
LE QUATRIEME SCEAU
THE FOURTH SEAL
21 mars 1963, jeudi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Le cheval pâle, dont la couleur résulte du mélange des 
couleurs des trois chevaux précédents, est lui aussi chevauché par le même 
cavalier devenu la “Bête”, et qui répand la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec 
Dieu pour ceux qui se prostituent avec les dogmes humains, comme Achab le fit 
avec Jézabel.

[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.]

p1 à 2- Le 4ème Sceau est l'un des messages les plus importants pour l'église 
d'aujourd'hui. J'ignore ce que va nous dévoiler le Sceau suivant. Je ne reçois la révélation 
que jour par jour, et j'essaie de transmettre ce message exactement comme il me le donne. 
Avez-vous remarqué le rapport étroit entre les âges de l'église et les Sceaux ? C'est Dieu 
se révélant lui-même de façon différente. Il en a été de même lorsqu'il s’est montré à 
Daniel, avec tantôt une statue [Dan. 2:31-35], tantôt un arbre [Dan. 4:10-17], etc.

p2- Juste avant mon départ pour l'ouest on m'a amené une petite fille leucémique au 
dernier stade, nourrie par intraveineuses, le teint jaune, condamnée. Quand elle est 
repartie, elle a réclamé un hamburger ! Le médecin n'y comprenait plus rien.

p3- Un jour, des Presbytériens du Kansas avaient voyagé 4 jours en plein hiver pour 
m'amener une fillette leucémique condamnée. Le Saint-Esprit m'a révélé un secret entre le 
père et la mère. Je les ai questionnés à part. Ils se sont mis à pleurer. J'ai eu la vision de 
la fillette sautant à la corde. Trois semaines plus tard, ils m'ont envoyé une photo de la 
fillette sautant à la corde !

p4- Lisons Apocalypse 6:7-8: “Quand il ouvrit le quatrième Sceau, j'entendis la 
voix du quatrième être vivant qui disait : Viens. - Je regardai, et voici, parut un cheval 
d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts 
l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les 
hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la 
terre.” 

p4 à 6- Reparlons des premiers Sceaux avant d'expliquer le quatrième. L'ouverture des 
Sceaux, c'est l'ouverture du Livre scellé de la Rédemption. Personne n'était digne de le 
prendre des mains du Propriétaire originel où il était retourné après avoir été perdu par 
Adam et Eve. Adam était un dieu mineur : “La loi a appelé dieux ceux à qui la parole de 
Dieu a été adressée” (Jean 10:35). La parole de Dieu vient aux prophètes. Un fils 
participe à la nature de son père. Pour franchir l'abîme le séparant de Dieu, il a fallu des 
sacrifices qui couvraient les péchés, mais ne les remettaient pas, en attendant la venue de 
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Celui qui effacerait les souillures du péché, en les renvoyant au pervertisseur originel. 
L'homme reprend alors sa position de fils de Dieu. La puissance créatrice de Dieu vient 
alors en lui, et il revient à sa position primitive. Moïse, ayant vu la Colonne de Feu dans 
le Buisson [Exode 3], a parlé et créé par la Parole [cf. Exode 8:12, 17]. S'ils pouvaient faire 
cela couverts par le sang des taureaux, que feront-ils avec le Sang de Jésus-
Christ ? Le Sang ne couvre pas, il ôte, et vous vous tenez alors en présence de Dieu 
comme un fils racheté. L'église, l'esprit faussé par les dénominations, est hélas hors des 
normes qui devraient la conduire. Ils ne savent plus que faire, mais tout nous sera révélé.

p6 à 7- Ensuite, au temps des 7 tonnerres mystérieux d'Apocalypse 10, Christ 
descendra avec l'arc-en-ciel, et posera ses pieds sur la terre et sur la mer, jurant qu'il n'y 
aurait plus de temps. L'Agneau a alors achevé son œuvre d'intercesseur, et vient faire 
valoir ses droits sur ceux qu'il a rachetés de la mort. Il était le seul Médiateur capable de 
prendre le Livre et de l'ouvrir, car seul son Sang pouvait faire l'expiation. Il fallait un 
homme né hors du sexe. Et donc toutes les prières faites aux saints sont des erreurs, 
même si je ne mets pas en doute que des gens ont eu des visions. Mais il faut que cela 
concorde avec le reste de la Parole. Si quelqu'un croit savoir ce qu'on dit les 7 tonnerres, 
cela aussi doit concorder avec la Parole. Le Livre, dans sa totalité, est la révélation de 
Jésus-Christ. Le Livre a donc été fermé tout ce temps. Il a été seulement écrit en 
symboles que Jean a vus, mais qui n'étaient pas encore révélés.

p8- Mais, au message du 7ème ange, tous les mystères du Livre seront révélés. Puis il 
y eut les 7 tonnerres : Jean a vu de quoi il s'agissait, mais il n'a pas été autorisé à le 
mettre par écrit, même sous forme symbolique. Viennent ensuite les 7 trompettes [Apoc. 

