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Depuis des siècles, l’homme aspirait avec impatience á une Utopie 

sur terre. L’histoire a enregistré l’élévation de plusieurs grands empires 

qui semblaient devoir porter l’état d’Utopie sur la terre. Mais 

malheureusement, c’est dans l’abîme de la destruction qu’ils se sont 

trouvés noyés, pendant que les maux sociaux prévalaient. 

L'homme avait réussi à réaliser beaucoup de  choses assez 

importantes, qui ont sensiblement amélioré ses conditions de vie. 

Cependant, le nombre de ses succès concorde avec un nombre égal, 

sinon, un plus grand nombre d'échecs. Ceci  résulte du péché installé 

dans l'homme (Rom.3 : 23). Le péché, est la première racine de 

destruction de l'homme et de ses accomplissements. (Ps.52 : 3 ; Marc 7 : 

21-23). Par conséquent, quelque soient les bonnes choses qu’il ait pu 

réaliser, toutes tendent á la destruction.  

 

Néanmoins, le monde utopique, dont l'homme avait tant rêvé, 

deviendra bientôt une réalité. Il est plus proche que nous osons le penser. 

Selon la Sainte Bible, le jour de grâce aboutit  à sa fin. D’autre part, la 

chronologie prouve que l'âge de  grâce pour l'homme, est terminé, et 

que nous vivons dans la période de prolongation. Quoiqu’il en soit, ! 

nous vivons réellement, á L'HEURE DES ÉVÉNEMENTS FINAUX, 

où l'Elue (la Vraie Eglise, l’Epouse) du Christ , se prépare pour le festin 

des noces de l'agneau. Et lorsque les événements finaux concernant 

l'église, seront accomplis, l'évangile  retournera aux juifs pour la 

réalisation des prophéties de Daniel 9:24- 27. La grande tribulation, qui 

aura lieu dans la deuxième moitié de la soixante-dixième semaine, sera 

abrégée, lorsque Le Dieu tout-puissant versera  sa colère sur les 

mauvais, pendant ce grand et terrible jour du seigneur (Matt.24 : 21-22, 

29-30 ; Esa.13 : 6-13). Puis  Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur 

des seigneurs, apparaîtra dans les nuages du ciel. Il retournera pour 

établir le Règne de Dieu et commencer Son Millénaire sur terre. Ce 

serait sûrement, un âge Utopique. Il y aura la droiture, la  prospérité, la 

paix et l’harmonie, parmi toutes les créatures de Dieu, grands et petits 

(Miché.4 : 1-3 ; Esa.65 : 17-25). 
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LA GÉNÉRATION ACTUELLE 

 

  Toutes les prophéties de la bible, vont  immuablement s’accomplir 

au temps prescrit. La Parole de Dieu n'est jamais sans effet. Elle ne 

retourne jamais à LUI, sans atteindre son but (Es. 55:11). Un grand 

nombre de prophéties, surtout, celles qui sont considérées être les plus 

importantes dans les Ecritures Saintes, se sont réalisées au temps de 

cette génération. 

Parmi elles, la vision que le seigneur avait montrée à l'apôtre Jean 

pendant sa captivité sur l'île de Patmos. La vision est écrite dans le livre 

de la Révélation, chapitre 10,  dont il est le sujet de cette étude. 

 

Le livre de la révélation  la révélation de notre seigneur Jésus-

Christ, que Dieu la lui a donnée, pour montrer á Son peuple,  qu'ils  

peuvent lire,  comprendre et être bénis, tant qu’ils entendent et gardent 

les paroles de la révélation (Rev.1 : 1-3). Parmi les soixante six livres de 

la Bible, le Livre de la Révélation est, sans aucun doute, le Livre le plus 

populaire pour les étudiants de la Bible. Ceci explique, ce grand nombre 

d’interprétations différentes  (ou  de fausses interprétations) concernant 

ce Livre. Vu que  la révélation du Jésus-Christ a été donnée à l'apôtre 

Jean, sous forme de visions des symboles prophétiques, et non pas  á la 

manière d’un récit d’évènements chronologiques, c’est pourquoi, le 

lecteur aura certainement besoin du Saint-Esprit et de l'esprit de la 

révélation, pour comprendre les nombreux mystères qui sont cachés 

dans le langage spirituel. 

 

La Révélation 10 est généralement connue parmi les croyants de la 

Bible du Temps de la fin, comme étant, le chapitre du ‘Retour du 

Christ’.  Mais comment les événements vus par Jean dans sa vision, 

sont-elles réconciliés (rapprochés), avec le reste des Ecritures Saintes ? 

Tandis que certains croient que le chapitre traite Le Retour de la 

Parole, à travers le septième messager de l’Age de l'église, William 

Marion Branham, d'autres croient qu'il s’agit de l’Enlèvement (qu’il ait 

déjà eu lieu ou qui se réaliserait dans l'avenir). La Révélation 10 

enregistre les événements finaux dans l’ère de la clôture de la période 
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de  Grâce, qui est également connue comme, l’Age de l'Evangile, ou les 

Sept Ages de l’Eglise.  

 

Avant de traiter les sujets en question, je souhaite déclarer que je 

ne suis   orgueilleux. Toute personne a droit à son propre point de vue, 

qui peut être différent du mien. Mais qu’une personne prétend que sa 

croyance n’est jamais erronée, alors, cette personne-là , doit être plus 

importante que les apôtres de la Première Église , ou mieux qu'un 

Prophète-Messager. Sinon, il doit être un homme orgueilleux qui croit 

qu'il est supérieur  á tous les autres ! La seule personne infaillible, est le 

seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il est bien nécessaire de penser 

sérieusement à cela !  

 

Cependant, il faut savoir, que la révélation de la Parole de Dieu 

n’est pas sujette á aucune interprétation privée. Elle ne traite pas les 

opinions des apôtres ou des prophètes de la Bible ; elle présente la 

Parole et le Plan  révélés de Dieu. Une personne peut facilement dire , 

“il signifie ceci ” ou “il signifie cela”, mais le Saint-Esprit témoignera 

uniquement de la vraie révélation du LOGOS de n'importe quelle 

doctrine ou prophétie, qui soit basée sur la Parole, et qui serait 

compatible avec tous les autres LOGOS dans Les Ecritures Saintes . 

Comme c’est écrit dans les Ecritures Saintes :“ Que Dieu, au contraire, 

soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur’’ (Rom.3 : 4). 

Amen. 

 

 

RÉVÉLATION 10  

 

1 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. 

 

 2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur 

la mer, et son pied gauche sur la terre; 
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 3 et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept 

tonnerres firent entendre leurs voix. 

 

 4 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'ont dit les 

sept tonnerres, et ne l'écris pas. 

 

 5 Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main 

droite vers le ciel  

 

 6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les 

choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses 

qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 

 

 7 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. 

 

 8  Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: 

Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout 

sur la mer et sur la terre. 

 

 9 Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me 

dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta 

bouche il sera doux comme du miel. 

 

 10 Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma 

bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles 

furent remplies d'amertume. 

 

 11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup 

de peuples, de nations, de langues, et de rois. 

