
LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL
THE SIXFOLD PURPOSE OF THE VISITATION OF GABRIEL
30 juillet 1961, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Commentaire de Daniel 9:24 sur les six points annoncés par 
Gabriel à Daniel dans la prophétie des “soixante-dix semaines”, et schéma 
général des évènements futurs jusqu’au Millénium.

§1 à 10- [Remarques diverses, salutations, remerciements]. S’il n’y avait personne pour 
m’aimer et écouter le message, il ne servirait à rien, et les poteaux et les arbres ne 
comprendraient rien. Il faut des gens comme vous pour venir m’écouter malgré la 
chaleur.

§11 à 17- Je passe tout mon temps à étudier l’Apocalypse. Prier pour que dimanche 
je puisse mettre les semaines à leur place, car je ne sais rien à ce sujet. J’ai lu le Dr  
Scofield, mais je ne suis pas d’accord avec plusieurs de ses annotations. Il faut regarder 
le modèle pour avoir une vue d’ensemble et assembler un puzzle. Sinon, une vache se 
trouvera au sommet d’un arbre. Mais si le Saint-Esprit met les passages à leur place, 
nous aurons alors le tableau de la Rédemption. Au début de mon ministère, je ne 
voulais pas prêcher sur l’enfer, et j’ai attendu de comprendre avant d’en parler. Un 
prédicateur est responsable devant Dieu de ce qu’il dit devant son assemblée. 
Dans ma vision [8 mai 1960, vision “de l’autre côté du rideau du temps”], celui qui me parlait a 
dit : “Tu seras jugé en premier, par l’Evangile que tu prêches”. J’ai dit que je prêchais 
la même chose que Paul, et des millions de voix ont dit : “Nous nous reposons là-
dessus”.

§18 à 25- Ce matin, j’ai parlé de Daniel en captivité, quand Gabriel est venu lui 
expliquer ce qui arriverait dans l’avenir. Nous allons étudier ce matin les six raisons de 
sa venue, pour savoir en quelle heure nous vivons, et pour savoir combien nous 
sommes proches de la venue de Jésus. Mais personne ne saura quand Jésus viendra. 
Même les anges l’ignorent. [Prière].

§26 à 30- Daniel était en captivité depuis 68 ans, de 606 av. JC à 538 av. JC. Il 
n’avait pas d’église où aller, mais il avait le rouleau de Jérémie, et il a vu que la période 
de 70 ans était presque achevée. Il avait confiance aux prophètes, car ils ont le “Ainsi 
dit le Seigneur”. Il faut que ce soit un message absolu, venant directement du trône de 
Dieu. Il restait donc deux ans avant que Dieu ramène le peuple dans sa patrie. Alors 
qu’il priait, Gabriel, l’Ange de l’église des Juifs, est venu. Il est aussi venu à Marie, 
à Zacharie. Et il a dit à Daniel : “Tu es un bien-aimé”. Cela fait du bien de savoir que 
Dieu m’aime, qu’il pense à moi. Nous comptons sur lui, car, lorsque nous étions 
pécheurs, Christ est mort à notre place, il nous a rapprochés de Dieu et nous a donné le 
gage de notre salut, le Saint-Esprit. Non seulement Gabriel lui a confirmé qu’il restait 
deux ans, mais il lui a aussi fait connaître toute la destinée de sa nation, et que 70 
semaines avaient été fixées sur son peuple, jusqu’à la ruine.

§31 à 41- Ce ne sont pas de vraies “semaines”, sinon cela ne ferait qu’une année et 
quart. Elles ont été fixées sur la ville sainte de Daniel, Jérusalem. Cette ville, maudite 
depuis deux mille ans, sera rétablie, et le culte sera rétabli dans le temple comme au 
commencement, avec l’offrande perpétuelle. Dans cette étude, je ne fais que survoler 
l’essentiel. Cela sera utile pour aborder les Sept Sceaux. Une partie de ces 70 semaines 
couvre la période qui va du départ de l’Eglise jusqu’à son retour. Relisons Daniel 9:24
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“Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les 
transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, 
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints”.