8 et 9], les 7 coupes [Apoc. 15 et 16] : tout est lié, mais c'est encore mystérieux.
p8- Je monte dans ma chambre, j'ouvre ma Bible, je reste assis là, puis, quand les 

choses commencent à se dévoiler, je prends ma plume, et je reste là, pendant des heures 
parfois, jusqu'à ce que tout soit terminé. Je relis alors mes notes, et recherche avec ma 
concordance. Tout doit s'ajuster.

p9- Nous avons vu que les trois premiers cavaliers sont un seul personnage, l'anti-
christ, d'abord sans couronne, puis avec une couronne, puis avec une épée, puis avec ses 
dogmes pour acheter l'église, mais il n'a pas été autorisé à toucher au vin et à l'huile, qui 
est le Saint-Esprit.

p10 à 11- L'huile et le vin vont toujours ensemble dans l'adoration. Le vin 
symbolise la puissance de la stimulation par la révélation. C'est Dieu qui descend, révèle 
et confirme un mystère. N'oubliez pas que si la Vérité est révélée, elle est 
confirmée. Si Dieu ne confirme pas ce qu'un homme dit, c'est que quelque chose ne va 
pas. Les mouches sont venues quand Moïse l'a demandé [Ex. 8:17]. Quand Dieu vous dit : 
“Va faire ceci, et je serai avec toi, car c'est ma Parole”, il sera derrière ce que vous 
devez faire: “Je veille sur ma Parole, pour l'exécuter” (Jér. 1:12). Dieu sera avec la 
Parole, même si ce n'est pas écrit, et si elle n'est pas écrite, elle est révélée aux 
prophètes, et à eux seuls (Amos 3:7). Cette stimulation de la Parole confirmée et 
éprouvée apporte aux croyants une joie qui les submerge : ils sont ivres de vin 
nouveau, qui est le vin spirituel. De même que le vin naturel, il stimule. La Parole est 
Esprit, l'Esprit revêtant la forme de la Parole : “C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert 
de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie” (Jean 6:63). Quand la Parole 
reçoit la Vie, l'Esprit de la Parole se met en action. Or Dieu a placé sa Pensée dans la 
Parole.

p11 à 12- J'ai vu des excès, de la musique rajoutée, mais, dès qu'elle cessait, tout 
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s'arrêtait. Seule la Parole apporte vraiment la Vie, la stimulation du vin nouveau. C'est ce 
qui s'est passé quand la Parole fut confirmée à la Pentecôte. Jésus avait dit : “Et voici, 
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce 
que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut” (Luc 24:49). La promesse du Père, 
c'était Joël 2:28 [“Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, 

vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions”] et Esaïe 28:11 [“C'est par des hommes 

aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Eternel parlera à ce peuple”]. Ils auraient pu dire : 
“Acceptons ces choses par la foi”, ce qui est de la bonne doctrine baptiste, mais laissez 
le Saint-Esprit venir vous donner le signe de la circoncision, en témoignage que Dieu a 
accepté votre foi.

p12 à 13- Abraham a cru, cela lui fut imputé à justice, mais Dieu lui a donné le 
signe de la circoncision pour confirmer qu'il avait accepté sa foi. Attendons avec 
persévérance le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il agisse. Parler en langues, danser, tout cela 
est juste, mais ce n'est rien tant que nous ne sommes pas changés, tant que quelque 
chose ne s'est pas réellement produit. Peu importe comment cela arrive, l'important est 
que cela arrive. J'ai vu le crayon d'un sorcier écrire dans une langue inconnue et quelqu'un 
interpréter, et ce qui était écrit s'est produit ! “Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une 
cymbale qui retentit” (1 Cor. 13:1). Quelque chose s'est passé quand lui, l'Esprit immortel 
de Christ, devenu votre Sauveur personnel, vous change, dirige vos regards droit au 
Calvaire, dans sa Parole. Quand cela vous arrive, vous le savez. A la Pentecôte, cela 
bouillonnait en eux, car la vraie Parole de la promesse avait été confirmée. Ils sont 
ensuite allés jusqu'à sceller leur témoignage de leur sang.

14- Nous voyons maintenant la promesse pour les derniers jours confirmée 
devant nos yeux, parmi nous, la venue du Saint-Esprit. Quelque chose est en train 
de se produire ! Quand la Lumière frappe le vrai croyant sincère, prédestiné, quelque 
chose s'épanouit pour une vie nouvelle ! Alors que la semence qui était dans la 
Samaritaine jaillissait, les prêtres érudits, le même esprit anti-christ qui est dans les 
dénominations, disaient que cela venait du diable. Le système des dénominations est 
anti-christ. Rome en est la tête, et les églises-filles suivent le même chemin, et tout 
cela sera jeté dans l'étang de feu. Mais nous vivons aussi dans un temps qui devrait nous 
remplir d'une joie ineffable et glorieuse. La Bible dit que dans les derniers jours cet esprit 
anti-christ séduirait le monde entier, à l'exception de ceux dont les noms sont inscrits 
dans le Livre de Vie de l'Agneau. Quand la Parole frappe le cœur de ceux-là, une fontaine 
d'eau vive jaillit, une Vie nouvelle jaillissant par le Saint-Esprit.

p15- “Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. - La terre était informe et 
vide ...” (Gen. 1:1-2). Je crois que chaque semence se trouvait là, et que lorsque les eaux se 
sont retirées, que la lumière a frappé le sol, les plantes ont commencé à se développer. 
De même, quand les brumes se dissipent, que la Vérité est révélée à la semence réelle, 
que la Lumière de l'Evangile la touche par une confirmation de la Parole, alors la semence 
vit. Voilà pourquoi Jésus est Médiateur jusqu'à ce que la dernière semence arrive 
à maturité. Il sait à quel moment précis il doit frapper. Nous sommes dans les derniers 
jours.

p16- Les Pentecôtistes ont eu ces moments de joie ineffable. David aussi : “Tu 
dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; tu oins d'huile ma tête, et ma 
coupe déborde” (Ps. 23:5). Quand David le prophète était dans l'Esprit, il a vu la 
résurrection : “J'ai constamment l'Eternel sous mes yeux; quand il est à ma droite, je ne 
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chancelle pas. - Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon 
cœur repose en sécurité, - car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne 
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption” (Ps. 16:8-9). Sa coupe a débordé 
aussi en ramenant l'arche de Dieu, la Parole révélée de retour en Israël (“David dansait de 

toute sa force devant l'Eternel, et il était ceint d'un éphod de lin.” 2 Samuel 6:14). N'importe qui 
devrait ressentir cette stimulation à la vue de ce qui s'est passé durant tant 
d'années, alors que cette vraie Parole nous a été rapportée et confirmée selon la 
promesse. Nous vivons dans des temps extraordinaires.

