
LA BRECHE ENTRE LES 7 AGES DE L'EGLISE ET LES 7 SCEAUX
THE BREACH BETWEEN THE CHURCH AGES AND SEALS
17 mars 1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Au temps de la fin, l'Ange céleste, Jésus-Christ, par le 
messager terrestre confirmé du dernier âge, ouvre le livre des mystères de la 
Rédemption, le titre de propriété des droits perdus par Adam.

[Rappel chronologique : Au cours de l'année 1961, six songes de divers frères et sœurs font allusion 
au départ vers l'Ouest de W.M. Branham domicilié alors à l'Est. En décembre 1962, les travaux devant 
son domicile lui rappellent une vision de 1957 avec un conducteur d'engin désinvolte et l'ordre divin de 
partir pour Tucson. 

Le 21 décembre 1962, alors qu'il a sous les yeux Romains 9:33 “Voici, je mets en Sion une pierre 
d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus”, W.M. Branham 
a la vision de trois constellations successives de petits oiseaux, puis de colombes puis, accompagnés 
d'une explosion, de 7 Anges. Dieu lui annonce une prochaine tâche à accomplir qui va lui être révélée. 

En janvier 1963, il déménage pour Tucson avec sa femme et ses enfants. Il reçoit quelques jours plus 
tard, dans le Sabino Canyon, l'Epée du roi. Le 28 février 1963, sur la Sunset Mountain, il est enlevé au 
milieu de 7 Anges venus de l'Est, et reçoit l'ordre d'aller à l'Est pour recevoir la révélation des Sceaux. 
Un nuage mystérieux se forme à la verticale du lieu.]

p 2 à 4- Je souhaite que vous puissiez écouter “Messieurs est-ce l'heure” [30 décembre 

1962]. L'autre jour j'étais préoccupé et ne voulais plus prêcher, car je ne comprenais plus. 
Je suis donc monté de bonne heure au-dessus du Sabino Canyon. Pendant que je priais 
en demandant ce que signifiaient ces 7 anges qui m'avaient soulevé et entraîné vers l'est 
[21 décembre 1962], une magnifique épée en argent poli, tranchante, avec une garde en or, 
est tombée dans mes mains, avec une poignée de perles exactement adaptée à ma main. 
Une voix a dit : “C'est l'épée du Roi”. Ce n'était pas celle d'un roi. “Si vous demeurez 
en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 
vous sera accordé” (Jean 15:7). J'espère que quelque chose vous sera révélé.

p 4- Demain, nous verrons le Premier Sceau. Je ne connais pas les autres. Je suis 
entièrement dépendant de lui. Pour les visions, il n'est pas permis de révéler quelque 
chose avant que cela soit permis. [Prière].

p 5 à 7- Lisons Apocalypse 5:1 à 7 
“Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en 
dehors, scellé de sept sceaux. - Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte : Qui est digne 
d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux ? - Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la 
terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. - Et l'un des vieillards me dit : Ne pleure point; voici, le 
lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. - Et je 
vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là 
comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute 
la terre. - Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.”

L'Eglise est enlevée au chapitre 4, et ne reparaît qu'au chapitre 19. C'est pourquoi elle 
ne passe pas par la tribulation. Mais l'essentiel, c'est d'être enlevé. Noé aussi est entré 
dans l'arche avant la tribulation, Lot est sorti de Sodome avant la destruction. Abraham a 
toujours été hors de Sodome. L'Ancien Testament est l'ombre, le type du Nouveau 
Testament. Le livre scellé de 7 Sceaux est révélé à l'époque des 7 tonnerres 
d'Apocalypse 10:1 à 7, à la fin des temps : 

“Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête 
était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. - Il 
tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur 
la terre; - et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent 
entendre leurs voix. - Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix j'allais écrire; et 
j'entendis du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. - Et 
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l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, - et jura par 
celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la mer et les choses 
qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, - mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il 
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, 
les prophètes.”