 

 

 



Les Évènements Finaux 
 

6 
 

L'INFRACTION 

 

Selon le  calendrier prophétique de Dieu, nous vivons 

actuellement au temps de la clôture de l'âge de la grâce, qui s'appelle 

également, l'Age de l'Eglise de Laodicée. Avec le point culminant de 

l'âge de grâce, Dieu renverra l'évangile aux enfants d’Israël, et traitera 

avec eux pour une période de sept ans, pour accomplir (remplir) la 

prophétie, concernant la soixante-dixième semaine de Daniel (Dan.9 : 

24-27), suivant les événements de la révélation 10, qui sont en train 

de se réaliser. 

 

Nous avons lu dans le nouveau testament, que l'évangile avait été 

prêché en premier lieu, aux juifs. Mais lorsque les juifs l'ont rejeté, elle a 

été alors prêché aux Païens. Le nombre de convertis juifs était très 

minime.  

 

Ainsi, et de façon similaire, la révélation 10, établit le lien entre la 

fin de l'âge de grâce pour les Païens, et le retour de l'évangile aux juifs. 

Au cours des deux dernières décennies, il y a eu une certaine décadence 

dans le christianisme organisé, où l’on nota beaucoup de compromis  

dans la prédication de la Parole de Dieu. La chute du nombre de vrais 

croyants parmi les Païens,  correspond á l'intérêt accru parmi les juifs, 

envers l'évangile du Christ.  

 

Oui, nous sommes au temps de la fin. Nous vivons les dernières 

graines de sable dans le sablier du temps de Dieu. Et, en tant que 

croyants en la  précieuse Parole de Dieu, nous voyons actuellement, le 

déploiement des événements finaux, qui mèneront à l'UNION de 

l’Epouse du Christ avec Son Epoux. Réjouissons-nous, donc, et 

soyons heureux.  

 

COMPRÉHENSION DE LA VISION 
 

Dans l’ordre de comprendre la révélation 10, nous devons nous 

rappeler que, lorsque l'apôtre Jean fut ravi en esprit au jour du 
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Seigneur,(Rev.1 :10) , il avait reçu des visions.  La plupart des choses et 

des événements qui lui sont apparus dans les visions, étaient des 

symboles prophétiques. A ce   titre-Lá , nous ne devrions pas nous 

attendre á les voir se produire sous la même  forme dont Jean  l’avait vue 

dans les visions.  Ne nous attendons pas  á voir, par exemple, une femme 

assise sur une bête écarlate, portant des noms de blasphème, et ayant 

sept têtes et dix cornes  (Rev.17 : 3) ou de voir,  une ville descendant du 

ciel (Rev.21 : 2).  

 

C’est pourquoi, et, avec une bonne compréhension de la révélation 

10, nous  réaliserons  alors, que  la vision ne parle pas  de l’enlèvement, 

ni de l’Avènement du Christ au mont des olives. (Cf. 1Cor.15 : 51-53 ; 

1Thess.4 : 13-17 ; Zac.14 : 4 et Actes 1:10- 12.) L’Enlèvement sera un 

événement littéral, où Jésus Christ rencontrera Son Epouse dans le ciel. 

Les pieds du Christ ne toucheront pas la terre. Et lors du retour du Christ 

sur le mont des olives, l'Ecriture Sainte nous montre clairement, qu'il se 

tiendrait sur le mont et non pas sur la mer et la terre. 

 

LE RETOUR MYSTÉRIEUX DU CHRIST 

 

La vision, telle qu’elle est enregistrée dans la Révélation 10, nous 

montre le Retour MYSTÉRIEUX du Christ, pour Sa Vraie Eglise (à la 

clôture de l'Age de la Grâce) avant qu'il ne vienne physiquement, pour la 

prendre au dîner du mariage de l’agneau, et renvoyer l'évangile aux 

juifs. Les événements finaux, ont commencé à avoir lieu au moment 

même, où Jean a vu l'Ange Puissant descendre du ciel, jusqu'au moment 

où il prit le petit livre de la main de l'Ange Puissant, le mangea, et puis 

après, fut commandé :“Il faut que tu prophétises  pour beaucoup de 

peuples, de nations, de langues, et de rois.”. Cinq des événements 

aqerçus dans cette vision sont :i) le Mystère du Mariage de l'Agneau 

(2Cor.11 : 2 ; Rev.19 : 6-9), ii) le Ministère du Septième Star – 

Messager (Rev.10 : 7 ; Rev.3 : 14-22), iii) la Révélation du Livre Scellé 

(Rev.5), iv) le Ministère des Dons d'Ascension(Eph.4 : 11-16), et v) 

l'Appel Final à l’Epouse et son Départ au Dîner de Mariage de 

l'Agneau(1Cor.15 : 51-53 ; 1Thess.4 : 13-17 ; Rev.19 Ces cinq 
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événements, seront bien discutés, au cours de notre étude des versets de 

la révélation 10. 

 

Les paroles adressées  á Jean par l'Ange Puissant lui disant, qu’il 

‘‘devrait encore prophétiser” contiennent une double prophétie.            

Bien qu’après son retour de l'exil en l’an 96 A.D., Jean ait probablement 

prophétisé, durant sa résidence en Ephèse, mais ces paroles prophétiques 

avaient été très précises  en ce qui concerne l'Eglise du Temps de la Fin. 

comme il était le disciple bien-aimé de Jésus, Jean avait eu ce privilège 

spécial, d’être ravi en esprit au Jour du Seigneur, pour voir , “ les 

choses qui  sont, et les choses qui viendront après”. Prophétiquement 

parlant, il représentait  l’Epouse du Temps de la Fin,(le temps final),  la 

bien-aimé du Christ, qui réjouira certainement du même privilège,  de 

comprendre ces “choses qui sont, et les choses qui viendront après”. 

 

  Afin de comprendre  á fond, la doctrine du  second Avènement de 

notre seigneur Jésus-Christ, en tant que croyants en la bible, nous 

devrions savoir, qu’avant l’APPARITION PHYSIQUE et 

GLORIEUSE (Grec : epiphaneia) du Christ, pour rencontrer Son 

Epouse dans les airs, il y a le RETOUR  SPIRITUEL de Sa PAROLE 

pour Ses Elus .   Avant le Premier Avènement du Christ, la PAROLE 

vint d’abord,  pour  un petit nombre de personnes choisies, pendant, 

environ 30 années,  avant l’Avènement LITTÉRAL du Christ incarné 

( Grec:eisodos; entrer dedans [voir Actes 13:24]) , (au fleuve du 

Jourdain, où, les gens ont vu Sa GLOIRE, “ la Gloire, comme étant le 

Fils Unique du Père ” [voir Jean.1 : 14]). De même, Son deuxième 

Avènement, comprendra également une période de plusieurs 

événements,  où  ,Sa PRÉSENCE (Grec : parousia) et Sa 

RÉVÉLATION (Grec : l'apokalupsis) sont graduellement montrées aux 

élus, un peu avant ,SON  AVENEMENT LITTERAL (Grec : 

epiphaneia)pour  l’enlèvement. Ce fait –lá , ne peut jamais être sur- 

accentué. C’est Ce RETOUR  SPIRITUEL de la PAROLE (Le 

LOGOS, le CHRIST) , qui avait réveillé les vierges de Jésus Christ 

,qui étaient englouties dans un sommeil profond, ayant reçu 

l’effusion du Saint-Esprit, depuis le début de ce  20ème siècle, en 
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prévision de la réunion avec le Seigneur. Cependant, ce sont seulement 

les sages  , qui sont bien préparées , qui  verront et recevront la 

révélation de la PAROLE de Dieu,  et qui entreront au mariage 

(Matt.25). Les chrétiens nominaux, qui sont constamment á la recherche 

de l’enlèvement (du ravissement) dans le ciel, vont manquer cette vérité, 

vu que  ce mystère leur est dissimulé.  

