
          Et j'entendis un cri :

           Voici, l'Époux!

    Avez-vous accepté votre invitation?

"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." Apocalypse 19:7.

"Heureux ceux qui sont appelés au festin de noce de l'agneau!"

"Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la
rencontre de l'époux.  Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages.  Les folles, en prenant leurs lampes, ne
prirent point d'huile avec elles; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.  Comme
l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.  Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa
rencontre!  Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.  Les folles dirent aux sages:
Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.  Les sages répondirent:  Non; il n'y en aurait pas assez
pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.  Pendant qu'elles allaient
en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut
fermée.  Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent:  Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.  Mais il répondit:  Je
vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.  Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure."
Matthieu 25:1-13.

La seconde venue du Christ est un des thèmes les plus proéminents de la parole de Dieu.  Jésus nous
donna, par Ses paraboles et Ses illustrations, comment ce sera sur la terre quand Il reviendra.  Dans Matthieu
seulement, chapitre 13, 24, et 25 nous est donné un enseignement complet sur la seconde venue du Seigneur
Jésus.  Jésus est décrit dans l'Évangile comme étant un homme de haute naissance qui est parti pour recevoir un
royaume et qui reviendra pour régner, comme un maître de maison qui a distribué son argent aux serviteurs pour
le faire fructifier jusqu'à son retour et où ils devront rendre compte, et comme le semeur qui avait semé une
bonne semence dans son champ et Satan vint et y sema de l'ivraie.

Et dans Matthieu 25:1-13 Jésus se décrit Lui-même comme l'Époux qui reviendra sur cette terre avec
Son épouse, pour recevoir les invités des noces, ceux qui seront sauvés, pour une merveilleuse lune de miel dans
les airs.  Dans 1 Thessaloniciens 4:13-18 nous lisons:  « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point
d'espérance.  Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par
Jésus ceux qui sont morts.  Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous ne
devanceront pas ceux qui sont morts.  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.  Ensuite,
nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.  Consolez-vous donc les uns les autres par
ces paroles. »

Ces textes nous montrent qu’il y aura un enlèvement des saints dans les airs.  Jésus est ‘Le Roi des
Saints’.  Il descend du ciel d’auprès de Dieu et Il ne descend pas plus bas que les nuages.  Jésus est assis sur les
nuages et avec un grand cri ‘Voici l’Époux’, ouvrez les portes de la Cité pour y laisser entrer les invités au
Mariage (les cinq vierges sages).  On y fait aussi entrer les saints qui étaient au tombeau.  Les saints se préparent
pour le Mariage de l’Agneau.  L’Agneau de Dieu, c’est Jésus, l’Époux.  Il a une couronne sur Sa tête, et Il
moissonne le blé et l’ivraie.  (Matthieu 13 :36-43 ; Apocalypse 14 :14-20 ;  1 Corinthiens 15 :51-52).
Souvenez-vous que l’Épouse de Jésus est la Glorieuse Cité.  Abraham la recherchait, les saints de tous les âges
la recherchaient, parce que « c’est Dieu qui en est le constructeur »  (Hébreux 11 :10).  Cette Cité est décrite par



Paul comme étant la ‘Mère de tous les saints.’ (Galates 4 :26)  Certainement ce sera l’Épouse la plus appropriée
pour le Seigneur Jésus.

Voici ce que nous lisons au sujet de l’Épouse de Christ dans Hébreux 12 :22-23 :  « Mais vous vous êtes
approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le
chœur des anges, de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des
esprits des justes parvenus à la perfection. »

La parabole du retour de l’Époux, décrit seulement une phase de la venue du Seigneur.  Elle ne discute
pas le fait que Jésus reviendra littéralement, en corps sur la terre avec tous Ses saints avec Lui après le Mariage
dans les nuages du ciel, pour régner sur la terre pour mille ans.  Telle chose comme la bataille d’Harmaguédon
se produira, la restauration du royaume des enfants d’Israël avec David comme prince, et le règne du Christ
Jésus comme Roi des rois sur la terre, ne font pas partie de cet article.  Tout ça vient plus tard, après le repas de
noces de l’Agneau.  Mais cet article vient d’un très beau, simple et clair langage, le Seigneur décrit le temps où
Il viendra moissonner la récolte de la terre et être le hôte des saints de tous les âges à Son Festin de Noces.
(Apocalypse 14 :14-18)

Relisez les Écritures données au début de cet article.  Elles sont merveilleuses pour nous à considérer.
Le sujet de cette parabole est le temps qui s’écoulera tout juste avant le retour de l’Époux.  Ceci est évident que
dans la dernière phrase, Jésus nous donne un avertissement, « Veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni
l’heure que le Fils de l’homme viendra. »  Jésus est l’Époux et Il est appelé à plusieurs endroits par ce titre dans
la Bible.  Jean Baptiste nous dit : « Vous-mêmes m’êtes témoins que j’ai dit :  Je ne suis pas le Christ, mais j’ai
été envoyé devant lui.  Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux ; mais l’ami de l’époux, qui se tient là et
qui l’entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux :  aussi cette joie, qui est la mienne est
parfaite » (Jean 3 :28-29).