“L'ange puissant”, c'est Christ, le Messager de l'Alliance, qui vient maintenant 
directement pour les Juifs, car c'est fini pour l'Eglise qui est sur le point d'être enlevée. 
Son “visage” et ses “pieds” sont ceux de l'Ange d'Apocalypse 1:14 à 15 [“Sa tête et ses 
cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de 
feu; - ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise; et sa 

voix était comme le bruit de grandes eaux.”]. Le “Livre” est ici ouvert. Le “Lion” est celui de la 
tribu de Juda. Ce n'est plus l'Agneau. Ce que dirent les “7 tonnerres”, nous ne le savons 
pas, c'est encore à révéler, ce n'est pas écrit. Le mystère du livre aux 7 Sceaux doit 
être révélé au son du message de l'ange de la 7ème église. Quand il a commencé à 
sonner, cela a donné ces messages enregistrés. C'est quand le message commence à 
retentir que le mystère de Dieu s'achève, et ce mystère n'est pas révélé avant. C'est écrit 
mystérieusement, mais ce sera important je crois pour comprendre les Sceaux.

p 8- C'est le Livre mystérieux de la Rédemption. Quand le 7ème ange commence à 
parler du mystère, il réunit ce que les hommes ont reçu au cours des âges, et ces 
mystères se révèlent comme étant la Parole de Dieu, et c'est l'ange qui donne la révélation 
entière sur la Divinité et le reste.  A la voix de ce 7ème ange, ce qui n'avait pas été 
compris est révélé et réuni. Et quand les Sceaux sont brisés, quand le mystère est révélé, 
l'Ange messager, Christ, pose un pied sur la terre et un autre sur la mer. Le 7ème ange est 
donc sur la terre quand ces choses commencent à arriver. Jean-Baptiste savait qu'il 
verrait celui dont il annonçait la venue. Selon Malachie 4, il doit y avoir un prophète 
semblable qui révèle tous les mystères.

p 9- Ce Livre contient le mystère de la Rédemption. Il y a donc un messager 
terrestre ET aussi, au chapitre 10, cet Ange qui descend, semblable au Christ du 
chapitre 1, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Le mystère du livre doit être révélé et 
aussi confirmé par le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit ce matin dans “Dieu se cache 
dans la simplicité”. C'est un livre scellé jusqu'à ce que les 7 Sceaux soient brisés. Cela est 
différent des 7 tonnerres. Le Livre était scellé au chapitre 5, il est ouvert au 
chapitre 10.

p 10 à 11- Comment a-t-il été ouvert ? Seul l'Agneau peut le faire. Nous avons fait 
des suppositions et il en a résulté la confusion. Mais il doit être ouvert de nos jours 
par l'Agneau, pas avant. C'est lui qui prend le Livre de celui qui est assis sur le Trône 
(Apoc. 5:7). C'est lui qui le lit, le confirme, et lui donne vie. Il n'est pas révélé avant la fin 
des âges des dénominations. Il a promis que le Livre serait révélé par le 7ème ange 
quand le temps s'achèverait. Nous ne disons pas que les gens d'autrefois n'ont pas été 
sauvés, mais ils ne pouvaient pas comprendre le baptême en un seul nom, etc. Irénée, 
Martin, Polycarpe, Luther, Wesley, etc., n'ont apporté que des fragments de la Vérité. 
C'est parce que les Sceaux n'étaient pas encore brisés pour révéler entièrement ces 
choses. C'est dans le dernier âge que les Sceaux sont ouverts par l'Agneau et 
révélés, et il n'y a alors plus de temps.

p 11 à 13- “En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile 
de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été 
promis, - lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est 
acquis, à la louange de sa gloire.” (Ephés. 1:13-14). Nous voyons là que le Saint-Esprit 
lui-même est un sceau, et le sceau signifie une œuvre achevée. Personne ne peut 
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briser le sceau apposé sur un wagon avant l'arrivée à destination, jusqu'au jour où le 
Livre de la Rédemption est révélé et que le Rédempteur vient réclamer ce qui lui 
appartient. N'attristez donc pas “le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la rédemption” (Eph. 4:30). Le jour où le 7ème Sceau est brisé, c'est que le 
mystère de Dieu est terminé, et c'est alors que l'intérieur est révélé. Cela 
n'arrive qu'à la fin.