Cela révèlera ce qui va se passer jusqu’à la fin des Juifs et de Jérusalem, jusqu’à ce 
qu’une nouvelle ville soit construite. Croyez-vous que nous sommes au temps de la 
fin ? Daniel avait prié afin de pouvoir aider les gens à se préparer au retour. Et moi 
j’essaie de trouver quand nous allons “monter” et de préparer les gens à cela. 
L’écriture est déjà sur la muraille ! Ils annoncent que le monde ne sera que cendres 
après une guerre. Avant que cela arrive, l’Eglise doit partir. Etudions maintenant ces six 
raisons de la visite de Gabriel.

§42 à 43- PREMIÈRE RAISON : “Faire cesser les transgressions” d’Israël contre 
Dieu. Lisons Romains 11:21 à 26

“(21) Car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles - Israël -, il ne t’épargnera pas non 
plus. (22) Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : Sévérité envers ceux qui sont tombés, et 
bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché. (23) 
Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils seront greffés - il viendra donc un 
temps où les nations seront retranchées et où Israël reviendra -. (24) Si toi, tu as été coupé de 
l’olivier sauvage - les nations ; nous étions sans Dieu, sans espérance - et greffé contrairement à 
ta nature sur l’olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur 
propre olivier. (25) Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne 
vous regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, 
jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. (26) Et ainsi tout Israël sera sauvé”.

Israël a été aveuglé jusqu’à ce que Dieu ait fini de traiter avec les nations, afin que 
nous puissions être greffés.

§44 à 47- Ils ne peuvent pas voir car Dieu les a aveuglés. Mais tout Israël, le vrai 
Israël, sera sauvé. Gabriel est venu dire qu’un temps viendrait où les transgressions 
d’Israël cesseront, et il greffera à nouveau la branche. “Malgré tant de miracles que 
Jésus avait faits”, ils ne pouvaient pas croire [cf. Jean 12:37]. “Ils ont des yeux, et ils ne 
voient pas, des oreilles et ils n’entendent pas de peur qu’ils ne se convertissent” [cf. Jean 

12:40]. “Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra de 
Sion, et il détournera de Jacob les impiétés” [Rom. 11:26]. Il viendra sur la montagne des 
Oliviers [Zac. 14:4], et tout Israël le reconnaîtra. Ce sera alors fini pour les nations, le 
fruit de la branche greffée aura été récolté.

§48 à 52- Si la racine est sainte, les fruits seront saints. Or Jésus-Christ est à la fois la 
Racine et la Postérité de David. La Vie qui était en lui est montée à travers la 
génération juive, et elle leur a été enlevée pour que nos vies reflètent le modèle 
de cette Branche. Dieu les a aveuglés pour que nous puissions voir. Et dire que nous 
sommes fiers de nous dire méthodiste ou pentecôtiste ! Vous devez naître de nouveau 
de ce Saint-Esprit qui vient de la Racine. Ils ont été “transgresseurs” c’est-à-dire 
qu’ils ont fait du tort à Dieu, et “faire cesser les transgressions” c’est “détourner de 
Jacob les impiétés”. Alors tout Israël naîtra de nouveau, ils recevront tous le 
Saint-Esprit.

§53 à 57- DEUXIEME RAISON : “Mettre fin aux péchés”. Quand ont-ils commis 
l’erreur fatale ? Lisons Matthieu 27:21

“(21)Le gouverneur, prenant la Parole, leur dit : Lequel des deux voulez-vous que je vous 
relâche ? Et ils répondirent Barabbas. (22) Pilate leur dit : Que ferai-je de Jésus, qu’on appelle 
Christ ? Tous répondirent : Qu’il soit crucifié ! – c’était leur Messie, annoncé par Daniel disant 
qu’il serait retranché, mais pas pour lui-même, par pour une faute. – (23) Le gouverneur dit : Mais 
quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : Qu’il soit crucifié ! (24) Pilate, voyant qu’il 
ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l’eau, se lava les mains en présence de 
la foule, et dit : Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. (26) Et tout le peuple 
répondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants”.

Il ne pouvait que les pardonner, car il avait dû les aveugler, et il a demandé leur 
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pardon avec larmes : “Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu’ils font”. Ils ont 
agi ainsi par incrédulité. Ils ne croyaient pas qu’il puisse être le Messie, alors qu’il 
avait accompli tous les signes du Messie.