 

L'IDENTIFICATION DE L'ANGE PUISSANT 
 

“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 n'est certainement pas difficile d'identifier cet  Ange Puissant, 

que Jean avait vu dans sa vision. Bien que quelques théologiens  

enseignent qu'il n’était qu’un  ange parmi tant d’autres ,c'est notre 

prérogative (pouvoir), comme croyants bibliques, d’établir la vérité et de 

maintenir une foi constante, dans la Parole de Dieu.  

 

Le mot grec pour ‘l'ange’ est 'aggelos’, et son équivalent en 

hébreu, est ‘malokh’. Le mot signifie, ‘quelqu’un qui est envoyé pour 

livrer un message, « un messager ». Le ‘‘messager’’ peut être un esprit, 

ou bien, un être humain. Cependant, dans ce cas-lá, l'Ange Puissant, qui 

était descendu du ciel, n'était ni un esprit créé, ni un être humain. 

 Il était la personnification même, du Dieu tout-puissant dans la 

personne de Jésus-Christ lui-même.  

 

Soulignons encore une fois : ce que Jean avait vu, était une vision 

de quelques événements  prophétiques, sous  forme de symboles 

spirituels. Par  conséquent, ne vous attendez pas á voir, le jour où cette 

prophétie  se réalisera, une personnification  géante du Christ, 

descendant du ciel.  

 

La description de la façon dont l'Ange Puissant  était vêtu, prouve 

clairement qu'il était la personnification de Dieu en Christ. Dans le 
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premier chapitre de la révélation, on nous montre, la façon selon 

laquelle, le Fils de l'Homme  était vêtu, tel un Souverain Sacrificateur et 

un Juge Suprême. Cependant, dans le chapitre 10, il est décrit, vêtu d’un 

nuage et couronné avec un arc-en-ciel. Son visage était brillant comme 

le soleil, et ses pieds étaient comme des colonnes de  feu. Ces 

descriptions l'identifient comme étant L’Ange Puissant de l'Alliance.  

 

Dans les Ecritures Saintes, nous lisons souvent, que le nuage était 

employé pour envelopper la Gloire du Seigneur, á chaque fois IL 

apparaissait devant le peuple. Tout comme le nuage naturel qui couvre et 

affaiblit la lumière glorieuse du soleil, de sorte que les yeux de ses 

spectateurs, ne soient pas aveuglés, le Seigneur a choisi de se vêtir                  

lui-même d’un nuage pour protéger ceux qui se tiennent devant lui , 

d’être aveuglés par sa Lumière Glorieuse (Ex.24 : 15-18 ; 34:5 ; Lev.16 : 

2). La Colonne de Nuée qui était avec les enfants d'Israël dans leur 

exode d'Egypte, était un témoignage de Sa Présence, de Son leadership, 

et de Sa Force. C'était un Nuage de bénédictions. Le Nuage est 

habituellement associé, á Son Retour pour prendre Son 

Epouse(1Thess.4 : 15-17) et á Son Deuxième Avènement sur  terre 

(Matt.24 : 29-30 ; Rev.1 : 7). Par conséquent, ce Retour MYSTÉRIEUX 

du Christ, comme il est apparu á Jean, montre aussi, Son Retour avec 

un nuage. Et, à part les élus, personne  ne peut regarder au delà du 

Nuage, et voir la Lumière Glorieuse. Amen ! Dieu n'a-t-il pas montré 

Sa Présence à cette génération en 1963 sous la forme du visage de Jésus 

Christ, dans le Nuage ?  

 

Le Dieu vivant de la bible, est un (Créateur) Fondateur 

d’Alliances. IL crée des ‘Alliances’, et l'arc-en-ciel,  fut le premier 

signe d'une Alliance éternelle, qu’IL avait fait avec l'homme Noé (Gen.9 

: 8-17). Il y a même, un  arc-en-ciel tout autour de Son trône, pour nous 

rappeler Son Identité ( qui Il est) (Rev.4 : 3). L'Arc-en-ciel  sur la tête de 

cet Ange Puissant ,nous prouve qu'IL n'est autre que le Créateur de 

l’Alliance lui-même, en forme angélique. IL est l'Ange DE 

L'ALLIANCE (Mal.3 : 1). CETTE ALLIANCE, qui a été ratifiée par 

son propre sang, (Heb.9 : 11-23) c’était une ferme Alliance  qu’IL  
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avait fait avec Abraham. L’ancienne Alliance, qui a été établie á Sinaï 

(Ex.19 : 5), ne pourrait  annuler  CETTE PRÉCIEUSE  ALLIANCE 

(Gal.3 : 17-25) où l’on peut entendre les battements du cœur de Dieu et 

ressentir par suite,  Son amour pour Ses élus, Juifs et Païens (Jn.17).IL 

est le Rédempteur.  

 

[Note : Il y a quelques croyants qui enseignent que le chapitre dix du 

livre de  révélation , comporte des événements concernant  uniquement  , 

les Juifs ,parce qu'ils croient que ‘L'ANGE DE L’ALLIANCE’ se 

rapporte à l’Israël seulement ,et non pas aux Païens. Cependant, le fait 

est que  ‘ L'ANGE DE L'ALLIANCE’ est lié à son propre Alliance. 

Lisez Heb.6 : 13-20.  Jésus-Christ est le Médiateur DE L'ALLIANCE 

pour l’ensemble des Juifs et des Païens. Lisez Heb.6 : 16-19 ; 8:6 ; 

12:24, cf. Mal.3 : 1.] 

 

 Notez Bien : bien que nous ne verrons  pas un arc-en-ciel, lorsque nous 

regardons le nuage, un arc-en-ciel n'apparaît pas sans un nuage. L'Arc-

en-ciel est constitué par un éventail de sept couleurs produites par la 

réfraction de la lumière du soleil. Par conséquent, le VISAGE ou la 

PRÉSENCE de Dieu (Ex.33 : 14 ; Isa.63 : 9 ; 2Cor.4 : 6) réfracte la 

GLOIRE DE DIEU; “ Son visage était comme le SOLEIL”. Sans la 

Glorieuse Lumière du FILS de Dieu, les bénédictions Divines,(Sa 

Présence, Sa Conduite et Sa Force) dans le nuage ne seraient pas 

évidentes à son peuple. Comme  Sa Gloire brille de Son Visage, Sa 

Lumière réfracte l'arc-en-ciel de Son Alliance Eternelle á travers  le 

Nuage.  

 

“Ses pieds étaient comme des Colonnes de Feu”. Le Feu est une 

autre identification de la personnalité de l'Ange Puissant. Le Feu est 

non seulement, souvent employé dans la bible, pour symboliser la 

Présence de Dieu,mais , il est aussi employé en association avec la 

recherche, l'éclairage, la séparation, le nettoyage, l'épuration, et le 

jugement (Gen.15 : 17 ; Ex.14 : 24 ; Deut.4 : 24 ; Luc 3 : 16-17).  
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LA SÉQUENCE DE LA VISION 

 

  Pour avoir une meilleure compréhension de la vision, nous ne 

devrions pas négliger la séquence  de la façon dont il a été révélé à Jean. 