p17- “Quand il ouvrit le quatrième Sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant 
qui disait : Viens.”(Apoc. 6:7). L'Agneau a brisé le Sceau devant Jean, mais c'était encore 
un mystère [NDR : c’est-à-dire un symbole], que Dieu ne révélait pas encore. Il gardait cela 
pour les derniers jours. Aujourd'hui, dans les derniers jours, nous voyons ce qui s'est 
passé, et ce qui va se passer juste avant l'enlèvement. L'Epouse ne passera pas par la 
tribulation pour être purifiée, car elle est sans péché, car tout a été effacé. Elle est 
parfaite devant Dieu. Par contre, l'église dénominationnelle doit passer par la tribulation.

p18- Nous savons que les 4 Etres vivants correspondent aux 4 Evangiles qui montent 
la garde autour du livre des Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, et que le 
“quatrième Etre vivant” a l'apparence d'un aigle. Quant au 4ème cavalier, c'est le dernier 
qui révèle l'œuvre de l'anti-christ. Les Sceaux suivants parlent des âmes sous l'autel [NDT : 

5e Sceau], puis du jugement [NDT : 6e Sceau], puis de la fin du temps de toutes choses quand 
l'Epouse est enlevée [NDT : 7e Sceau]. Dans le 7ème Sceau, des coupes sont versées, et 
j'ignore ce qu'elles représentent.

p19 à 20- Ce cavalier, qui n'avait pas encore eu de nom, s'appelle désormais “la 
mort”. Sa nature est maintenant révélée. La Parole est la Vie, et lui, c'est la Mort. Il n'a 
pas été révélé dans le premier âge, celui du lion, ni dans le second, celui du bœuf et des 
ténèbres du Moyen Age, ni dans celui de l'homme, l'âge de la sagesse des réformateurs. 
Mais il est révélé dans le dernier âge, celui de l'aigle, l'âge prophétique où doit 
s'élever une voix prophétique. Dieu a promis pour aujourd'hui que la vérité serait 
présentée, alors que des pseudo Elie se lèvent partout. Il y a eu des faux christs avant 
Jésus ! Satan suscite des contrefaçons pour troubler les esprits. Gamaliel a cité un 
exemple : “Il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque 
chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes” [Act. 5:36]. Jésus a dit : “Toute plante 
que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée” [Mat. 15:13].

p20 à 21- Dieu a promis dans Malachie 4 la venue d'un homme avec l'Esprit d'Elie et 
au travers duquel il donnerait des révélations. Mais tout se passera comme avec Jean-
Baptiste qu'ils n'ont pas reconnu en son temps, à cause des choses glorieuses 
prophétisées à son sujet par Esaïe 712 ans auparavant [“Une voix crie: Préparez au désert le 
chemin de l'Eternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. - Que toute vallée soit 
exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, et 

les défilés étroits en vallons !” Es. 40:3-4] et par Malachie 400 ans avant sa naissance. Ils ont vu 
un homme étranger aux dénominations, sorti du désert. Son œuvre était trop importante 
pour qu'elle soit polluée par les doctrines des séminaires : il devait annoncer le Messie. 
Or un homme bourré de théologie revient toujours à ce qui lui a été enseigné, au 
lieu de croire simplement en Dieu. Même les apôtres ne l'ont pas reconnu : “Les 
disciples lui firent cette question : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir 
premièrement ? - Il répondit : Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toutes choses. - 
Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité 
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comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. - Les disciples 
comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste” [Mat. 17:10-13].

p21à 22- L'enlèvement aussi se passera si secrètement que pratiquement 
personne ne s'en apercevra. Le monde poursuivra son chemin comme à l'habitude. 
Très peu de gens sur terre ont reconnu Jésus quand il était parmi nous. Chaque chrétien 
né de nouveau est bizarre aux yeux du monde, car il est changé, il est d'un autre monde. 
S'il n'est pas différent, c'est anormal, il est encore trop lié à la terre. Son esprit devrait 
être entièrement tourné vers le Ciel, et le Ciel vit de la Parole.

p22 à 23- L'Esprit d'Elie doit venir parmi nous au temps voulu, cela a été prédit. 
Nous préparons maintenant le terrain pour sa venue. Ce sera un individu, pas une 
organisation. Car c'est seulement sous le Sang qu'il peut y avoir communion entre les 
hommes, et que Dieu rencontre l'homme. Il n'y a jamais deux prophètes majeurs en 
même temps : ce doit être un homme entièrement livré entre les mains de Dieu, qui 
écoute chaque mot de sa Parole. Dieu peut alors l'utiliser. Il attend le “Ainsi dit le 
Seigneur” avant d'agir. Son ministère est confirmé, haï par le monde, mais lorsque la 
Lumière éclate, la semence élue prédestinée prend vie, comme du temps de Jésus. 
Vous reconnaîtrez ce ministère. La Samaritaine a su immédiatement à quoi s'en tenir, et 
elle s'est mise aussitôt en chemin.

p23 à 24- Le premier Etre vivant du premier âge est le lion, une puissance, et le 
premier cavalier sur son cheval blanc est l'anti-christ, un homme rusé, n'ayant pas encore 
de nom, et qui est allé recevoir sa couronne à Rome. Le second âge est celui du bœuf, et 
aussi celui du cheval roux, le Moyen Age. Le troisième âge est celui de la Réforme, et 
aussi celui du cavalier sur le cheval noir. Le quatrième âge est celui de l'aigle. Dieu 
compare ses prophètes à des aigles. Il est lui-même l'Aigle [cf. Deut. 32:11]. L'aigle vole si 
haut que rien ne peut l'atteindre. Il peut résister à l'altitude, et il y est à son aise. Un 
corbeau en est incapable, il n'est pas pressurisé pour de telles altitudes. Il explose. Il faut 
une vue perçante là-haut pour voir ce qui arrive et faire ce qu'il faut faire. Cet âge de 
l'aigle a été promis pour les derniers jours en Apoc. 10:7 “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”, et Mal. 4:5 “Voici, je vous 
enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand et 
redoutable”.