§58 à 68- C’est pourquoi ne vous fâchez pas contre ceux qui ne croient pas à la 
guérison divine, au baptême du Saint-Esprit, à la semence du serpent. Ils sont aveugles. 
Priez pour eux. Mais quand il reviendra, cela mettra fin à leur incrédulité. Joseph était 
un type parfait de Christ, un homme spirituel haï par ses frères, mais aimé de son père. 
Ils le traitaient de diseur de bonne aventure, ils l’ont vendu pour trente pièces d’argent, 
ils l’ont jeté dans une fosse, mais il en est sorti. Il a été élevé à la droite de Pharaon 
après être passé par la tentation. Il a été emprisonné alors qu’il était innocent, mais 
Dieu était avec lui dans le cachot. Au Calvaire, des millions d’anges étaient prêts à 
intervenir, mais s’il s’était sauvé lui-même, il n’aurait pas pu nous sauver. 

§69 à 73- Joseph était un type du Fils de la prospérité, et tout ce qu’il faisait 
réussissait. La bénédiction était là où était Joseph, comme avec Jésus. Faites-le donc 
entrer dans votre cœur et soyez béni. Deux hommes étaient en prison avec Joseph : 
l’un a été perdu, l’autre sauvé, de même qu’il y avait deux brigands au Calvaire. Quand 
Joseph a été élevé, il fallait passer par lui pour parler à Pharaon. Quand il quittait le 
palais, les trompettes retentissaient. Quand Jésus quittera la droite de la Majesté 
céleste, les trompettes sonneront, et tout genou fléchira. Souvenez-vous que Joseph a 
pris une épouse des nations, comme Jésus, et il a eu deux enfants : Ephraïm et 
Manassé. Ses frères sont venus lui rendre visite, mais ils ne l’ont pas reconnu. En ce 
moment même, il visite les Juifs, et guérit les malades parmi eux, mais ils ne savent pas 
qui il est. En Genèse 44:27-29, nous voyons Jacob déclarer que s’il arrivait un malheur 
à Benjamin, ce serait “faire descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour 
des morts”.

§74 à 78- Benjamin représente ce nouveau groupe de Juifs authentiques en 
train de se rassembler là-bas, pour former les 144 000, non pas les escrocs de Wall 
Street, mais une nouvelle race. L’âme de Jacob était attachée à Benjamin [Gen. 44:30]. De 
même Dieu est attaché à Israël, il est marié avec Israël. Ruben a intercédé pour 
Benjamin en présence même de son frère Joseph qu’il appelle “Seigneur”, et en offrant 
sa propre vie. Ces Juifs se tiendront là, les mains tendues. Et voyez la suite, en Genèse 
45:1 à 3

“(1) Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l’entouraient. Il s’écria : Faites 
sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères - 
même sa propre femme est retournée dans le palais, l’Epouse dans la gloire pendant que Jésus 
revient se faire connaître -. (2) Il éleva la voix, en pleurant. Les Egyptiens l’entendirent, et la 
maison de Pharaon l’entendit. (3) Joseph dit à ses frères : Je suis Joseph ! Mon père vit-il 
encore ? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence”.

 C’est un type de Jésus rencontrant les Juifs, alors qu’il sait que c’est lui qui les a 
aveuglés. Mais quand il reviendra vers eux, “le péché d’Israël sera terminé”.

§79 à 84- Lisons aussi Zacharie 12:10, où il est parlé du reste d’Israël, du siège de 
Jérusalem, de la fin de la Bête et de ses armées, alors que le Millénium va commencer 
tout de suite :

“(10) Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce 
et de supplication, et ils regarderont à moi, qu'ils ont percé. Ils mèneront deuil sur lui comme on 
mène deuil sur un fils unique ; ils pleureront amèrement sur lui, amèrement comme sur un fils 
premier-né. (11) En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Hadadrimmon 
dans la vallée de Méguiddo. (12) Et le pays sera dans le deuil, chaque famille à part; la famille 
de la maison de David à part et ses femmes à part ; la famille de la maison de Nathan à part et 
ses femmes à part ; (13) la famille de la maison de Lévi à part et ses femmes à part ;  la famille 
de Siméi à part et ses femmes à part ; (14) toutes les autres familles, chacune à part et ses 

