire (manifester) 

son IDENTIFICATION, qu’est le SCEAU ou le SIGNE du Saint 

Esprit , dans sa vie (Eph. 1 :13-14). Amen ! 

 

Oui, notre Époux-Parole, va « allumer la LUMIÈRE (du 

Matin) » en dévoilant et découvrant Sa Fiancée, á l’intérieur de Sa 

‘CHUPPAH’. (Oh ! C’est l’heure du « Lever du Soleil »). Les cris, les 

chants, les danses et les réjouissances, parmi les dévots(pratiquants)des 

églises nominales poursuivront. La plupart d’entre eux, ne sont point 

intéressés á fêter autour de la Table de Manne, qui a été préparée et 

étalée par l’Époux. Ils ne sont épris et passionnés, que par le 

CORTÈGE DU MARIAGE                  (c.a.d.), La gaieté pentecôtiste 

et charismatique á travers le Monde Entier. Mais l’Épouse est allée à 

LA FÊTE et elle est escortée jusqu’á la ‘CHUPPAH’ , pour y 

rencontrer son Époux-Parole. Tandis que la gaieté et les Festivités  de la 

cérémonie Nuptiale se poursuivent  au dehors, l’Épouse et l’Époux se 

réjouissent ensemble dans la ‘CHUPPAH’,  où l’on trouve la paix,  le 

calme, le repos et la force. Lá-dedans, l’Epouse se repose contre la 

poitrine de son Bien- Aimé, chuchotant, : « Qu’il me baise des baisers 

de sa bouche ! Car ton amour vaut mieux que le vin » (cantique 1 :2). 

 

Oh, quelle Partage d’Amour ! Quelle joie divine ! L’Époux-

Parole et l’Épouse-Parole, sont enfermés ensemble dans une douce 
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étreinte. La Mariée  s’est tendrement abandonnée entre les Armes 

Éternelles du Christ, écoutant son agréable Voix, avec des Mots qui 

coulent comme une fontaine d’eaux afin de purifier son esprit de traits 

indésirables, tels que l’attrait charnel, l’indifférence, les pensées 

erronées, et ainsi de suite. Oui, être connu de lui, est une joie 

inexplicable et pleine de gloire ! 

 

Le passage, ‘‘Son épouse s’est préparée’’ dans apocalypse 19 :7 

nous dit qu’á un certain point de temps, durant le mariage, la 

FIANCÉE DU CHRIST est DEVENUE LA FEMME (L’ÉPOUSE). 

C’EST DANS LA CHUPPAH, QUE LA FIANCÉE (LA MARIÉE) 

DEVIENT LA FEMME. LA FIANCÉE, ne peut pas devenir la 

Femme, l’Épouse si la consommation n’a pas eu lieu. 

 

En outre, il est bien clair que d’après ce passage, LA FEMME 

S’EST PREPARÉE pour quelque chose. C’est quoi ? 

 

Jusqu’á nos jours-ci, dans quelques noces orientales, la mariée 

est présentée comme Épouse, durant la fête finale du mariage qui sera 

tenue à la maison de l’homme. LE GRAND FESTIN DES NOCES, 

EST LE POINT CULMINANT De LA CÉRÉMONIE DU 

MARIAGE. L’Épouse est vêtue d’une Robe de Mariage, totalement 

différente de celle qu’elle portait pour les événements précédents. Ce 

vêtement de Mariage, qui est généralement cousu de matériaux fins, 

montre qu’elle ne restera plus pour longtemps une mariée, mais elle 

est devenue L’ÉPOUSE de l’homme, sa FEMME. A la place du voile, 

elle met maintenant, un bandeau ornemental ou bien une tiare, qui 

signifie qu’elle est une « reine », puisqu’elle est assise près de son 

 « roi »,  à la tête de la table, ou sur une estrade (cf. Esther 2). 

Similairement, beaucoup de versets des Écritures, montrent que les 
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saints de Dieu, seront assis tous ensemble,  avec Le Christ sur Son 

trône. 