Jésus dit encore aux Pharisiens que Ses disciples ne jeûnaient pas parce que l’époux, était encore avec
eux.  (Marc 2 :19).  L’Épouse de Jésus c’est la Cité que ce dernier a construite et sa construction.  (Jean 14 :1-3 ;
Apocalypse 21 :9-10).  Les saints participeront à la réception de l’Épouse.  Les 144,000 seront les hommes
d’honneur de Christ.  Les saints seront les ornements de l’Épouse et de Christ.  Le temps pour le mariage, c’est
lorsque l’Époux viendra pour enlever Ses saints dans les airs à Sa rencontre comme il est écrit dans 1
Thessaloniciens 4 :13 à18 et 1 Corinthiens 15 :51-52.

Le livre de Matthieu est le seul livre de la Bible qui utilise le terme ‘Le Royaume de Dieu.’  Jean
Baptiste et Jésus prêchèrent « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » (Matthieu 3 :2 ;  4 :17), et
les apôtres prêchèrent la même chose, «Le royaume des cieux est proche.»  (Matthieu 10 :7)  Jésus voulait dire
que ce Royaume commencerait dans le coeur des croyants.  Ils l’accepteraient comme le Sauveur du monde.  Ils
allumeraient leurs lampes pour Lui, parce que le royaume de Dieu commençait au-dedans d’eux.  (Luc 17 :21)
Mais la nation d’Israël ne se repentirent pas pour accepter Jésus-Christ.  Les dirigeants allaient mettre en action
le plan de crucifier Jésus et le royaume des cieux était loin d’eux.  Dans le reste de la Bible le message du
royaume de Dieu serait pour chaque personne qui s’acharnerait à y entrer.  (Luc 16 :16)

Dans le 13ième chapitre de Matthieu, Jésus nous donna de nombreuses paraboles concernant le royaume.
Chacune d’entre elles commence par ces mots, « Le royaume des cieux est semblable à, » etc.  Dans ces
paraboles Jésus voulait tout simplement dire, je vais vous illustrer quelques faits concernant mon retour et
établir un royaume qui ne sera jamais détruit.  Il donna la parabole du semeur, celle de grain de moutarde, de la
perle de grand prix, du levain, etc.  Toutes décrivent une forme de retour soudain de l’Époux.  Maintenant
regardons plus attentivement la parabole de Matthieu 25.  Jésus dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable
à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. »  Jésus dit, « Je vais vous montrer
un pas vers le royaume par l’histoire de quelques filles d’honneur qui allèrent à la rencontre de l’Époux.  C’est
actuellement une vraie illustration et dans plusieurs cas particuliers nous n’avons aucun doute, que dans les
détails, les choses arriveront exactement comme Jésus les a décrites.

Jésus nous décrit un mariage oriental.  Les filles d’honneur prennent leurs lampes avec une mèche de lin
enroulée et passée à travers un disque de terre cuite.  Elles avaient aussi un vase d’huile était pris séparément, et
qui ressemblait à une saucière.  La mèche, ou la lampe était placée par-dessus le vase d’huile, la mèche trempait
dans l’huile et s’alimentait.  La mèche, brûlait pour un moment par elle-même, aussi longtemps qu’elle
contenait du combustible, mais si elle n’avait pas le vase d’huile pour l’alimenter elle mourait rapidement.  Ces