Résumé de!: “Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel” (30 juillet 1961, soir) 3 
_____________________________________________________



femmes à part”.
Ils auront honte d’eux-mêmes, devant leur Joseph. Il viendra pour “mettre fin au 

péché”.
§85 à 95- TROISIEME RAISON : “Expier l’iniquité”. “L’iniquité”, c’est faire ce 

qui est mal, alors que vous savez que vous ne devez pas le faire, comme par exemple ce 
qui a été fait à la croix. Il a fait une expiation, mais elle ne leur a pas été 
appliquée parce qu’ils étaient aveuglés. Si vous êtes aveugles, vous l’êtes 
volontairement, mais eux avaient été aveuglés par Dieu. Il n’y a pas d’expiation pour 
vous : “Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés” [cf. Jean 

8:24]. Lisons Zacharie 13:1 et 7 à 9
“(1) En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de 
Jérusalem, pour le péché et pour l’impureté. - … - (7) Epée, réveille-toi contre mon berger, contre 
l'homme mon compagnon, dit l'Eternel des armées ! Frappe le berger, et que les brebis soient 
dispersées ! Et je ramènerai ma main sur les petits. (8) Et il arrivera dans tout le pays, dit 
l'Eternel des armées, que les deux tiers en seront retranchés, périront, et que le troisième tiers y 
demeurera de reste. (9) Je ferai passer ce tiers par le feu, et je les affinerai comme on affine 
l'argent ; je les éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon Nom, et moi, je l'exaucerai. 
Je dirai : C'est mon peuple ! et il dira : l'Eternel est mon Dieu”.

Jésus a seulement cité : “Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront 
dispersées” [Mat. 26:31], et les brebis ont été dispersées dans le monde entier. Mais il 
n’a pas cité la suite : “Je tournerai ma main vers les petits”, vers le groupe de 
Benjamin en train de se former maintenant. Il tournera la main vers eux quand 
l’iniquité aura été expiée. Tout Israël sera sauvé, et ce sera rapide : “Qui a jamais 
entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en 
un jour ? Une nation est-elle enfantée d’un seul coup ? A peine en travail, Sion a 
enfanté des fils” [Es. 66:8]. Dès que Sion a vu le Messie, elle est née de nouveau.

§96 à 102- QUATRIEME RAISON : “Amener la justice éternelle”. Une fois la 
transgression d’Israël terminée, quand la justice éternelle sans fin sera amenée, Satan, 
leur accusateur et le nôtre, sera scellé dans l’abîme. La cause de toute injustice sera 
alors supprimée. Lisons Apocalypse 20 :1 à 3

“(1) Et je vis descendre du ciel un ange, qui tenait dans sa main la clef de l'Abîme et une grande 
chaîne. (2) Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 
mille ans. (3) Et il le jeta dans l'Abîme, et il le ferma, et le scella sur lui, afin qu'il ne séduisît 
plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis ; et après cela, il faut qu'il soit 
délié pour un peu de temps”.

Nous voyons pourquoi il a scellé le serpent ancien en Habakuk 2:14
“Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Eternel, comme le fond de la mer 
par les eaux qui le couvrent”.

Quand l’ennemi aura été enfermé, ce sera la fin du péché et la justice éternelle, et ce 
sera le Millénium. Gloire à Dieu ! [Cantique].

§103 à 106- CINQUIEME RAISON : “Sceller la vision et la prophétie”. Un auteur 
a écrit que les visions n’ont été données qu’à l’église juive, et, qu’après Daniel, il n’y a 
plus de visions, et que les prophéties aujourd’hui sont du diable ! Or il y a eu des 
prophètes après Daniel : Jean-Baptiste, Jésus, ceux du Nouveau Testament. Il y a eu 
des visions et des anges. Ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit peuvent être séduits par ce 
genre de doctrine d’église. Lisons Daniel 12:1 à 4

“(1) En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple - c’est 
Israël, et ceci se passe au temps de la fin, à la résurrection - ; et ce sera une époque de détresse, 
telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu’à cette époque - ce 
n’est pas du temps de Titus, mais quand l’antichrist, le cavalier du 1er Sceau entre en scène - . En 
ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. (2) 
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle. (3) Ceux qui auront été 
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intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la 
multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. (4) Toi, Daniel, tiens secrète 
ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin - voilà le véritable scellement - . Plusieurs 
alors le liront, et la connaissance augmentera”.