p24 à 25- Selon “Glorious Reform” de Smucker, 68 millions de Protestants ont été 
mis à mort par l'épée pour s'être opposés à Rome. Dieu seul sait combien sont morts 
spirituellement par un enseignement anti-biblique. Pas étonnant que le quatrième cavalier 
s'appelle “la Mort”. Au début il y avait l'anti-christ (c’est déjà la mort) apparemment 
inoffensif. Il a reçu la triple couronne et Satan a uni alors l'église à l'Etat. L'anti-christ, 
c'est Satan sous forme humaine. En Matthieu 4:9, Satan avait offert à Jésus tous les 
royaumes du monde. Quand Satan a pu unir ses Etats et l'église, le cavalier au cheval 
roux a pu s'avancer. Puis le cheval noir est venu. La couleur pâle du dernier cheval, 
c’est le mélange des trois premières couleurs. Les caractéristiques des 3 premiers 
chevaux sont mélangées dans le 4ème.

p25 à 27- Ainsi il y a 1) l'anti-christ blanc, 2) le faux prophète rouge, 3) le vicaire 
du Ciel, de la terre et du purgatoire, noir, 4) la “Bête”, de couleur pâle. Satan précipité 
hors du Ciel s'incarne dans la “Bête” : 

“Et je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. - Et la bête que je vis était semblable à un 
léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le 
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dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. [C'est Satan incarné] - Et je 
vis l'une de ses têtes comme blessée à mort [Ne vous inquiétez pas du communisme qui n'est qu'un 
instrument de la vengeance divine] ; et sa plaie mortelle fut guérie, et la terre entière, saisie 
d'admiration, suivit la bête. - Et ils adorèrent le dragon [C'est le dragon rouge], parce qu'il avait 
donné l'autorité à la bête [vous voyez d'où vient son autorité] ; et ils adorèrent la bête, en disant : 
Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? - Et il lui fut donné une bouche qui 
prononçait des paroles arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 
quarante-deux mois. - Et elle ouvrit la bouche en blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer Son 
nom [un titre est donné à la “bête”] et Son Tabernacle [le tabernacle est la demeure du Saint-Esprit ; 
mais un temple a été construit au Vatican], ceux qui habitent dans le ciel [ils sont qualifiés 
d'intercesseurs]. - Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre [Elle les a brûlés, 
livrés aux lions]. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation [Ce n'est 
pas la Rome païenne, mais la Rome papale, l'église catholique]. - Et tous les habitants de la terre 
l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le Livre de Vie 
de l'Agneau qui a été immolé [Mais il ne doit pas être fait de mal à l'huile et au vin selon Apoc. 
6:6].” (Apoc. 13:1-8).

L'anti-christ est contre la Parole, mais un esprit ne peut être couronné, c'est pourquoi 
dans le 1er Sceau il n'a pas reçu de couronne, mais seulement un arc, sans flèches. Puis il 
a été couronné, devenant le faux prophète enseignant une doctrine anti-christ. Puis il a 
reçu l'épée, et la triple couronne de vicaire de Dieu sur la terre, le Ciel et le purgatoire, 
prenant la place de Dieu.

p26- Puis vient le quatrième cheval. “Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur 
la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle” (Apoc. 12:13). Dans l'âge 
qui vient, la “Bête” va s'élever. Cette église sera ainsi passée de l'esprit anti-christ à la 
“Bête”, l'incarnation de Satan, de même que parallèlement la vraie Eglise passe par la 
justification, la sanctification, le Baptême du Saint-Esprit, qui est Christ descendant 
dans son peuple.

p27 à 28- Le cavalier est venu avec une épée pour tuer : lui aussi sera mis à mort par 
l'épée de la Parole. Attendez seulement que les 7 tonnerres fassent entendre leur 
voix à ceux qui peuvent réellement recevoir la Parole de Dieu et la porter au loin 
! Elle coupera et tranchera, ils pourront fermer les cieux, faire toutes sortes de 
miracles à leur gré. Tout ce qu'ils diront s'accomplira. Dieu utilise toujours un homme 
de son choix pour accomplir sa Parole. En Egypte, ce n'est pas Dieu qui a créé des 
mouches, mais il a fait appel à Moïse [Ex. 8:17].

p28- La “Bête”, appelée aussi “la Mort”, c'est Satan sur son trône gouvernant 
pleinement les royaumes. Mais pour le moment il est le faux prophète. Il sera la 
“Bête” quand il brisera son alliance avec les Juifs. Quand l'Eglise sera enlevée, 
Satan sera précipité sur terre, il ne pourra plus accuser les frères, il s'incarnera dans un 
homme qui recevra ce cœur de bête. 

p28 à 29- Pendant le temps de l'intercession, Satan peut accuser. Mais le Sang du 
Médiateur peut changer le cœur du pire pécheur, de même qu’un détachant chimique 
renvoie les composants des taches à leur source, et ils disparaissent. Quand le pécheur 
confesse son péché, Dieu oublie tout à cause du Sang de Jésus. “Je vous le dis en vérité, 
si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : 
Transporte-toi d'ici-là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible” [Mat. 