lampes auraient très bien pu être comparées à des torches.  Une torche de lin ne brûlerait pas si on ne la placerait
pas sur un pot contenant de l’huile.  L’huile est alors absorbée par la mèche et il n’y a ainsi aucun risque
d’explosion.  ‘La lampe brûlait lentement et c’était la lumière coutumière de l’époque.  Lorsque le cri
«Voici l’Époux!» se faisait entendre, les filles d’honneur qui attendaient, rentraient pour le festin de noces de
l’Époux.  Et ceci durait toujours quelques jours.  Dans le mariage que Jésus nous décrit ici, dix filles
célibataires, vierges, furent choisies pour faire partie de la préparation de l’Épouse pour Ses noces et sont sorties
pour aller à la rencontre de l’Époux.  Ces jeunes femmes représentent un angle droit de tous ceux qui disent
garder les commandements.  Ils sont libérés de la confusion de Babylone.  Ils essaient de faire ce que la Bible
dit.  Ils sont divisés en deux classes.  Les sages et les folles.  N’est-ce pas tragique que de penser que la moitié
de ceux qui pensent être dans la bonne voie ne seront pas enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs?  « Et
si le juste se sauve avec peine, que deviendront l’impie et le pécheur ?  (1Pierre 4 :18)  Cinq des dix vierges
étaient sages et elles l’ont prouvé en emportant d’huile avec elles, aussi bien que leurs lampes.  Les cinq autres
étaient folles et ne prirent pas d’huile avec elles et alors leurs mèches qui brulèrent pour un moment
s’éteignirent elles ne prirent point d’huile.  Jésus ne veut pas dire ici que ces vierges folles avait un vase d’huile
et qu’après que l’huile fut consumée les lampes se sont éteintes et qu’elles auraient du avoir un vase d’huile
d’extra.  Non, Jésus dit, « elles n’ont point pris d’huile avec elle.»  En d’autres mots elles étaient complètement
dénuées du Saint-Esprit.  Elles travaillaient pour leur salut à leur manière, et non de la manière de Jésus-Christ.
Les vierges avait leurs mèches mais pas d’huile, les sages n’avaient pas seulement leurs mèches à brûler mais
elles avaient pris des vases d’huile pour allimenter leurs mèches et garder leurs lampes briller.  Les mèches des
cinq vierges folles ont brûlées pour un peu de temps et se sont ensuite consumée elle-même.  C’est ça la
différence.

       Les Préparatifs de l’Épouse

A plusieurs endroits dans les Écritures l’huile nous est décrite comme étant le Saint-Esprit.  Une
personne baptisée au nom de Jésus-Christ, qui a cessé de pécher, qui est sanctifée et justifiée par le pouvoir de
Jésus, une personne qui est une nouvelle créature en Christ, celle-là est une vierge sage.  Une vierge folle c’est
une personne qui garde les commandements de Dieu avec son propre pouvoir, sa force humaine, qui est toujours
si gentille et tellement amicale, qui est excellente du dehors mais qu’au-dedans est remplie de sa propre justice.
Lorsque quelqu’un devient un sage enfant de Dieu, il se confie en Jésus pour son salut et la guidance du Saint-
Esprit.  Il se fait sûr que son corps est le temple de Dieu, où la puissance de Dieu réside.  C’est l’Esprit de Dieu
qui régénère le pécheur, et ainsi le pécheur commence à faire partie de la famille de Dieu.  Ce sont les menbres
de la famille de Dieu qui iront au festin de noces de l’Agneau.  Ils ont l’huile du salut.  Ils ont «Christ en vous
l’espérance de la gloire.»  Colossiens 1:27 ;  Romains 6:1-5.  Les filles d’honneur aide habituellement la mariée
à se préparer pour le mariage.  Les vierges sage aide aussi l’Épouse, la femme de l’Agneau, à se préparer pour la
cérémonie.  Elles orneront la Cité Sainte, la Mer de Verre, avec leur présence et la justice de Dieu reçue de
l’Époux comme vêtement de noces.  «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 (la Cité Sainte) a été donné de se revêtir
d’un fin lin, éclatant, pur.  Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.»  (Apocalypse 19:7-8 ; lire aussi
21:9-10).

        Les Préparatifs de l’Époux

Tout comme l’Épouse a un entourage composé de la famille de Dieu, ainsi en est-il de l’Époux.  Il est
entouré par les 144,000.  Ceux-ci sont la garde d’honneur de Jésus.  Ils Le suivent partout où Il va.  Tout comme
un groupe personnel se tiennent aux côté de l’Époux à Son mariage, ainsi en sera-t-il des «Élus de Dieu».
Lorsque Jean regarda, voici, l’agneau se tenait sur la montagne de « Sion, » et avec lui cent quarante-quatre
mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts.  Ils étaient vierges.  Ils avaient
été rachetés de la terre d’entre les hommes, ils étaient les prémices    pour      Dieu     et     pour     l’agneau.