§107 à 109- Cette révélation de Jésus-Christ, de sa puissance, de sa venue au temps 
de la fin a été scellée jusqu’à maintenant. C’est caché aux érudits. C’est pourquoi je 
crois par la foi que les 70 semaines vont être révélées. Daniel a vu ces choses en vision. 
Ils peuvent lire la prophétie, mais ne peuvent pas la comprendre jusqu’au temps de la 

fin, la fin de la 70e semaine, au moment où le prince antichrist sera révélé, se 
proclamant lui-même Dieu. Et c’est le dernier chapitre de Daniel. Cette vision a été 
scellée jusqu’au temps de la fin. Lisons la suite, Daniel 12:5 à 10

“(5) Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l’un en deçà du 
bord du fleuve, et l’autre au-delà du bord du fleuve. (6) L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, qui 
se tenait au-dessus des eaux du fleuve : Quand sera la fin de ces prodiges ? (7) Et j’entendis 
l’homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve ; et il leva sa main droite et sa main 
gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, des 
temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront lorsqu’il – l’antichrist – aura 
achevé de briser la force du peuple saint – c’est quand il brisera son alliance, au milieu de la 
semaine – (8) Et moi, j’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur, quelle sera 
l’issue de ces choses ? (9) Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et 
scellées jusqu’au temps de la fin. (10) Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés ; les 
méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de 
l’intelligence comprendront”.

§110 à 114- Le message du temps de la fin, le dernier âge le révèlera. Cela me 
fait trembler ! Le mystère de qui était Jésus – la Personne de Dieu et non pas une 
deuxième Personne – et tous les autres mystères seront révélés à la génération du 
temps de la fin. Les séminaires sont aussi aveugles que l’étaient les Juifs. C’est 
pourquoi ils vous font passer pour fous. Il y a une Puissance et une vision derrière 
cela, une Parole de Dieu qui a été révélée pour préparer l’Eglise pour 
l’Enlèvement. En ce jour-là, un antichrist paraîtra. Il chevauche tout au long des 
Sceaux. Jésus “sera retranché” pour faire l’expiation, mais un “prince qui viendra” 
s’élèvera et amènera “l’abomination qui cause la désolation” : c’était Rome sous 
Titus, et c’est un prince issu de Rome qui le fera. Il sera révélé dans les derniers 
jours, “se proclamant lui-même Dieu” [2 Thes. 2:4]. Lisons 2 Thessaloniciens 2:7 à 12 

“(7) Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore - c’est 
le Saint-Esprit - ait disparu. (8) Et alors paraîtra l’impie - jute au moment où le Saint-Esprit sera 
enlevé -, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat 
de son avènement. (9) L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, - nous sommes la plus grande église - 
(10) et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés. (11) Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, 
pour qu’ils croient au mensonge, (12) afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui 
ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés”.

Tous les mystères sont proclamés en ce moment pour que l’Eglise soit enlevée. C’est 
le déversement du Saint-Esprit en ces derniers jours qui produit cela.

§115 à 120- SIXIEME RAISON : “Oindre le Saint des saints”. Il ne s’agit pas 
d’oindre un homme, car Jésus est déjà oint, et “Messie” signifie “Oint”. Ici, au temps 
de la fin, il doit oindre le Saint des saints, c’est-à-dire le Tabernacle qui sera utilisé 
pendant le Millénium [NDT : dans la “70e semaine de Daniel” du 6.8.61, §48, W. Branham déclare 

que le “saint des saints” représente “l’Eglise”, “le Tabernacle du Millénium”]. Voyez en effet 
comment Ezéchiel 43:1 à 6 décrit le temple qui sera construit pendant le Millénium 
sur terre, et cette onction, la gloire de l’Eternel, qui le remplit :

“(1) Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l’orient. (2) Et voici, la gloire du 
Dieu d’Israël s’avançait de l’orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre 
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resplendissait de sa gloire. (3) Cette vision était semblable à celle que j’avais eue lorsque j’étais 
venu pour détruire la ville ; et ces visions étaient semblables à celle que j’avais eue près du fleuve 
du Kébar. Et je tombai sur ma face. (4) La gloire de l’Eternel entra dans la maison par la 
porte qui était du côté de l’orient. (5) Alors, l’Esprit m’enleva et me transporta dans le parvis 
intérieur. Et voici, la gloire de l’Eternel remplissait la maison. (6) J’entendis quelqu’un qui me 
parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi”.