p 13 à 16- Un sceau est aussi la marque d'un propriétaire, et vous êtes la 
propriété de Dieu. Un sceau est aussi l'assurance d'arriver à destination. Le sceau 
du Saint-Esprit ne peut être brisé, mais il se peut que vous ne soyez pas scellé, que vous 
ne soyez jamais entré en Canaan, en passant par le Jourdain qui est la mort à soi-même, 
et que vous convoitiez les choses du monde. Ainsi le Livre est lui aussi scellé jusqu'au 
jour de la Rédemption. “Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création toute entière 
soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. - Et ce n'est pas elle seulement; mais 
nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-
mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps.” (Romains 8:22-23). Cela se 
passera lors de la première résurrection. Notre pays sait que l'esclavage l'attend, qu'une 
bombe atomique porte notre nom, mais le croyant élève les mains parce que la 
Rédemption approche. Si vous gémissez, c'est que quelque chose a été perdu. Peu 
importe combien un malade prend de médicament : si une vision ne montre pas où il a 
fait erreur, Satan restera là. Nous disons que c'est un “cancer”, mais en fait c'est Satan. 
Nous disons “le péché”, mais il s'agit de l'incrédulité. Et nous gémissons après l'état 
originel où nous voulons retourner. Quand il y a des gémissements, c'est que la condition 
n'est pas normale.

p 16 à 20- Depuis la chute, tout est entraîné dans la mort. Seul Dieu ne meurt pas. 
Pour ne pas mourir, nous devons recevoir la Vie Eternelle. Mais nous avons traversé 
l'Abîme et sommes séparés de Dieu. Adam avait le libre arbitre afin de choisir, et il est 
tombé. Aujourd'hui, le mal et le bien sont aussi placés devant nous, et nous sommes sur 
la même base qu'Adam et Eve avec notre libre arbitre. Mais, une fois rachetés, nous 
voulons son choix, et plus le nôtre. Le choix du racheté, c'est Christ. Il attend de 
connaître le choix du Créateur, et il va là où il lui dit d'aller. Le sage du monde raisonne, 
et il perd l'héritage de la Vie et la communion avec Dieu. Il était un petit dieu et aurait pu 
déplacer les montagnes. Il a perdu le droit à l'Arbre de Vie, et toute la terre a été polluée. 
Les blancs ont massacré les Indiens et souillé le pays avec l'alcool. Mais nous 
récolterons ce que nous avons semé, car c'est la loi de Dieu : “Les nations se sont 
irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes 
serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, 
et de détruire ceux qui détruisent la terre.” (Apoc. 11:18). Mais les débonnaires, les 
hommes simples et humbles, hériteront de la terre [Matth. 5:5].

p 20 à 24- A la chute d'Adam, le titre de propriété qui donne droit à la terre et à 
la Vie Eternelle a été repris par Dieu. Dieu le tient dans ses mains en attendant que le 
Rédempteur prévu vienne le reprendre. Voyez-vous vers où nous nous dirigeons ? La 
Rédemption comprend la possession légale de tout ce qui a été perdu par Adam et 
Eve. Adam ne pouvait se racheter lui-même. Un “parent rédempteur” était nécessaire 
(Lév. 25), un substitut innocent, né de la race humaine, mais pas par le sexe d'où est venu 
la postérité du serpent. Ce ne pouvait pas être un ange. La solution a été la naissance 
virginale de Jésus-Christ, Dieu devenu Emmanuel ! En rachetant Naomi, Boaz a 
obtenu Ruth. De même, quand Christ a racheté Israël, il a obtenu l'Epouse. Nous 
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sommes donc sauvés par le Sang de Dieu, pas par celui d'un homme juif ou païen. Jésus 
était Dieu, LA Personne, Dieu Emmanuel, Dieu descendu de sa gloire.