17:20]. Je sais que c'est vrai ! J'ai vu à 3 reprises apparaître des écureuils là où il n'y en 
avait pas auparavant [NDT : allusion aux expériences du 8 octobre 1959 dans l'Indiana, et du 22 octobre 

1959 dans le Kentucky]. Il peut créer des écureuils, des mouches, des grenouilles. Il est le 
Créateur ! Et quand le péché est jeté dans le Sang de Jésus-Christ, l'homme est pur, sans 
péché. “Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de 
Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu” [1 Jean 3:9]. Le Sang 
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est entre lui et Dieu. Combien je ressens la présence du Seigneur !
p30 à 31- Ainsi le diable vient sous le couvert de la Parole, agissant comme Judas qui 

se faisait passer pour un croyant. Il était en fait un démon [Jean 6:70 “L'un de vous est un 

démon”], un fils de la perdition [Jean 17:12]. Comme l'église catholique qui faisait payer les 
prières et comme ses filles protestantes, il est tombé à cause de l'argent. 

Ce cheval “pâle”, c'est sa dernière chevauchée, non pas de nos jours, mais plus tard, 
quand l'Eglise aura été enlevée. L'anti-christ sera suivi par le faux prophète, puis par 
la “Bête”, le diable incarné, un cheval de couleur cadavérique, un mélange des autres 
couleurs. Ce cheval est une puissance de confusion, un mélange de diverses puissances 
et de toutes sortes de pouvoirs, trois couleurs en une, avec trois couronnes en une. J'ai 
vu cette triple couronne du vicaire du ciel, du purgatoire et de la terre, cette triple 
puissance politique, religieuse, démoniaque.

Mais quand Christ apparaîtra sur terre, il chevauchera un cheval blanc comme neige, 
il sera totalement Emmanuel, la Parole incarnée dans un homme.

p31 à 32- Je ne prône pas l'ignorance, mais voyez ce qu'il en est des intelligents dans 
la Bible. Paul était instruit, mais il a dû tout oublier : “Ma parole et ma prédication ne 
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse [1 Cor. 2:4], mais je suis venu 
dans la puissance de la résurrection de Christ”. La sagesse intellectuelle nous éloigne de 
Dieu.

p32- La “Bête” est une puissance de trinité, trois chevaux, trois couronnes, trois 
étapes : l'anti-christ, le faux prophète, la “Bête”, ou encore la politique, la religion et la 
puissance démoniaque. Dieu, lui, se fait connaître par l'eau, le Sang et l'Esprit. Christ 
vient trois fois : il est venu comme homme mortel pour verser son Sang. Puis il vient 
pour l'enlèvement, et nous le rencontrerons dans les airs et revêtirons des corps 
immortels. Enfin, il vient pour régner sur la terre.

Quant au cavalier, il y a une quatrième étape, la mort, c'est-à-dire la séparation 
éternelle d'avec Dieu. L'aigle le dénomme : la “mort”.

p33- Les saints ne meurent pas, ils dorment, ils ne passent pas en jugement : “Celui 
qui écoute ma Parole, et croit à celui qui l'a envoyé, a la Vie éternelle” [Jean 5:24]; “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]. Lazare dormait. Ils se 
sont moqués de Jésus quand il a dit que la jeune fille dormait [Marc 5:40]. Eloignez-vous 
donc de ce cavalier.

Eve, la première épouse, est tombée avant que son époux la prenne, à cause de son 
manque de foi en la Parole de Dieu. L'Epouse spirituelle née de Christ le jour de la 
Pentecôte est elle aussi tombée à Rome en abandonnant la vertu de la Parole 
pour les dogmes. 

p33 à 34- Quelle stimulation je ressens ! Quand je commence à parler comme cela, 
des visions apparaissent partout, et je dois me reprendre en main pour rester dans le 
sujet. Quand je suis dans la ligne de prière, je dis quelque chose pour voir la réaction des 
gens, je vois quel genre de Lumière est sur eux, et je vois si l'appel est reçu ou non. 
Quand l'Esprit descend pour oindre, la Lumière est partout dans la salle. Depuis 
dimanche dernier, je suis sous l'onction !

p34- Cette prostituée est mère de prostituées [Apoc. 17:5]. Une prostituée est une 
adultère ayant renié ses vœux de mariage. Elle se prétend “Reine du Ciel” c'est-à-
dire “Epouse de Dieu”, or Dieu, c'est Christ. Elle a entraîné le monde dans l'adultère. 
Elle a créé des systèmes humains, et les Pentecôtistes font comme les autres. Nous 
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sommes dans l'âge tiède de Laodicée d'où est sortie l'église pentecôtiste, la seule où 
Christ est mis hors de l'église et essaie d'y entrer : [“Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi” Apoc. 

3:20]. “Tu dis : Je suis riche, je me suis enrichie, et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais 
pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu” [Apoc. 3:17].

p35 à 36- L'anti-christ est un homme qui a une “épouse”, son église, à qui il a 
été donné du temps pour se repentir, mais qui ne l'a pas fait : 

“Et à l'ange [Le messager] de l'Eglise qui est à Thyatire écris : Voici ce que dit le Fils de Dieu, 
Celui quia les yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables à l'airain le plus fin. - Je 
connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres 
plus nombreuses que les premières. - Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jésabel [La 
femme du faux prophète ; Achab était un vrai Juif, mais aussi un homme méchant entraîné par sa 
femme à suivre les penchants de son cœur. La Jézabel d'aujourd'hui prend l'argent des gens et les 
encourage dans leurs mauvaises voies], qui se dit prophétesse, et elle enseigne et séduit mes 
serviteurs [Son enseignement s'est répandu partout], pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et mangent 
des viandes sacrifiées aux idoles. - Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne 
veut pas se repentir de son impudicité. - Voici, je vais la jeter dans un lit [L'enfer], et plonger ceux 
qui commettent adultère avec elle dans une grande affliction  (= une grande tribulation) [Mais 
l'Epouse ne passe pas par cette grande tribulation], s'ils ne se repentent pas des œuvres qu'elle leur 
enseigne. - Et ses enfants [les filles de la prostituée], je les frapperai de mort [La mort 
spirituelle]; et toutes les Eglises connaîtront que je suis Celui qui sonde les reins et les cœurs; et je 
vous rendrai à chacun selon vos œuvres” (Apoc. 2:18-23).