§121 à 123- Ce Temple sera “oint” pour le règne du Millénium. Voyez comment 
Moïse a sanctifié ou oint le temple, le tabernacle d’adoration, en Lévitique 8:10 à 12

“(10) Moïse prit l’huile d’onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le 
sanctifia. (11) Il en fit sept fois l’aspersion sur l’autel, et il oignit l’autel et tous ses ustensiles, 
et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. (12) Il répandit l’huile d’onction sur la tête 
d’Aaron, et l’oignit, afin de le sanctifier”.

§124 à 126- Voyez le Saint-Esprit prendre sa place dans le tabernacle en 2 
Chroniques 5:13 à 14

“(13) Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s’unissant d’un même 
accord pour célébrer et pour louer l’Eternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les 
autres instruments, et célébrèrent l’Eternel par ces paroles : Car il est bon, car sa miséricorde 
dure à toujours ! en ce moment, la maison, la maison de l’Eternel fut remplie d’une nuée. (14) 
Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée ; car la gloire 
de l’Eternel remplissait la maison de Dieu”. 

Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être oint. Nous voyons que c’est la 
Nouvelle Jérusalem qui est le “Saint des saints”. L’onction sera sur eux, sur la 
Nouvelle Jérusalem qui descend du Ciel, préparée comme une Epouse. Quand 
Zorobabel a fait la dédicace du temple reconstruit, le temple n’a pas été oint, car il 
l’était déjà : il était seulement rétabli. L’onction restait valable, et l’est encore 
aujourd’hui. Mais quand Dieu établira le Tabernacle du Millénium, il oindra le Saint 
des saints, et non pas un lieu saint.

§127 à 129- Quand Dieu monte sur son trône pour mille ans, c’est fini pour elle 
[l’église infidèle ?], cette Onction sera la dernière chose à se produire. La résurrection a eu 
lieu, les Juifs sont retournés, Christ et son Epouse sont arrivés, les 144 000 sont 
scellés. Le Saint des saints était le sanctuaire où Dieu demeurait entre les chérubins. 
Cette fois, c’est Christ qui demeurera dans le Saint des saints. Il n’y aura pas 
besoin de soleil dans cette ville, car l’Agneau, Celui qui est oint sera sa Lumière. Et le 
Roi s’assiéra sur son trône pour régner pendant mille ans. Lisons Jérémie  3:12 à 17 
[version Darby] :

“(12) Va, et crie ces paroles vers le nord, et dis : Reviens, Israël l’infidèle, dit l’Eternel ; je ne 
ferai pas peser sur vous un visage irrité, car je suis bon, dit l’Eternel ; je ne garderai pas ma 
colère à toujours. (13) Seulement, reconnais ton iniquité, car tu t’es rebellée contre l’Eternel, ton 
Dieu, et tu as tourné çà et là tes chemins vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert - cela s’est 
fait dans toutes les nations - ; et vous n’avez pas écouté ma voix, dit l’Eternel. (14) Revenez, fils 
infidèles, dit l’Eternel, car moi je vous ai épousés ; et je vous prendrai, un d’une ville, et deux 
d’une famille – ce ne sont pas tous ceux qui se disent Juifs qui entreront, mais le groupe élu, le 
petit Benjamin qui est venu devant Joseph – et je vous ferai venir à Sion. (15) Et je vous 
donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec connaissance et avec intelligence. 
(16) Et il arrivera que, quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit 
l’Eternel, on ne dira plus : L’arche de l’alliance de l’Eternel ! Et elle ne montera plus au cœur, 
et on ne s’en souviendra pas, et on ne la visitera pas, et on ne fera plus cela. (17) Dans ce temps-
là, on appellera Jérusalem le trône de l’Eternel – il sera là - ; et toutes les nations s’assembleront 
vers elle, au nom de l’Eternel, à Jérusalem ; et elles ne marcheront plus suivant les penchants de 
leur mauvais cœur”.