 

Saints de Dieu, si nous sommes vraiment des membres de 

Son Épouse qui avons hâte de porter cette robe en FIN LIN 

ÉCLATANT ET PUR, la ‘‘ROBE DE JUSTICE’’. Nous nous 

apprêterons comme Sa FEMME (Apo 19 :7-8) même ,si nous nous 

sommes préparés en tant que Sa Fiancée, à travers le Message du 

Septième Ange, et nous sommes entrés dans le processus du mariage. Et 

le Seigneur nous a procuré les Dons d’Ascension des ministères : des 

Apôtres, des Prophètes, des Évangélistes, des Pasteurs et des 

Enseignants, afin de nous perfectionner par Sa PAROLE. C’est un 

ministère que le monde ne va pas remarquer. 

Comme Frère Branham avait dit, que c’est un ministère humble. C’est 

le Ministère de la VOIX 

DE L’ARCHANGE (1Thes 

4 :16) qui prêche Sa Parole 

à Sa Bien – Aimée dans le 

‘CHUPPAH’, pour la 

préparer à s’apprêter, pour 

la GRANDE FÊTE DE 

MARIAGE au Ciel, á la 

Maison de Son Mari. 

Amen ! (Alors, les croyants 

du Message du Temps de la 

Fin, il n’est seulement pas 

question de reconnaître la 

voix de l’ange (le 

messager) du septième Âge 

de l’Église ; mais il s’agit 
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de reconnaître la voix de l’Archange (Messager-chef, le Puissant 

Messager-cf.Ap10 :1) Qui est actuellement, entrain de parler à son 

Épouse. 

 

           [Avez-vous remarqué qu’á l’instar (á la manière) du mariage 

naturel, le CORTÈGE DU MARIAGE de l’Agneau, était 

ouvertement (publiquement) conduit, mais l’UNION du Couple, qui a 

lieu en ce temps-ci, elle se déroule dans l’intimité de la ‘CHUPPAH’ ?                 

La justification de l’Épouse-Parole Spirituelle par la PAROLE, a 

lieu dans la « CHAMBRE NUPTIALE » de LA PAROLE, où 

l’Époux et l’Épouse apprennent á se connaître intimement l’un  

l’autre. La révélation de ce mystère est caché au monde entier. Ils ne 

vont jamais le connaître. Et ils ne connaîtront pas non plus, le mystère 

de la transformation des saints à la dernière TROMPETTE DE DIEU 

(1 Thes 4 :16). Car l’heure du départ de la Mariée á la Maison, pour 

le Grand Festin Final au Ciel, lui sera révélée là-dedans. Elle sera 

informée de l’heure et de la manière selon laquelle son corps naturel 

sera changé. Les  sept Tonnerres sous le septième sceau, tiennent le 

secret ; c’est un secret que le monde ne saura jamais. 

 

Donc, aussi longtemps que la Cérémonie du Mariage de la 

Fiancée terrestre et du Mari céleste est prévue, le festin des Noces se 

poursuit jusqu’à ce que la Dame Élue ‘‘ SOIT PRÉPARÉE’’. Ensuite 

la Mariée-Épouse sera emmenée à la maison céleste de son Mari et sera 

présentée comme Sa Femme au dernier et final Festin des Noces de 

l’Agneau qui sera le point culminant du mariage entre l’Agneau et sa 

Femme. 

 

 ‘‘Réjouissons-nous soyons dans l’allégresse, et donnons- lui 

gloire ; car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est 
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préparée et IL LUI A ETE DONNÉ DE SE REVÊTIR D’UN FIN 

LIN, ECLATANT, PUR, CAR LE FIN LIN, CE SONT LES 

ŒUVRES JUSTES DES SAINTS’’.Apo.19 :7,8 

 

ALLELUIA ! Amen ! L’Épouse-Femme de l’Agneau va se 

préparer définitivement à cette heure et achève l’Apocalypse 3 :21‘‘ 

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 

moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône’’. Elle ne 

portera plus son Vêtement de Salut du Mariage. Elle sera parée d’un 

autre habillement de mariage- le FIN LIN, ‘‘Robe de Justice’’. Amen ! 