En premier lieu, Jean avait vu l'Ange Puissant , “descendre du ciel”. 

L'Ange Puissant, n'a pas apparu  subitement dans sa vision,  se tenant 

sur la mer et la terre. Il DESCENDAIT du ciel. Ensuite, Jean avait 

remarqué qu'il était vêtu avec un NUAGE blanc. 

 

Pendant que l'Ange Puissant continuait à descendre, Son visage et 

d'autres parties de Son corps deviennent évidents. Et IL avait un petit 

rouleau ouvert dans Sa Main Gauche.  

 

 

LE PETIT LIVRE OUVERT 

 

 “Il tenait dans sa main un petit livre ouvert… ”  

 

Qu’était -il ce petit livre ouvert ?  

 

Le livre était en réalité, un rouleau. C'était le même rouleau 

(livre)  que Jean avait vu plus tôt dans la main droite, de CEUI qui 

était assis sur le trône (Rev.5 : 1). C'était alors un rouleau scellé, il 

était scellé avec sept sceaux. Et Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda 

et l'Agneau de Dieu, était le seul, digne d’ouvrir les sceaux. Ce Rouleau 

scellé de ‘Sept Sceaux’ est maintenant un rouleau (livre) ouvert. 

C'est le contrat-titre de propriété de la terre, et de la vie éternelle, 

qu'Adam et Eve avaient perdues.  

 

Mais pourquoi est-il devenu un “petit rouleau” dans la main de 

l'Ange Puissant ? 

 Le rouleau n’a en aucune façon  rétréci, ou diminué. Nous devons nous 

rendre compte, que  dans la vision, l'Ange Puissant était une énorme 

figure. Il est assez évident á en juger, du fait qu' “Il posa son pied droit 

sur la mer, et son pied gauche sur la terre”. Il n'était pas tout 
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simplement, une grande personne de six-pieds, se tenant au bord de la 

mer, posant un pied dans l'eau et l'autre sur la plage. 

 

Il faut prendre en considération un fait assez important, c’est 

que la vision entière a été portée sur l'ANGE PUISSANT Lui-même, 

et tout ce qu’IL représentait. Il était LE CARACTÈRE 

PRÉDOMINANT dans la vision. L’incapacité de reconnaître ce fait, 

entraînerait une fausse interprétation des événements de cette vision 

prophétique de l'Apôtre Jean. Ceux qui enseignent que cette vision 

prophétique s’applique á l’ENLEVEMENT,(LE RAPT) ont 

probablement concentré leur attention sur des éléments erronés de la 

vision. « Le petit livre «  et son «  septième sceau », sont souvent mis en 

relief. On cite deux groupes qui supposent que la révélation 10 est se 

rapporte á l’ENLEVEMENT (LE RAPT). L’un d’eux, affirme que 

l’enlèvement n’a pas encore eu lieu parce que le septième sceau n’est 

pas encore ôté, et que Le Christ ne viendra pour Son Epouse que lorsque 

le sceau soit brisé (ouvert). L'autre groupe est persuadé que les sept 

cachets ont été ouverts par William M. Branham en 1963. Basé 

spécifiquement sur une certaine date, qui avait été mentionnée par frère 

Branham , dans quelques  uns de ses sermons, ce groupe enseigne que 

l’enlèvement (rapt) avait déjà eu lieu à une certaine date. 

 

TROIS PHASES : OUVRIR, REVELER, ACCOMPLIR 

N'importe quel croyant de la bible, qui sait assez bien la Parole de 

Dieu, devrait savoir que Dieu avait tissé un certain modèle des nombres 

dans Sa bible. Beaucoup de séries de trois, cinq et sept évènements sont 

enregistrés dans la Bible. Similairement, trois phases sont notées dans 

chacun des sept sceaux adhérés sur le rouleau en question, qui est 

scellé ” de sept sceaux”, dans le but d’accomplir l’objectif de Dieu.  Ces 
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phases sont les suivantes: la phase d’OUVERTURE, de 

RÉVÉLATION, et enfin d’ACCOMPLISSEMENT. 

Laissez-moi présenter une petite illustration. Supposons que vous 

n’avez jamais lu la Bible. Vous en avez une entre vos mains. Pour vous, 

c’est un livre fermé, parce que vous ignorez ce qui est écrit là-dedans. 

Alors, vous ouvrez le livre et vous vous arrêtez au premier chapitre du 

livre de Saint Jean, et vous commencez à lire le premier verset :”Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu.” 

Maintenant, vous avez juste ouvert et avez lu une partie du contenu 

de la bible. Mais, comprenez-vous ce que vous avez juste lu ? Avez-

vous la révélation du verset ? Si la réponse est négative, alors, ce que 

vous avez lu demeurera un mystère pour vous.  De là, il faut que le 

contenu vous soit révélé, sinon, cette Bible ouverte serait toujours pour 

vous, aussi bien qu’un livre fermé.  Lorsque le contenu vous sera 

dévoilé, vous commencerez alors à discerner les objectifs et les 

intentions de Dieu, pendant qu’IL amènera Sa Parole à 

l’accomplissement et à exécution. 

Bon, quand est-ce que” le livre scellé” de sept sceaux, avait-il 

réellement, été ouvert, et par qui? 

Il n’a certainement pas été ouvert par William M.Branham en 

1963. Mais la majorité de ses disciples (ceux qui croient au Message du 

Temps Final) ont une conviction tout à fait différente. Malheureusement, 

leur croyance se contredit avec les Écritures Saintes. Comme nous avons 

auparavant noté, la personne qui avait ouvert les sept sceaux , n’est 

autre que Jésus Christ, lui-même, lorsqu’IL avait pris le livre de la main 

de CELUI qui était assis sur le trône (Apo.5:5-10;  6:1,3,5,7,9,12;  8:1) 
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L’Apôtre Jean était le seul témoin terrestre de cet évènement. 

Lorsqu’il était en exil sur l’île de Patmos (probablement en l’an 96 

A.C.), il fut ravi en esprit pour témoigner de  l’OUVERTURE des sept 

sceaux par le Seigneur Jésus Christ. Il fut transporté en esprit (si l’on 

peut dire) vers l’avenir, pour une prévision des évènements de l’heure 

finale, qui précèderont la clôture de l’âge de grâce indiqué pour 

l’homme. 

Tout ce qui avait été révélé à Jean en symboles, va maintenant être 

dévoilé sous sa vraie forme, à l’Épouse du Christ, à la lumière de la 

révélation de Dieu. (Jean est le type de l’Épouse du Christ du temps 

final, et le livre de l’Apocalypse avait été spécialement écrit pour la 

préparer pour cette heure finale.) 

Maintenant, si les sept sceaux n’avaient pas du tout été ouverts, 

ceci veut alors dire, que Jean n’avait rien vu, et par la suite,  rien 

n’aurait pu être enregistré de tous les symboles, qui ont été décrits après 

l’ouverture de chacun des sept sceaux. Bien que les sept sceaux avaient 

été ouverts par Le Christ dans le Ciel, et que les évènements avaient 

été enregistrés par Jean au Premier Siècle, le contenu n’avait jamais 

été pleinement révélé à l’Église, jusqu’à cet âge de l’heure finale. 