C’est alors que la Nouvelle Jérusalem sera ointe. En Apocalypse 22 ses portes seront 
ouvertes car il n’y aura pas de nuit, les rois de la terre y apporteront leur gloire, 
l’Agneau les conduira dans la Vie éternelle. Elle descend du Ciel, d’auprès de Dieu.

§130 à 131- Pour voir ce qui va se passer durant ce Millénium, quand le Saint des 
saints sera oint, lisons Esaïe 65:17 à 25

“(17) Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se rappellera plus les 
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choses passées, elles ne reviendront plus à l’esprit. (18) Réjouissez-vous plutôt et soyez à 
toujours dans l’allégresse à cause de ce que je vais créer ; car je vais créer Jérusalem pour 
l’allégresse, et son peuple pour la joie – l’onction, c’est la joie de l’Eternel – . (19) Je ferai de 
Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie ; on n’y entendra plus le bruit des pleurs et 
le bruit des cris. (20) Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards, qui n’accomplissent leurs jours ; 
car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. (21) Ils 
bâtiront des maisons et les habiteront ; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. (22) Ils 
ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour 
qu’un autre en mange le fruit ; car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, 
et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. (23) Ils ne travailleront pas en vain, et ils 
n’auront pas des enfants pour les voir périr ; car ils formeront une race bénie de l’Eternel, et 
leurs enfants seront avec eux. (24) Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai – la glorieuse onction 
derrière le Chérubin - ; avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai. (25) Le loup et l’agneau 
paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière 
pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l’Eternel”.

§132- Considérez aussi la vision d’Esaïe 11:1 à 9 dans la Nouvelle Jérusalem :
“(1) Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines. (2) L’Esprit de 
l’Eternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. (3) Il respirera la crainte de l’Eternel ; il ne 
jugera point sur l’apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. (4) Mais il jugera les 
pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre ; il 
frappera la terre de sa parole comme d’une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le 
méchant. (5) La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. (6) Le 
loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et 
le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. (7) La vache et l’ourse 
auront un même pâturage, leurs petits un même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera de la 
paille. (8) Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa main dans 
la caverne du basilic. (9) Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ; car la 
terre sera remplie de la connaissance de l’Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le 
couvrent”.

Le “rejeton”, c’est celui de David : il est à la fois le “Rejeton” et la “Postérité”.
§133 à 136- Après 70 semaines, une fois le Millénium commencé, l’Epouse apparaît 

avec Christ son Epoux, le Roi puissant, en Apocalypse 19:1 à 16
“(1) Après ces choses j'entendis dans le ciel comme une grande voix d'une foule immense qui 
disait : Alléluia ! le salut et la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu, (2) car ses 
jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre 
par sa fornication, et qu'il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. (3) Et ils dirent une seconde 
fois : Alléluia ! Et sa fumée monte aux siècles des siècles. (4) Et les vingt-quatre Anciens et les 
quatre Etres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu qui est assis sur le Trône, en disant : 
Amen ! Alléluia ! (5) Et une voix sortit du Trône, disant : Louez notre Dieu, vous tous ses 
serviteurs, vous qui le craignez, les petits et les grands ! (6) Et j'entendis comme la voix d'une 
foule nombreuse - c’est l’Epouse qui revient, après être montée au chapitre 3 -, 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 - voilà les Noces de l’Agneau -. (7) 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 ; (8) 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. (9) Et l’ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont 
appelés au festin des noces de l'Agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de 
Dieu. (10) Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; et il me dit : Garde-toi de le faire ; je suis ton 
compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le 
témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. (11) Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval 
blanc : et celui qui le montait s'appelle FIDELE et VERITABLE, et il juge et combat avec justice. 
(12) Or ses yeux sont une flamme de feu ; et sur sa tête sont beaucoup de diadèmes, et il porte un 
Nom écrit, que personne ne connaît que lui-même. (13) Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le 
Sang, et son Nom est : LA PAROLE DE DIEU - elle était Dieu, et elle a été faite chair -. (14) Et 
les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et 
pur. (15) Et de sa bouche sort une épée tranchante, pour en frapper les nations. Et c'est lui qui 
les gouvernera avec un sceptre de fer ; et c'est lui qui foule la cuve du vin du courroux et de la 
colère de Dieu, le Dominateur souverain. (16) Et sur son vêtement et sur sa cuisse, il porte ce 
Nom écrit : ROIS DES ROIS, et SEIGNEUR DES SEIGNEURS”.