p 24 à 25- Christ nous a rachetés, mais il n'a pas encore fait valoir ses droits 
sur ce qui lui appartient, il n'a pas encore pris possession de nous. Il ne le peut pas 
avant le temps marqué, et alors viendra la résurrection. La terre sera renouvelée, et il en 
prendra possession. C'est écrit dans le livre des 7 Sceaux, le livre de la Rédemption. Tout 
ce que Christ va faire à la fin sera révélé par Dieu cette semaine dans les 7 Sceaux, quand 
ils seront brisés. Nous saurons alors quand et comment ce plan de Rédemption sera 
exécuté. Tout est caché dans ce livre des mystères, livre scellé par Dieu de 7 Sceaux. Le 
Sceau porte le nom de celui qui peut réclamer le rouleau. D'un côté le nom du 
revendicateur, et à l'intérieur le descriptif de l'héritage, tous les mystères de Dieu 
depuis la fondation du monde révélés par 7 Sceaux.

p 26- Ce livre ne pouvait pas être ouvert avant le message du dernier ange. Avant la 
captivité, Jérémie a acheté un terrain [Jér. 32:6-15] et a fait mettre le rouleau dans un 
vase de terre pour le préserver jusqu'au jour de la Rédemption, un Vase qui, un jour, est 
devenu chair, qui est mort et ressuscité. Tout cela va maintenant être donné par 
révélation et confirmé par Dieu lui-même.

p 26 à 28- Reprenons Apocalypse 5:1 à 7 “Puis je vis dans la main droite de celui 
qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. - Et 
je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte : Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en 
rompre les sceaux ?”

“Celui qui est assis” c'est Dieu, le propriétaire originel du Livre de Vie. Tous les 
mystères de la Bible, le plan complet de la Rédemption, de la Genèse à l'Apocalypse, 
sont révélés dans les 7 Sceaux qui ne pouvaient pas être brisés avant ce jour. Le mystère 
se trouve à l'intérieur de ces 7 rouleaux scellés chacun de son sceau. Que Dieu nous 
aide à comprendre l'importance de notre époque. Adam, le premier fils, a été déchu 
de ce Livre et de ses droits, car il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la Parole de 
Dieu. Il a été dit à Jean, après qu'il ait vu les âges de l'église, de monter au Ciel pour 
“voir ce qui doit arriver dans la suite” (Apoc. 4:1). Il a vu ce Livre scellé de 7 Sceaux 
contenant le titre de Rédemption, c'est-à-dire la seule façon d'être racheté. “Qui est digne 
d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux ?” L'ange appelait un Parent Rédempteur de 
race humaine. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun pape, aucun homme, aucun ange ne 
pouvait l'être. “Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le 
livre ni le regarder.”

p 29 à 32- Jean a pleuré. Tout semblait perdu. “Et l'un des vieillards me dit : Ne 
pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir 
le livre et ses sept sceaux.” Il a vaincu a Gethsémané. Jean se retournant a alors vu non 
pas un lion mais un agneau, “Dieu se cachant dans la simplicité” [cf. prédication du matin]. 
C'était le Lion de Juda : “Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain 
d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo” (Genèse 49:10).  “Et je vis, au milieu du 
trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme 
immolé.” C'était pourtant un Agneau sanglant après la bataille, mais vivant, retourné 
dans l'Eternité, pour intercéder, pour apporter le pardon des péchés, pour nous justifier. 
Jean n'avait pas encore remarqué cet Agneau, mais maintenant il le voit venir du 
Sanctuaire, du Trône où il était assis dans la Gloire à la droite de Dieu, il le voit 
s'avancer. 

p 33 à 34- Or, quand le sang s'éloigne du trône de la grâce, il y a le jugement. Attendez 
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la demi-heure de silence [Apoc. 8:1] quand le Sanctuaire est rempli de fumée et que 
l'intercession est terminée ! Pourquoi s'avance-t-il ? Pour faire valoir son droit sur ses 
rachetés. Le temps de l'intercession est terminé. Cela se passe quand “il n'y aura plus de 
temps” [Apoc. 10:6]. L'œuvre de rachat avait été accomplie, mais maintenant il vient 
prendre possession de ce pour quoi il a été immolé. Il avait été un Agneau 
intercesseur, et maintenant il vient comme un Lion. L'intercession est terminée. 
“Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et 
que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore” (Apoc. 