Rappelez-vous que Jean avait été témoin des quatre cavaliers, des âmes 

sous l’autel, du grand tremblement de terre en ce redoutable jour du 

Seigneur , et aussi du silence dans le ciel, mais du moment que tous ces 

évènements avaient été décrits sous une forme symbolique, ceci avait 

entraîné, que les Chrétiens,  tout au long des âges de l’Église, les avaient 

à peine compris,  quoique certains de ces évènements avaient été 

accomplis á leur temps. 

Cependant, en 1963, Dieu avait révélé à l’Église les mystères qui 

étaient dissimulés dans chacun des sceaux ouverts, par l’intermédiaire de 

son Messager- Étoile du septième âge de l’Église. Ce n’est qu’alors, que 
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nous nous rendons compte, que les évènements relatés et dépeints après 

le descellement des quatre premiers sceaux, sont des évènements 

historiques. Cependant, les esprits de ces quatre chevaux et de leurs 

cavaliers sont toujours en vie, et ils continueront à vivre jusqu’à leur 

consommation (leur fin), au Jour du Seigneur. Le Cinquiéme sceau 

comporte deux parties. La première partie avait été achevée pendant la 

deuxième guerre mondiale, tandis que la deuxième, sera complétée et 

exécutée pendant la grande tribulation. Le Sixième sceau indique la fin 

de la grande tribulation, avant le retour du Christ au Jour du Seigneur. 

 

LE SEPTIÈME SCEAU 

    Puisqu’il est écrit que Jésus avait ouvert l’ensemble des sept 

sceaux, le septième sceau, ne peut donc être, en aucune manière, un 

joint fermé. L’apôtre Jean avait été témoin de l’ouverture du septième 

joint  (sceau).”Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un 

silence d’environ une demi-heure” (Apo.8:1). Cette période de 

SILENCE dans le ciel, voile un évènement très GRAND et assez 

IMPORTANT, qui va avoir lieu sur terre. Quand est-ce que cela va-t-il 

arriver? A-t-il déjà eu lieu? Est-il encore à venir? Ou bien, est-il 

maintenant en train de se produire? 

 

Nous savons maintenant, que lorsqu’il était sur l’île de Patmos à la 

fin du premier siècle, Jean avait observé dans une vision, Le Christ qui 

avait ouvert tous les sept sceaux. En tant que tel, comment se trouve 

alors quelqu’un qui peut prétendre que le septième sceau est toujours 

fermé, et qu’il sera ouvert avant le RAPT (l’enlèvement de l’Église), au 

moment où Le Christ reviendrait pour emmener Son Épouse avec Lui.  

Á ce stade, je voudrais signaler que de nombreux ministres et 

croyants ont un concept erroné du Trône de la Grâce. Ils croient et 

enseignent même, que le septième sceau, une fois ouvert, “Le Christ (ou 
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Son Sang aurait alors, quitté le Trône de la Grâce”. Cette conception n’a 

aucune base Biblique. C’est au mieux, la conception d’une certaine 

théologie spéculative. Certains ont même l’idée que Jésus Christ est 

réellement assis sur un Trône réel appelé “Trône de Grâce” ou “Siège 

de Miséricorde”, qu’IL va bientôt quitté lors de l’ouverture du septième 

sceau. 

L’expression Trône de Grâce, est bibliquement référée à l’acte, à 

l’endroit et à l’accomplissement de l’expiation qui est en Jésus Christ. 

Le “Trône de Grâce” dans l’Ancien Testament, était le sommet de 

l’Arche, un couvercle en or massif, où le sang d’un bœuf sacrifié, était 

aspergé une fois par an. 

Et en ce qui concerne l’évangile du salut, il ne signifie 

nécessairement pas qu’il n’y aurait plus de grâce aux juifs, lorsque Dieu 

aura cessé de montrer grâce au païens. L’œuvre de rédemption de Dieu, 

ne s’achèvera point, même si l’âge de grâce aboutit à son terme. Dans la 

grande Grâce et Miséricorde de Dieu, l’évangile devrait être prêché aux 

juifs. En tant que tel, le Sang est toujours sur le “Trône de Grâce”. 

Rappelez-vous que le Septième Sceau va mettre un terme à tout, y 

compris le rachat (la rédemption) de la terre. Par conséquent, la grâce de 

Dieu ne sera interrompue qu’à la fin du règne millénaire du Christ, qui 

brûlera cette terre pour apporter une fin à toute chose, et donner 

naissance à un nouveau ciel et une nouvelle terre.  

Je dois à nouveau souligner, que les Sept Sceaux avaient été 

ouverts à la fin du premier siècle, et Jean en avait été témoin. Certains  

évènements avaient été entièrement accomplis,  avant même qu’il ne soit 

révélés en l’an 1963. 

Les sept sceaux sont chronologiquement correctement placés, de 

façon qu’ils s’achèveront au retour du Christ .Chaque sceau renferme 
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certains évènements qui doivent avoir lieu dans un espace de temps 

donné. Bien que le Septième Sceau est le dernier des sceaux, le temps 

de son accomplissement a déjà commencé .Mais sa consommation n’est 

pas encore achevée. LE MYSTÈRE DISSIMULÉ Á L’INTÈRIEUR 

DU SEPTIÈME SCEAU SE RAPPORTE Á L’AVÈNEMENT DU 

CHRIST.C’est un mystère comportant trois phases. Le Retour du Christ 

se consiste de plusieurs phases, La PAROUSIE du Christ, 

l’APOCALYPSE du Christ, et l’ÉPIPHANIE du Christ,  d’abord, pour 

l’Épouse au temps de l’Enlèvement, et puis après, pour le monde entier 

au Jour du Seigneur. Il a débuté par le RETOUR DE LA PAROLE par 

l’intermédiaire du prophète (voyant) de Malachie 4:6 b, qui est 

également l’Ange (Messager) du livre de l’Apocalypse 4:6 b et 10:7, 

envoyé  pour la Vraie  Église, et il se terminera avec l’épiphanie du 

Christ au Jour du Seigneur, lorsque Dieu passera son jugement sur les 

nations, avant d’établir son Royaume sur terre. Le Septième Sceau va 

apporter une fin à toute chose. De là, la vision du chapitre dix du livre de 

l’Apocalypse, nous présente une prévision des évènements finaux. 

 

SA RÉCLAMATION 

“…Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la 

terre” 

“Á l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme. Le monde et ceux qui 

l’habitent”(Psm.24:1 cf.Isa 66:1a).Oui, la terre appartient à Dieu Tout-

Puissant, qui en avait donné le titre de propriété au premier homme, le 

premier Adam. Mais Adam avait perdu son héritage, lorsqu’il avait 

échoué au test. Par conséquent, le contrat-titré (titre de propriété) de la 

terre avait été retourné à son propriétaire, jusqu’à ce qu’un Parent 

Rédempteur fut trouvé pour le racheter. Mais, tandis que le Dieu 
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Éternel attendait l’arrivée du Parent Rédempteur, le diable poursuit son 

œuvre à corrompre le monde avec le mal, et à travers sa soi-disant 

sagesse. Á cause de sa tromperie, il a été même adoré comme le dieu de 

ce monde. Quand le Parent Rédempteur, le second homme, le dernier 

Adam, est venu pour le rachat, il avait alors vaincu le diable et ses 

actions lorsqu’il avait donné sa vie au calvaire, et l’avait ensuite reprise 

par Sa résurrection.  C’est pourquoi , Jésus-Christ avait acquis le droit de 

prendre le titre de propriété de la terre de la main de Celui qui est assis 

sur Le Trône (Apo.5).IL a le droit de reprendre la Vie Éternelle et la 

terre , et de rétablir l’état de l’homme à la position initiale de laquelle il 

avait chuté. Et les sceaux avaient été ouverts afin de montrer à l’Église 

rachetée, tout ce qui va se passer sur terre, avant son Retour physique 

réel pour réclamer la terre et installer Son Royaume, et le chapitre dix 

montre que le temps est déjà arrivé pour cet accomplissement. 