p36- L'ange de Thyatire est celui des ténèbres, du cheval noir, avec les prières 
payantes. Ce même cavalier enfourche ensuite le cheval de la mort, de la séparation 
d'avec Dieu, pour sa dernière mission. Refuser l'appel de Dieu, c'est ce que vous ferez un 
jour pour la dernière fois, et, comme pour Thyatire, ce sera ensuite trop tard. 

p36 à 37- Au Nom du Seigneur je dis que Dieu a aussi donné à l'église protestante du 
temps pour se repentir, mais elle ne le veut pas, et préfère ses dogmes. Lors de la 
réunion contradictoire de Chicago [NDR: en janvier 1950; cf. 3ème Sceau 20.03.1963, p41-42], 
plusieurs voulaient se faire rebaptiser, mais aucun n'est venu en fait. Leurs enfants 
seront jetés à la mort spirituelle. C'est la dernière plaie qui a frappé l'Egypte ! [Ex. 

11:5 et 12:29-30]. C'est la dernière plaie qui frappe l'église pentecôtiste : je le dis au 
Nom du Seigneur, elle est morte spirituellement. Dieu lui a donné du temps 
pour se repentir, mais elle ne l'a pas voulu. Et maintenant elle est morte. Elle ne 
ressuscitera jamais ! Quel aveuglement ! Quand les vierges folles allèrent acheter de 
l'huile, elles n'en reçurent point. Ils prétendent avoir reçu le Saint-Esprit et parler en 
langues, mais ils veulent rester dans Babylone et jouir en même temps des bénédictions 
du Ciel !

p38- Il faut choisir entre rester dans le monde et servir Dieu : “Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mamon” [Mat. 6:24]. Combien Dieu est patient ! Il a patienté 120 ans du temps 
de Noé. Il a envoyé des plaies en Egypte, mais ils ont refusé de se repentir. Ils ont rejeté 
Jean-Baptiste. Dieu a envoyé Jésus pour sauver ceux qui écouteraient. Et dans ces 
derniers jours, il a promis d'envoyer un nouveau message pour restituer la foi d'origine, 
pour ramener à la Parole, mais ils refusent. Ils rejetteraient même un ange. Mais Dieu se 
sert d'un homme simple. C'est quand un homme n'est rien du tout que Dieu peut 
l'utiliser. Si un homme croit être quelque chose parlui- même, Dieu ne peut rien faire de 
lui. Vous devez tout abandonner si vous voulez que Dieu puisse vous utiliser.

p38 à 40- Elle a rejeté la Parole, et Satan s'est engouffré dans la brèche, et s'est incarné 
en elle, faisant d'elle une prostituée. C'est alors qu'il va bientôt faire une image à la 
“Bête”, en unissant les dénominations. Pourtant Dieu lui a donné le temps de se 
repentir, de revenir où elle était avant sa chute, quand elle est tombée de la Parole ! 
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Quelle patience ! Quel amour ! Ne rejetez pas son message ! Revenez à la Parole ! Au 
lieu de revenir à la Parole, de se repentir, c'est-à-dire de retourner sur le bon chemin, ils 
sont entrés dans des systèmes, et se sont éloignés de la Parole. L'Eglise née à la 
Pentecôte a voulu d'un “homme saint” au lieu du Saint-Esprit, et en a fait un pape, 
qu'elle paierait et qui s'occuperait de tout. Aujourd'hui de même, il leur suffit que les 
membres des églises donnent beaucoup à la collecte.

p40- Repentez-vous, s'il n'est pas déjà trop tard ! Un jour l'Agneau va quitter 
l'endroit où il se tient, et tout sera fini, et les filles de la prostituée seront jugées 
avec leur mère, et jetées dans le même “lit”, mises à mort avec elle. Le dernier message 
qu'elles recevront viendra par ce prophète dont j'ai parlé. Mais cela se passe si 
simplement qu'elles passent à côté, comme toujours, car elles sont ancrées dans leurs 
dogmes. Elles forment ainsi une image à la “Bête”, une autre puissance, et persécutent 
l'Epouse de l'Agneau : “Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui 
était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une 
image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. - Et il lui fut donné d'animer 
l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui 
n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.” (Apoc. 13:14-15).

p41- La mort, c'est l'éternelle séparation d'avec Dieu. “Je vais la jeter sur un lit, et 
envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils 
ne se repentent de leurs œuvres” (Apoc. 2:22) : il les fera mourir de mort spirituelle. La 
“mort” est accompagnée du “séjour des morts”, la tombe, le hadès. Mais 
spirituellement, la “mort”, c'est l'étang de feu où tout est brûlé : “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” (Mal. 4:1).

p41- Notez que ce cavalier est masculin : c'est le faux prophète, mais son 
épouse, c'est l'église, Jézabel. Il y avait Achab et Jézabel [1 Rois 16 à 21]. Elle a des filles 
qui n'ont jamais été sous l'autorité d'un homme, les Protestants, mais ce sont aussi des 
prostituées à cause de leur doctrine. 