Elle sera alors présentée comme la Juste vraie Femme de l’Agneau. 
Bénit, soit le Nom du Seigneur ! Et avec une Couronne de Vie sur sa 

tête, et plusieurs autres ornements et dons sur son corps (les 

récompenses qui  lui ont été donné devant le Trône de Jugement du 

Christ (devant le tribunal de Dieu)-Rom : 14 :10-12).Elle s’assiéra 

comme Reine à côté de son Roi, en présence de l’armée céleste des 

anges, au Festin Final Des Noces  de l’Agneau. Et alors qu’elle  se 

régale heureuse avec son Roi, il y aurait sur la terre, des lamentations et 

des grincements de dents. 

 

 

LUNE DE MIEL 

 

Quand le Festin Final Des Noces  de l’Agneau est terminé au 

Ciel,  et la Grande Tribulation sur la terre prend fin, le Roi et la Reine 

vont venir sur des chevaux blancs pour se venger des méchants et juger 

le monde (Zach. 14 : 4 Apo. 19 :11-18 ; 20 :4). Et comme elle se 

manifestera dans le monde céleste spirituel, ainsi aussi, elle va  se 

manifester dans le monde naturel terrestre (Rom 8 :18-23). La terre sera 

purifiée de tous les péchés et les méchancetés. Comme la condition 



LE MARIAGE DE L’AGNEAU 

 

33 

 

Édénique est presque restaurée, la terre aussi, sera de nouveau, un 

paradis (Es 65 :18-25). C’est le commencement de l’Âge de 

Régénération (Matt 19 :28), et le Règne Millénaire du Roi et de sa 

Reine, c’est la période de la « lune de miel » pour le couple 

nouvellement marié. Toutes ces choses sont des prophéties enregistrées 

dans les Écritures Sacrées de notre Seigneur                                  Jésus-

Christ. Mais, en attendant , que ces paroles, dont Jean le Bien -Aimé, fut 

réprimandé pour écrire, résonneront dans votre cœur comme une 

invitation ; ‘‘Heureux ceux qui sont appelés au Festin des Noces de 

l’Agneau !’’. 
 

Accepteriez-vous l’invitation, et êtes-vous prêts pour le Festin 

des Noces de l’Agneau ? 

 

 

Dans Votre Chambre, soyez libre Saint-Esprit ; 

Parlez-moi doucement comme Vous fermez la porte. 

L'amoureux Céleste, que Votre présence couvre 

Le Shekinah éternel, est tout ce que je veux de vous. 

 

Venez mon Bien-Aimé, soyez mon Seigneur et Maître ; 

Comme je me rends, unissez-moi à Toi. 

Que Votre Parole Sainte m’enveloppe je vous en supplie  

Soyez Ma Défense, Ma Protection et Mon Revêtement 
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L’AVENEMENT DU CHRIST POUR SON EGLISE 

OU 

LES NOCES DE L’AGNEAU 
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« Les noces  de l’Agneau, sont  

venues, et son épouse s’est 

préparée. 
 Et il lui a  

Eté donné 

De se revêtir  

D’un fin lin, 

Éclatant, pur » 
 

LE DÉPART  
POUR LA MAISON 
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LE CRI !- 
« Voici l’Époux 
Allez à sa rencontre » 

LES NOCES 
FESTIN  DU 
MARIAGE 

CONCERNANT 

L’HEURE DE MINUIT 

LA CHAMBRE NUPTIALE 

La Voix de l’Archange ! 

« Je suis son Bien- aimé et 

Son désir est pour moi » 

LA DERNIÈRE 

TROMPETTE 

« Lève-toi mon amour, 

Mon chou, et partons » 

L’HEURE DE MINUIT 
APOCALUPSIS 
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