En posant Ses pieds sur la mer et sur le sol, IL avait ainsi déclaré  

qu’IL était venu revendiquer la terre et toutes ses possessions. Du point 

de vue Biblique, les mots “mer” et “terre” connote (désigne) 

respectivement les païens et les juifs (voir Isa.42:5-12; 23:2-11; 24:14) 

.Remarquez, qu’il avait posé son pied droit d’abord sur la mer, puis, son 

pied gauche sur le sol.(le mot “terre” dans la version Louis Second ,est 

une traduction erronée) . Le fait de placer son pied droit enflammé, en 

premier lieu sur la mer, prouve qu’il était d’abord, venu  aux Païens 

pour réclamer Son Épouse. Le mot “droit” dans le sens Biblique, 

désigne la Grâce et la Miséricorde de Dieu, tandis que le terme 

“gauche”, connote Son Jugement.(Voir Mat.25:31-46).Alors,  nous 

constatons que la Grâce du Christ est montrée aux païens, du fait que le 

Christ est à la recherche de Ses quelques élus, dans le but de leur révéler 

Sa présence. Sa présence apporte une Illumination (révélation) de Sa 

Parole, qui purge, purifie et sépare les Vrais Croyants des œuvres du 

diable dans le système des Églises d’aujourd’hui. Amen! Dieu est riche 
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en miséricorde à qui IL veut montrer Miséricorde. Mais le jugement se 

passe actuellement sur la fausse Église et sur toutes ses filles prostituées. 

Le Feu de Dieu, va bientôt les consumer.(Voir Apo.3:14-22 et Apo.18). 

Après que l’Épouse soit “enlevée” au Grand Festin Des Noces De 

l’Agneau, et que le dernier Âge de l’Église ait pris fin, le Christ va se 

tourner de nouveau vers la nation d’Israël et traiter avec eux. IL va 

purger et réclamer ces véritables semences d’Israël, comme étant les 

Siennes. Ce serait une époque de détresse. C’est pourquoi le pied gauche 

ardent de l’Ange Puissant avait été posé sur le sol, après qu’IL avait 

placé Son pied droit sur la mer. Bien qu’ils aient rejeté le Messie et Son 

Évangile, les juifs n’ont jamais été abandonnés par Dieu. Mais ils 

devront certainement souffrir de grandes épreuves et persécutions, 

lorsqu’ils seront convertis à l’Évangile de Jésus Christ, grâce au 

ministère des deux témoins (prophètes) (du chapitre onze).La période de 

leur détresse est connue sous le nom de” Temps d’Angoisse pour Jacob” 

(Jer.30:7).Il s’agit de la Grande Tribulation mentionnée par notre 

Sauveur dans Mattieu 24. 

 

LE CRI 

“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’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas.” 

On dit que lorsqu’un lion rugit dans la jungle, son rugissement se 

fait entendre à une distance de plusieurs miles. Tous les animaux se 

taisent pour écouter. L’environnement garderait le silence, pendant que 

les animaux seraient toujours en attente de ce qui va se passer, car le Roi 

des bêtes avait poussé son cri. C’était exactement ce que l’Apôtre Jean 
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avait observe dans sa vision. Ayant posé les pieds ardents sur la mer et le 

sol, l’Ange Puissant, poussa un cri très fort semblable au rugissement 

d’un lion. Même si Jean n’avait pas mentionné (enregistré) ce qu’était le 

cri poussé, nous pouvons en déduire la signification à partir des versets 

5,6 et 7 du chapitre dix. L’expression “comme un lion”, veut dire que 

l’Ange Puissant s’est proclamé comme étant le ROI LÉGITIME de la 

terre entière, et qu’il est venu en revendiquer ses droits dessus.il avait 

bel et bien combattu, et en avait payé le prix. [Note: contrairement à 

certains points de vue, ce verset et tout le contexte du chapitre dix, 

n’indiquent en aucune façon que l’Ange Puissant était descendu comme 

le lion de la tribu de Juda] 

Après le puissant cri léonin, les SEPT TONNERRES qui étaient 

sur terre dans la vision de Jean, firent entendre leurs VOIX. Jean avait 

entendu les déclarations des Sept Tonnerres. Mais une voix du ciel 

l’interdit d’inscrire ce qu’il avait entendu. Dieu avait ses raisons pour 

sceller sur ce que les Sept Tonnerres avaient déclaré. L’Étoile-Messager 

de Dieu, William Branham, avait dit que Dieu avait expressément garder 

Satan dans l’ignorance des propos avancés par les Sept Tonnerres, car 

c’est un imitateur, et il va certainement causer de très grands dégâts au 

cas où il découvrira le secret. Il est sans doute vrai que les Élus de Dieu 

ne peuvent en aucun sens être déçus. Mais nous savons très bien que 

pourrait faire Satan lorsqu’il déforme une vérité. Les Églises se 

diviseraient entre elles et les membres se bagarreraient et se 

combattraient sur” des enseignements”. Certains d’entre eux se 

frustreraient, tandis que d’autres retomberaient dans l’erreur. Ceux qui 

croient au mensonge, seraient difficilement capable de regagner un point 

d’appui. Par conséquent, lorsque le Septième Sceau avait été décacheté, 

il y eu un silence dans le ciel d’environ une demi-heure. Satan n’avait pu 

rien faire. Amen! 
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Le “silence dans le ciel”, après l’ouverture du Septième Sceau 

(Apo.8:1), renferme la révélation des évènements concernant le 

Retour du Christ. La révélation des évènements est masquée dans le 

chapitre dix, c’est  l’Ange Puissant qui descendait du Ciel pour 

réclamer Ses Siens, et tout ce dont IL avait racheté! Cette révélation, 

quoiqu’elle soit dissimulée aux yeux du monde entier, elle a été dévoilée 

à l’Épouse du Christ. 

La révélation “des choses dont les Sept Tonnerres avaient parlé” 

sur terre, mais qui avaient été scellée en haut, est enveloppée dans le 

Septième Sceau. Les voix des Sept Tonnerres sont seulement une 

PART du MYSTÈRE composé de trois parties, et qui appartient au 

SEPTIÈME SCEAU.L’Épouse a besoin de savoir ce que les Sept 

Tonnerres avaient proféré, et elle va, sans doute, en être informée. 