p41 à 42- Tout cela a commencé au Ciel quand Lucifer a été chassé et précipité sur 
terre par Michel et ses anges, où il a souillé le jardin d'Eden, et pollué la terre. 
Maintenant, après cette bataille dans le Ciel, il y aura une dernière bataille sur terre, qui 
se terminera à Harmaguédon [Apoc. 16:16], une bataille qui a commencé en Eden, et qui se 
déroule sous nos yeux. Après la chute d'Eve, Dieu est descendu pour racheter ceux 
qui voudraient s'humilier. Avant que le soleil ne frappe la terre, Dieu a placé des 
semences prédestinées sur la terre, et il a créé Adam en soufflant sur un peu de terre. 
Eve a rompu le processus en apportant la corruption par l'acte sexuel, et la mort a alors 
frappé. A la fin, Dieu va encore souffler, appeler, et quand le dernier sera entré, tout sera 
terminé. 

p42 à 43- Le cavalier des Sceaux, l'anti-christ, a refusé de se repentir et de revenir à la 
Parole faite chair et Sang, il a pris sa propre épouse, une religion de dogmes au lieu 
de l'unité dans l'amour qui dirigerait le culte d'adoration sous l'autorité du 
Sang, et il s'oppose à la sainte Epouse. Ils récitent le “Credo des Apôtres”, alors que le 
seul credo biblique est Actes 2:38: “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 
au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit”. Etre baptisé au Nom de Jésus-Christ, c'est bien, mais ce n'est pas tout, et 
cela ne sert à rien si le cœur n'est pas changé par le Saint-Esprit.
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p43 à 44- L'anti-christ édifie une épouse selon ses croyances et en fait une 
dénomination qui donne naissance à d'autres dénominations opposées à la Parole. Ils se 
croient chrétiens parce qu'ils appartiennent à une église, qui n'est qu’un rassemblement 
d'oiseaux de même plumage. La seule Eglise, c'est le Corps mystique de Christ, à 
laquelle on ne se joint pas, mais dans laquelle on naît. Esaü aussi croyait en Dieu, 
mais il a méprisé et vendu son droit d'aînesse. Jacob voulait ce droit à tout prix, et c'est 
pourquoi Dieu l'a estimé.

p44 à 45- Ce cavalier sur le cheval pâle, rassemble ceux qui se réclament des 
dénominations, car il détient le pouvoir politique. C'est ce qui explique la présence du 
Catholique John F. Kennedy à la tête des USA. Les politiciens vendent leur droit 
d'aînesse en échange du pouvoir politique. Notre pays est l'image d'Israël, qui s'est 
emparé d'un pays étranger en tuant ses occupants. Israël a eu de grands hommes, David, 
Salomon, etc., mais pour finir ils ont pris Achab, un renégat, époux de Jézabel l'impie. 
Nous aussi, nous avons eu Washington, Lincoln, mais aujourd'hui “il” s'unit à Jézabel, 
et c'est elle qui dirigera le pays. L'avant-dernier tableau de la vision de 1933 est en 
train de se réaliser ! [NDR: allusion aux 7 tableaux prophétiques reçus le 22 juin 1933: 1) mort 
ignominieuse de Mussolini; 2) montée de Hitler et sa défaite; 3) montée du fascisme et du nazisme fusionnant 
dans le communisme; 4) progrès de la science; 5) émancipation des femmes et perversion; 6) élévation aux 

USA d'une femme de très grande beauté, “peut-être l'église catholique”; 7) explosion et destruction des USA 
]. 

La nation est entre les mains d'une femme, Jézabel. Ce cheval pâle a la couleur du 
mélange mondain malsain. Il rassemble tous ces gens des quatre coins de la terre : 
“Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon” (Apoc. 16:16), pour 
le grand jour de la bataille de Dieu.

p46- Dans ce dernier acte, l'anti-christ n'est plus un esprit, mais il est avec la 
prostituée Jézabel et ses filles qui s'unissent à elle, et il chevauche le cheval pâle dont la 
couleur est le mélange des couleurs de trois puissances : politique, spirituelle et 
démoniaque, rassemblant ses sujets de toutes les nations.

p46 à 48- En Apocalypse 19, Christ lui aussi se prépare à la rencontre, et rassemble 
son petit reste des quatre coins du Ciel (et non pas des quatre coins de la terre), car ils 
sont nés du Ciel, et sont des saints. Il les rassemble sur un cheval blanc comme neige 
[Apoc. 19:11]. Son nom n'est pas la “mort”, mais la “Vie”, et ce nom est écrit sur sa 
cuisse : la “Parole de Dieu” [Apoc. 19:13]. Eux aussi chevauchent des chevaux blancs, ils 
sont élus avant la fondation du monde. C'est pourquoi ils sont stimulés par le vin 
nouveau et l'huile : ils savent que les 7 tonnerres vont proclamer ces choses très 
bientôt. Voyez-vous pourquoi nous sommes opposés aux credo dénominationnels ? Il 
va y avoir un affrontement entre le cheval blanc de la vraie Vie et le cheval pâle 
des croyances mélangées. Seul le blanc est la couleur originelle, et elle ne se mêle 
jamais aux credo dénominationnels. Les saints sont revêtus d'un vêtement blanc, mais 
ceux qui ont fait des mélanges ont pris la couleur pâle, et ils vont à la mort. C'est une 
perversion que d'ajouter des couleurs au blanc, que de mêler un credo à la Parole, de 
mélanger la Vérité et l'erreur. Ce qui est contraire à la Parole est une perversion.

p49 à 50- Le grain de sénevé est la plus petite des semences et ne se mélange à rien 
d'autre. Si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, gardez-la soigneusement ! 
Ainsi, nous voyons Satan arriver des quatre coins de la terre, avec ses Protestants, ses 
Catholiques, etc., monter à la bataille d'Harmaguédon. Satan sait que l'abîme va le 
recevoir. Il les conduit à l'éternelle séparation d'avec Dieu. Jésus descend du Ciel avec 
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ses saints ressuscités. C'est la Parole confirmée être la Vérité. Si c'est Dieu qui vous 
envoie, alors il confirmera ce que vous direz, et si vous êtes ambassadeur du Ciel, 
tout le Ciel est derrière vous.