Son peuple vient de le couronner Roi des rois, il revient à son Saint temple, oint de la 
Présence de Dieu, pour régner avec son Eglise à ses côtés durant tout le Millénium. Les 
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7 Sceaux, les 7 Trompettes, les 7 Coupes, les 3 Malheurs, la femme dans le soleil, le 
dragon rouge, tout cela se produit pendant ce temps-là, durant la grande 
tribulation, d’Apocalypse 6 :1 à Apocalypse 19:21. Voilà les six objectifs de sa 
venue. Ne manquez pas cela !

§137 à 140- L’Eglise va d’abord être enlevée. Les morts en Christ ressusciteront 
premièrement ; ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs, en un clin d’œil [cf. 2 Thes. 5]. 
C’est alors que se terminera l’âge de l’Eglise. Ensuite, ici sur terre, Dieu commencera à 
traiter avec les Juifs. Il y aura les deux prophètes d’Apocalypse 11, je crois que ce 
seront Moïse et Elie. Ils feront tomber les malédictions en voyant qu’ils se sont 
organisés et que le prince de Rome a rompu son alliance. Au milieu de la semaine, 
Rome rompra l’alliance avec Israël, et alors l’abomination commencera à se répandre 
partout : c’est alors qu’il y aura la “grande inondation”, l’eau lancée de la bouche du 
dragon, Rome, contre les restes des nations, la vierge endormie. Une confédération 
d’églises les rassemblera et y fera entrer les Juifs, avec leur église à eux, dans leur 
propre temple.

§141 à 142- Ils sont aujourd’hui une nation reconnue, mais ils n’ont pas encore leur 
culte dans le temple. Quand ils le feront, l’Eglise sera partie. Quand ils seront entrés 
dans cette confédération, Rome rompra l’alliance après trois ans et demi, et fera se 
répandre l’abomination qui cause la désolation. Il persécutera alors les Protestants 
et les Juifs. Les deux prophètes se lèveront et maudiront la terre. Beaucoup de saints 
du passé auraient aimé voir le jour où vous vivez. Profitons-en !

§143 à 148- Rien ne dure ici-bas. [Cantique]. La beauté et la force se flétrissent. Levez 
la main pour prendre la sienne ! [Cantique]. J’ai vu des choses tristes et des choses 
glorieuses, mais le plus triste, c’est de voir un homme qui aurait dû être un fils de Dieu 
mourir sans connaître Dieu. Une belle jeune fille catholique a dit un soir à la porte de 
mon église qu’elle ne laisserait pas sa vache pratiquer ce genre de religion. Une heure 
après, elle hurlait à l’hôpital pour qu’on me fasse venir. Je suis arrivé trop tard. Le mari 
voulait que je prie pour elle, mais c’était trop tard. Ses yeux étaient exorbités, et ses 
taches de rousseur ressortaient comme des boutons.

§149 à 153- Un jour à Fort Fulton, j’avais repris un homme qui passait son bras 
autour d’une femme, et il s’était fâché. Peu après il était mourant, et je suis allé le voir. 
Il m’a regardé : “Ne priez pas pour moi, je suis perdu”. J’ai rappelé à un autre homme 
mourant qui n’avait jamais servi le Seigneur, et qui voulait que sa fille répare ces 
choses : “Les choses que vous auriez pu faire sont perdues”. J’ai aussi vu un homme 
lutter pendant 24 heures contre les démons qu’il voyait autour de son lit. Il hurlait : 
“Ne les laissez pas m’attraper !” Il avait de beaux chevaux de course, mais il avait 
repoussé Dieu trop longtemps, et un an avant il avait maudit Dieu et giflé sa femme qui 
venait au tabernacle. La foudre avait frappé sa grange et tué ses chevaux.

§154 à 157- J’ai aussi vu un vieil ami qui a fait venir ses deux fils et leur a demandé de 
tenir ses mains levées pour pouvoir chanter “le jour où Jésus avait lavé ses péchés”. 
Ne convoitez pas les vaines richesses. [Cantique]. Serrez la main de vos voisins. 
[Cantique].

______________
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