22:11). Comprenez bien cela. Il a été Agneau pendant 2 000 ans. Maintenant il arrive de 
l'Eternité pour prendre le Livre de la Rédemption afin d'en briser les Sceaux et d'en 
révéler les mystères. Cela arrive au temps de la fin.

p 34 à 35- Il brise les Sceaux, il fait connaître au 7ème ange tous les mystères de Dieu 
qui s'y trouvent. Quand le Médiateur a fini son travail, il vient comme Lion. C'est 
le Lion qui prend le Livre. Le 7ème ange est donc un prophète qui reçoit la révélation du 
mystère de Dieu, et montre comment l'Eglise est tombée dans la confusion, ramenant la 
foi des enfants à celle des pères. Puis le jugement frappe le monde, la terre est brûlée, et, 
pendant le Millénium, le juste marche sur la cendre des méchants [Malachie 4:1-3 “Car voici, 
le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume; le 
jour qui vient les embrasera, dit l'Eternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. - Mais sur vous 
qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous 
sauterez comme les veaux d'une étable. - Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous 

la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Eternel des armées.”]. C'est au 7ème ange d'Apoc. 
10 que le mystère de Dieu est donné, et cela termine tous les mystères laissés en 
suspens au cours des âges. Maintenant, il ne s'agit plus d'hypothèses, mais c'est 
manifesté. Les saints viennent couronner l'Agneau Roi des rois. Le temps est terminé 
selon Apoc. 10:6.

p 36 à 37- Il a “sept cornes”, et une corne signifie une puissance, et c'est lui qui 
transmet le message au dernier ange, et qui prend sa place de Roi. Ce n'est pas Marie qui 
est Médiatrice. Il a été Médiateur jusqu'à ce que chacun de ceux dont les noms étaient 
écrits dans le Livre soit racheté. Maintenant il vient comme Roi prendre son Epouse, 
pour chercher sa Reine. Ces “sept cornes” sont les sept Eglises qui étaient sous sa 
sauvegarde durant les 7 âges. Les “sept yeux” sont les 7 messagers des 7 âges (“Il avait 

sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.” Apoc. 5:6).
p 37- Lisons Zacharie : “Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes 

compagnons qui sont assis devant toi ! car ce sont des hommes qui serviront de signes. 
Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe (Christ). - Car voici, pour ce qui est de la 
pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre; voici, je 
graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Eternel des armées; et j'enlèverai 
l'iniquité de ce pays, en un jour.” (Zach. 3:8-9). Et aussi : “Car ceux qui méprisaient le 
jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de 
Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Eternel, qui parcourent toute la terre.” (Zach. 

4:10). Les “sept yeux” signifient des voyants, des prophètes. Il y avait un œil sur chaque 
corne. C'est Christ et son Epouse.

p 38 à 39- “Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le 
trône.” (Apoc. 5:7). Le Livre qui était dans les mains du propriétaire originel appartient 
maintenant à l'Agneau. Les hommes recouvrent ainsi les droits perdus lors de la 
chute, et cela, non à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause de sa miséricorde. Les 
anciens se sont alors prosternés [Apoc. 5:8]. C'est lui le Parent Rédempteur qui nous 
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attend. Il ramène les hommes en Eden avec tout ce qu'ils avaient perdu. Il le fait pour 
nous. Jusqu'à maintenant il avait intercédé, et maintenant il fait valoir ses droits en notre 
faveur. “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 
serait mort; - et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” [Jean 11:25-26]. “Celui 
qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au 
dernier jour” [Jean 6:54]. Peu importe à quelle veille il s'endormira. La dernière 
trompette de Dieu sonnera en même temps que le dernier ange donnera son 
message et que le dernier Sceau sera ouvert, et le Rédempteur s'avance pour 
prendre possession de l'Eglise purifiée par le Sang.