Puisque Jean, étant le type de l’Épouse, la Bien-aimée du Seigneur, avait 

entendu les paroles prononcées sur terre, par les Sept Tonnerres, 

l’Épouse va certainement obtenir cette grande révélation concernant 

les VOIX des Sept Tonnerres, juste avant l’apparition du Seigneur 

dans l’air, pour la prendre L’enlever avec Lui.  

 

LES SEPT TONNERRES 

Cependant, avant que l’Épouse ne puisse entendre les VOIX des 

Sept Tonnerres, elle doit connaître leur identité. On avait beaucoup 

spéculé sur les Sept Tonnerres. N’ayant pas l’esprit de vénération de la 

Parole Inspirée de Dieu, ni la Sagesse de bien diviser(discerner) la 

Parole de Vérité, un grand nombre des partisans du Message du Dernier 

Temps , avaient tout simplement répété les citations prononcées par 

Frère William Branham,pour prétendre que les SEPT TONNERRES, 

étaient les SEPT SCEAUX  , lorsqu’ils avaient été ouverts ou  révélés 

(selon leur interprétation de ces deux termes). 
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Mais il n’est pas inscrit dans les Ecritures Saintes, que Jean avait 

entendu le bruit d’un tonnerre à chaque fois qu’un sceau soit ouvert, 

ou bien lorsque chacun des sept sceaux avait été ouvert en 1963. En fait, 

l’apôtre Jean n’avait pas entendu le bruit de Sept Voix relatives à Sept 

Tonnerres, mais il avait entendu “un seul bruit de Tonnerre”,” lorsque 

l’Agneau  AVAIT OUVERT UN des sept sceaux “, et ce, à la clôture du 

Premier Siècle(Apo.6:1).Ce bruit de “Tonnerre”, avait été reproduit sur 

terre, au-dessus de l’Arizona aux États Unis, en février 1963, juste, avant 

que le Christ ait gratifié l’Église de la RÉVÉLATION des Sept Sceaux , 

à travers Son serviteur,William Branham. Par conséquence, les voix des 

Sept Tonnerres, n’était ni la résonance , ni l’ouverture des Sept 

Sceaux. 

Il y a également, certains qui enseignent que les SEPT 

TONNERRES, sont les SEPT VERTUS du Christ (2Pierre 1:5-7), ce 

dont, tous les Vrais Croyants en Jésus Christ, doivent en “tonner” dans 

leurs vies, pour prouver qu’ils sont vraiment les enfants de Dieu. Cet 

enseignement est concocté de quelques citations choisies des sermons du 

Messager du Septième Âge de l’Église. 

Quelque soit la doctrine des SEPT TONNERRES,  qui avait été 

conçue et enseignée, la vérité se trouve uniquement dans les Écritures 

Saintes, qui sont l’assise (le fondement stable) de notre foi. Dieu est 

dans Sa Parole, et tout ce qui est écrit en faveur de Son Épouse, lui sera 

certainement révélé. Amen! 

 

LES SEPT ESPRITS DE DIEU 

Dans le livre de l’Apocalypse, nous lisons qu’il y avait un seul 

groupe de SEPT ESPRITS (Grec:Pneuma) de Dieu, devant le Trône de 

Dieu.(Lisez Apo. Chapitre 1:4-5).Ils n’étaient pas sept autres Dieux à 
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côté de l’ETERNEL.”Je Suis Celui qui Suis”.(Le nombre “Sept”, se 

rapporte à la perfection spirituelle). Remarquez soigneusement les trois 

salutations mentionnées dans ces deux versets.”La première salutation 

est “de la part de celui qui est, qui était, et qui vient”, qui n’est autre 

que, Le ”Je Suis celui qui Suis”, l’Esprit tout-puissant, Lui-Même. Le 

Deuxième salut est “de la part des Sept Esprits qui sont devant Son 

Trône”, et le troisième, est “de la part de Jésus Christ”. 

La double prophétie de Zacharie, dans (Zac.4), concernant la 

Maison de Dieu, le chandelier d’or à sept lampes, et les deux oliviers, 

révèle que les “Sept Esprits sont les yeux de l’Éternel, qui parcourent 

toute la terre”, et qui “se réjouiront en voyant le niveau dans la main de 

Zorobabel”. (Zorobabel, était désigné gouverneur de Jérusalem, après 

l’exil, sous le règne de Darius premier, le roi de Perse. Il avait dirigé la 

reconstruction du temple avec le Souverain Sacrificateur Josué. 

Zorobabel, était le type du Christ dans son rôle d’Administrateur en 

Chef. Le niveau(le fil à plomb), représente l’Autorité de Dieu Tout-

Puissant).Cette prophétie de Zacharie, pointait au jour où Jésus Christ 

deviendrait l’AUTORITÉ de Dieu, et que les Sept Esprits se réjouiraient 

lorsqu’ils seraient désignés pour la mission de construction du Temple 

Spirituel (l’Église) de Dieu, aussi bien que le Temple” Millénaire”, 

concernant l’Âge de Régénération, lorsque le Christ va régner. 

Lorsque Jean avait vu ces SEPT ESPRITS pour la première fois, 

ils étaient devant le Trône de Dieu (Apo.1:4). Ils ressemblaient à Sept 

Lampes de feu Brûlant, devant le Trône (Apo.4:5).Remarque: avant 

d’être nommé pour effectuer une tâche quelconque, les Sept Esprits, ne 

portaient pas une identité spécifique, à l’exception de leurs statut et leur 

nature divins. Cependant, dans leur première activité, ils étaient désignés 

comme Sept Anges (Gr.Aggelos), envoyés aux Sept Âges de l’Église. 

Ils étaient les Sept Étoiles dans la main droite du Fils de l’Homme, le 
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Souverain Sacrificateur, et le Juge Suprême, qui marchait au milieu des 

Sept Chandeliers d’or (Apo.1:16-20).Grâce au Sept Messagers 

terrestres de l’Âge de l’Église, les Sept Étoiles avaient gardé les 

Lampes (Églises) de la vérité et de la Foi allumées, afin que la Parole de 

Dieu scintille et brille à travers (au cours de) leurs âges respectifs. Étant 

les Sept Lampes de feu, qui brûlaient devant le Trône de Dieu, elles 

étaient donc également les Sept Chandeliers d’Or. 

Á chaque fois où les Sept Esprits étaient chargés d’exécuter une 

nouvelle tâche, ils s’appropriaient alors, une identité différente, en 

fonction du rôle de Celui, (qui tenait en main le niveau [c.a.d.fil à 

plomb] de Dieu), avec Qui ils travaillaient. Dans le chapitre 5:6, du livre 

de l’Apocalypse, les Sept Esprits sont identifiés comme étant les “Sept 

Cornes et les Sept Yeux” de l’Agneau. Comme nous le savons tous, 

l’Agneau de Dieu, n’est autre, que Jésus Christ, dans Son rôle de 

Sauveur.  Ayant “Sept Cornes et Sept yeux”, ceci ne fait pas de 

l’Agneau de Dieu, un monstre. C’est simplement, le langage de l’Esprit, 

pour décrire que les Sept Esprits, font partie de l’Agneau, vu, qu’IL 

travaille à travers eux, tout au long des Sept Âges de Grâce de l’Église. 