(Apocalypse 14 :1-5).  Ils sont douze mille de chacune des douze tribus des fils d’Israël.  Ce sont ceux qui
acceptèrent l’Évangile, après quoi le reste de la maison d’Israël fut aveuglé.  Ce groupe qui se tiendra aux côtés
de Jésus sont «l’élection de la grâce.»  Les élus obtinrent la vie éternelle et le reste fut aveuglé.  (Romains 11 :6,
7, 25, 26).

Peut-être direz-vous, que la moitié de ceux qui gardent les commandements seront perdus, est un grand
nombre.  Un grand nombre des enfants d’Israël seront perdus au moment même où Jésus enlèvera de leur yeux
leur aveuglement.  Ils seront encore obstinés et ne ils voudront pas accepter leur Messie.  Alors lorsque les
armées de toutes les nations descendront dans la Vallée de Méguiddo,  «Je rassemblerai toutes les nations pour
qu’elles attaquent Jérusalem.  Alors je répandrai sur la maison de David (Israël) et sur les habitants de Jérusalem
un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi.»  Ici ce sera lorsqu’Israël perdra son
aveuglement qu’il avait reçu du temps des apôtres.  Et ce sera la fin du temps des gentils.  «Je mettrai ce tiers
dans le feu…C’est mon peuple, et il dira: l’Éternel est mon Dieu !»  (Zacharie 14:2 ;  12:9-14 ; 13:9)  Ce sera
seulement le tiers d’Israël qui sera sauvé. Ce sera encore moins que la moitié des vierges qui rentreront au
Mariage de l’Agneau de Dieu.

J’ai utilisé ceci à propos d’Israël comme exemple pour montrer qu’un reste seulement d’Israël est appelé
à être sauvé.  La majorité ne sera pas au banquet de Mariage de l’Agneau.  Le Seigneur n’a-t-il pas dit aux dix
vierges folles: «Je ne vous connais pas ? »  Plusieurs ne diront-ils pas, en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur,
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ?  N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?...Alors je leur
direz ouvertement:  Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. »  Ceci est
exactement ce qu’a dit Jésus aux cinq vierges folles.  (Matthieu 7 :22-24 ;  25 :12).  Quelle inculpation
terrifiante.  Qui sont ceux qui voudraient être laissés derrière lorsque les enfants de Dieu de tous les âges seront
enlevés pour être avec Jésus ?  Lorsque le cri « Voici l’Époux » se fera entendre, ce sera un grand cri.  Chacun
pourra l’entendre.  Le cri, la voix de l’Époux, et de l’archange ne se feront pas en secret.  Le cri sera entendu
autour du globe, la trompette de Dieu sera entendu à travers l’univers.  Qui sont ceux, alors, qui voudront être
laissés dans le monde qui tournera au mains des hommes de péché et de Satan ?  Tous veulent échapper à ce
temps de terreur (carnage) qui s’en vient sur terre.  L’indignation de Dieu sera épouvantable, terrifiante.  Ce
n’est donc pas à se demander pourquoi il y aura des pleurs et des grincements de dents, lorsque vos amis seront
invités au Mariage de l’Agneau et que vous serez laissés dehors.  (Luc 13 :28)  Tous ceux qui auront à un
moment donné confessé leurs péchés et pleuré, et qui auront recherché cette Cité Sainte, l’Épouse de Christ, où
Dieu essuira les larmes de leurs yeux.  (Apocalypse 21:9-10 ;  19 :7-9)  Oui, même vous qui avez à un moment
de votre vie été éclairés aux vérités de la Bible et qui êtes retournés aux faibles et pauvres rudiments de la loi,
vous qui voulez être sauvés par vos propres œuvres, avec vos propres idées, vous qui dites que cela ne fait
aucune différence, vous qui dites que l’association n’a pas plus de valeur que les doctrines, oui, vous voudriez
tous être à ce festin de Mariage.  Mais je vous avertis aussi solennellement que je sais comment, que vous serez
laissés derrière si vous n’avez pas l’huile du Saint-Esprit en vous.  Je vous en supplis aujourd’hui, faites de votre
appel une élection sûre pour être ainsi avec les saints au Mariage de l’Agneau.  Revêtissez la justice de Christ.
Qui est l’habit de noces  (Matthieu 22 :11-13 ;  19 :8 ;  Ésaï 64 :6)

«L’ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’Agneau !  Et il me dit :
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. »  (Apocalypse 19 :9)  Pouvez-vous voir maintenant que
l’Église de Dieu n’est pas l’Épouse de l’Agneau ?  Chacune des vierges sages, chacun des 144,000, chacun des
saints de tous les âges seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et SERONT APPELÉS AU
MARIAGE DE L’AGNEAU.
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