p 40 à 42- Soyez attentifs. Il nous ramène à tout ce qu'Adam avait perdu en Eden. 
Quand il brise les Sceaux et les révèle, c'est pour les donner à ceux qui font l'objet de sa 
Rédemption. Pour être Roi, il lui faut des sujets, ceux qu'il a rachetés. Les vivants 
n'empêcheront pas sa venue, car à la dernière trompette de Dieu, quand le dernier Sceau 
est brisé et que le 7ème ange a donné son message, les morts en Christ ressusciteront et 
les vivants seront enlevés avec eux pour le rencontrer dans les airs [cf. 1 Thess. 4:17]. Il 
brise les Sceaux et révèle les mystères au dernier âge, le seul encore vivant. L'appel 
retentit à la septième veille : “Voici l'Epoux, allez à sa rencontre” [Matth. 25:6]. Les 
vierges folles veulent et croient avoir le Saint-Esprit. Elles ne reçoivent rien. Elles 
cherchent l'Huile, mais il n'est pas dit qu'elles en trouvent. C'est l'Epouse qui entre pour 
le souper des noces.

p 42- Il révèle les Sceaux à son Eglise pour rassembler autour de lui ses sujets 
pour son Royaume maintenant. Il appellera et ils répondront où qu'ils soient. Il a 
révélé ses secrets, ils les ont vus, il n'y a donc plus de temps. Tout est terminé. Il vient 
comme Roi, l'Epouse à ses côtés : “Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde 
?” [1 Cor. 6:2]. En Daniel 7:9 à 10 [“Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des 
jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; 
son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. - Un fleuve de feu coulait et sortait 
de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, 

et les livres furent ouverts”], les juges prennent place. Dix mille millions servaient le Roi et la 
Reine et des livres furent ouverts. En Apocalypse 20:12 aussi, des livres furent ouverts 
et un autre livre fut ouvert, celui qui est le Livre de Vie [“Et je vis les morts, les grands et les 
petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le 

livre de Vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.”]. Ce 
livre de Vie est pour l'église (pas l'Eglise), mais le Roi et la Reine sont là.

p 43 à 44- Il va y avoir un grand rassemblement. Il est le patron des sept messagers, 
des cavaliers qui savent reconnaître la marque du maître sur chaque bête du troupeau, et 
qui abattent celle qui n'en fait pas partie. Le Roi fait alors comparaître en jugement le 
monde entier qui l'a rejeté. Il se débarrasse de Satan, et le jette dans l'étang de feu et le 
détruit avec ceux qui corrompent la Parole. Il vient pour gouverner les nations avec une 
verge de fer [Apoc. 2:27 “A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai 
autorité sur les nations. - Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-
même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.”; 12:5 “Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec 
une verge de fer.”; 19:15 “De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec 

une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.”].
p 45 à 47- Lisons la suite du chapitre 5 : 

“Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent 
devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les 
prières des saints. - Et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le 
livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; - Tu as fait d'eux un 
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. - Je regardai, et 
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j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur 
nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. - Ils disaient d'une voix forte : 
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire, et la louange. - Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous 
la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur 
le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles ! - 
Et les quatre êtres vivants disaient : Amen ! Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.” (Apoc. 

5:8-14). 
Jean a dû voir son nom écrit quand les Sceaux ont été ouverts. Quelle fête ! Cela est 

futur. Ce soir il est encore Médiateur, mais cela va arriver.
p 48 à 52- Demain, nous essaierons de briser le Premier Sceau. Si vous n'êtes pas 

encore prêts à rencontrer l'Agneau dans les airs, n'essayez pas de le rencontrer avec un 
titre dénominationnel ! Combien de temps nous reste-t-il encore ? Mettez-vous en règle 
avec Dieu. Si vous avez dit “oui”, laissez le Saint-Esprit vous transformer, vous faisant 
passer de ce que vous êtes à ce que vous devriez être, c'est-à-dire prêts pour 
l'Enlèvement. [Appel et prière].

_________________
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