p50 à 51- L'anti-christ sur le cheval blanc tue par l'esprit, donnant la mort 
spirituelle. Le cheval rouge tue par l'épée de la puissance politique, lorsque l'Etat et 
l'église sont unis. Le cheval noir tue en vendant sa doctrine et sa prostitution. Et le 
cheval pâle est la séparation éternelle d'avec Dieu. Après la mort de ce dernier âge, 
leurs corps seront détruits par les bêtes sauvages  [cf. Apoc. 19:17-18 “Et je vis un ange qui se 
tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: 
Venez, rassemblez-vous pour le grand  festin de Dieu; - afin de manger la chair des rois, la chair des chefs 
militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et 

esclaves, petits et grands”], comme l'a été celui de Jézabel [cf. 2 Rois 9:30-37].
p51- Jézabel, qui vivait du temps de l'Esprit d'Elie dont parle Malachie 4, est le type 

de l'église d'aujourd'hui, Catholiques et Protestants réunis, la mère et ses filles, même si 
elles se disputent, des prostituées dénominationnelles. Jézabel a été tuée sur l'ordre 
de Dieu, et les chiens ont léché le sang d'Achab, son chef et son roi [1 Rois 22:38]. 
Jézabel et Achab, c'était l'église et l'Etat réunis, et les églises rejetaient Elie qui 
avait révélé à Achab son péché, et qui voulait restaurer la foi originelle.

p52- Lisons Apocalypse 19:11-21 : 
“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. - 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. - Et il 
est vêtu d'un vêtement teint dans le Sang, et son Nom est : LA PAROLE DE DIEU. - Et les armées 
qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. - Et de sa 
bouche [comme lorsque Dieu parlait avec Moïse bouche à 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. - Et sur son vêtement et 
sur sa cuisse, il porte ce Nom écrit : ROIS DES ROIS, ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. - Et je 
vis un ange qui se tenait debout dans le soleil [il s'avance pour frapper Achab et Jézabel]. Et il cria 
d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel : Venez et assemblez-vous pour le 
grand festin de Dieu, - afin de manger les chairs des rois et les chairs des capitaines et les chairs 
des puissants et les chairs des chevaux et de ceux qui les montent, et les chairs de tous, libres et 
esclaves, petits et grands ! - Et je vis la bête et les rois de la terre avec leurs armées assemblées 
pour faire la guerre à Celui qui était monté sur le cheval et à son armée. - Et la bête fut prise, et 
avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux 
qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image ; ils furent tous deux jetés 
vivants dans l'étang de feu, où brûle du soufre. - Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de 
la bouche de Celui qui était monté sur le cheval ; et tous les oiseaux se rassasièrent de leurs 
chairs.” 

L'église-Jézabel, dans sa forme spirituelle, sera traitée et dévorée comme 
Achab et Jézabel l'ont été physiquement.

p53 à 54- Elie, un prophète confirmé, avait tout fait pour les ramener à la Parole, 
mais ils se sont moqués de lui, l'ont insulté et menacé. Du temps d'Achab et Jézabel, un 
type des systèmes d'aujourd'hui, seuls 7 000 ont été sauvés par la prédication d'Elie, et 
n'ont pas fléchi le genou devant les credo, ou devant les organisations religieuses. Elie 
n'en savait rien jusqu'à ce que Dieu lui ouvre son Livre [1 Rois 19:18]. Jean lui aussi a dû 
voir son nom inscrit dans le Livre. Elie s'en est tenu à la Parole, et il croyait être le seul 
sauvé, mais Dieu lui a révélé que 7 000 étaient prêts pour l'enlèvement. L'homme qui va 
venir sera lui aussi un sauvage comme Elie et Jean, lui aussi sera contre les femmes 
immorales, contre les organisations : “Ne prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous 
avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter 
des enfants à Abraham” (Mat. 3:9).

p54- Les 4 Sceaux ont été brisés et révélés au mieux de ma connaissance. Tous ces 
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Sceaux ont eu lieu sur terre. Le Sceau suivant se passe au Ciel.
p55- Nous avons montré que quand Christ viendra, il détruira l'anti-christ, que le 

septième ange d'Apocalypse 10:7 aura le même ministère que celui d'Elie. Ce qu'Elie a 
dit à Jézabel, la femme d'Achab, cet homme le dira à la Jézabel spirituelle, l'ensemble des 
églises dénominationnelles. Selon la promesse de Dieu, l'esprit d'Elie doit oindre un 
homme dans les derniers jours [Mat. 17:11 “Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toutes choses”]. 
Telle est la révélation que Dieu m'a faite. C'est la vérité, au mieux de ma 
connaissance.

p56- Dieu a des enfants dans toutes les organisations. Combien parmi vous en sont 
sortis après avoir vu la Lumière ? C'est le système qui tue et envoie les gens là où ils ne 
veulent plus entendre la Vérité. Celui qui refusait d'être libéré avait son oreille percée et 
restait esclave à toujours [Ex. 21:6]. C'est par l'oreille que l'on entend, et la foi vient de ce 
qu'on entend [Rom. 10:17]. Refuser la liberté après avoir entendu, c'est être obligé de 
servir son maître dénominationnel pour le reste de sa vie.

p56 à 57- [Prière]. Repentez-vous, soyez remplis d'Huile et de Vin, quittez la robe 
dénominationnelle de la mort, prenez la robe blanche de la Vie éternelle donnée par 
l'Epoux. Il peut quitter le trône de son intercession d'un moment à l'autre, et prendre 
possession de ceux qu'il a rachetés. Il n'y aura alors plus de Sang sur le trône. Ce sera le 
trône du jugement.

__________
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