Les Sept Cornes dénotent de sept fois, la Puissance Parfaite de 

l’Agneau (Omnipotence), et les Sept Yeux, montrent Sa Connaissance 

Parfaite(Omniscience). Par conséquent, les Sept Cornes et les Sept 

Yeux, prouvent que l’Agneau, est TOUT-PUISSANT pour rédimer la 

famille de Dieu, en outre, Il possède une CONNAISSANCE 

PARFAITE qui Lui permet de rendre justice parfaite sur ceux qui 

vivent sur terre. Les Sept Noms Rédempteurs attribués à YAHVÉ de 

l’Ancien Testament, sont manifestés dans l’Agneau de Dieu du Nouveau 

Testament, Qui  travaille tout au long des Sept Âges de l’Église. Alors, 

comme le montre le chapitre cinq de l’Apocalypse, l’Agneau à Sept 

Cornes et Sept Yeux, est vraiment digne de prendre le Livre Scellé de la 
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Rédemption, et d’Ouvrir ses Sept Sceaux. En 1963, et dans une 

constellation de SEPT ANGES, les SEPT ESPRITS sont venus 

rencontrer William Branham sur une montagne en Arizona aux États 

Unis, et ils lui ont demandé de rentrer à l’est dans son pays en Indiana, 

où chacun d’eux va lui dévoiler la RÉVÉLATION des Sept Sceaux  

Ouverts. Cette RÉVÉLATION, a été ensuite dévoilée  à l’Église. 

Ici, dans le chapitre dix du livre de l’Apocalypse, nous trouvons 

toujours, les mêmes SEPT ESPRITS avec Jésus Christ, en assumant  le 

Rôle de l’ANGE  PUISSANT DE L’ALLIANCE, qui descendait du ciel. 

Comme le Christ change Son Rôle, eux  aussi, ils remplissent des rôles 

différents. Actuellement, ils sont les SEPT TONNERRES. Remarquez 

étroitement: chacun d’eux a une VOIX ! 

 

LES VOIX 

Dans Le Livre de l’Apocalypse, les SEPT ESPRITS exercent un 

ensemble de SEPT RÔLES DIFFÉRENTS. Dans leurs missions, ils ont 

été identifiés comme suit: 

1) SEPT ÉTOILES, dans la main droite du SOUVERAN 

SACRIFICATEUR et JUGE, qui marche au milieu des Sept 

Chandeliers d’Or. 

2) SEPT LAMPES ALLUMÉES sur le CHANDELIER. 

3) SEPT SCEAUX sur le LIVRE SCELLÉ, dans la main droite du 

Tout-Puissant. 

4) SEPT CORNES et SEPT YEUX de l’AGNEAU. 

5) SEPT TONNERRES avec l’ANGE PUISSANT. 

6) SEPT TROMPETTES, qui retentiront après le Ravissement 

(l’Enlèvement) de la Mariée (l’Épouse). 
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7) SEPT COUPES de la colère de Dieu, qui seront versées sur la 

terre dans la période qui sépare la clôture de la Grande Tribulation 

et le Jour Du Seigneur.  

Et dans deux, de leurs fonctions, en tant que  SEPT ÉTOILES et 

SEPT TONNERRES, leurs VOIX (audibles) seront entendues 

par les vrais  croyants adorateurs de Dieu.   

Chaque chrétien sait, que Dieu fonctionne avec des hommes et à 

travers eux. Les messagers de Dieu (dans l’Ancien et le Nouveau 

Testaments), appartenaient à une catégorie de gens exceptionnels, 

que Dieu avait choisis pour effectuer certaines tâches spéciales. La 

Parole de Dieu, leur avait été donnée pour être exprimée aux peuples 

d’Israël et celui de l’Église. Les VOIX des messagers étaient donc, 

la consonance (résonance) des messages de Dieu. 

Lorsque les VOIX des hommes de Dieu se font entendre au 

peuple, elles ne transmettent pas toujours des enseignements ou des 

vérités doctrinales concernant Dieu. La Parole est parfois diffusée 

afin de corriger certaines opinions erronées et quelques idées fausses, 

ou bien pour donner une instruction spécifique pour un certain but.  

Tout au long des Sept Âges de l’Église, les SEPT ESPRITS, 

avaient servi comme étant, SEPT ÉTOILES et SEPT LAMPES (sur 

le CHANDELIER).  Ils avaient individuellement représenté et servi, 

chacun des SEPT HOMMES de Dieu, qui ont été choisis pour être 

les Étoiles-MESSAGERS, envoyés aux Sept Âges successifs de 

l’Église. Leur devoir était d’entretenir l’Église en conformité avec la 

Vérité. Puisque les SEPT ESPRITS se tenaient devant le Trône de 

Dieu, en tant que SEPT LAMPES BRÛLANTES, les SEPT 

MESSAGERS avaient seulement exprimé “ce que l’ESPRIT DIT 

aux Églises”(Apo.2-3). , et au cours de chaque Âge de l’Église, la 
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VOIX de l’ESPRIT, qui représentait particulièrement cet âge-là, était 

entendue à travers le Messager-Étoile qui RETENTISSAIT le 

MESSAGE destiné à l’Église. Et ensuite, après que ce Messager-

Étoile ait quitté la scène, ce même ESPRIT qui est attribué à cet   

âge-là, maintiendrait non seulement, la LAMPE de la Vérité 

ALLUMÉE dans les vies des saints, qui avaient reçu la lumière de la 

Vie et de l’Amour de Dieu, mais IL va également, fournir La 

LUMIÈRE nécessaire pour ce temps –là. 

  N’est – il pas vrai que Les SEPT ÉTOILES avaient fait entendre 

leurs VOIX dans leurs Âges respectifs de l’Église? Et que leurs 

VOIX avaient été nettement distinctes? Si. Ainsi, seront les VOIX 

des SEPT TONNERRES. Si les  SEPT ÉTOILES étaient SEPT 

HOMMES OINTS de Dieu, ainsi aussi, serait le cas des SEPT 

TONNERRES. Cependant, LES SEPT TONNERRES NE 

RETENTIRONT LEURS VOIX, qu’à la clôture de l’Âge de Grâce, 

après que l’Ange Puissant de l’Alliance soit descendu sur terre avec 

un CRI, et juste avant  l’APPARITION du Seigneur pour Son 

Épouse.(cf.Apo.10:1-3). Leurs VOIX seront entendues par 

l’Épouse du Christ, qui s’avèrent être le DERNIER 

APPEL,(l’APPEL FINAL) de Dieu, se produisant dans un espace 

de temps très court. 

[Remarque: comme il est écrit dans le Livre d’Apocalypse, l’apôtre Jean 

avait reçu trois salutations de Grâce et de Paix, qui devaient être livrées 

aux Sept Églises situées sur terre.(Voir chap.1:4,5).Ces salutations 

étaient toutes prononcées dans le ciel,  à travers les voix de l’Esprit 

Éternel, des Sept Esprits et de Jésus Christ, à l’Apôtre Bien-Aimé,  

juste avant de recevoir les sept lettres prophétiques adressées aux sept 

églises situées dans l’Asie Mineure, et aussi,  avant d’être informé  de 

leurs états et de leurs conditions spirituels. Á la clôture des Âges de 
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l’Église(Apo.10), Jean avait entendu une fois de plus, les trois voix 

proférer ensemble. Il est vraiment approprié, du fait que le Tout-Puissant 

est vraiment l’Alpha et l’Omega. Cependant, la voix de Jésus Christ 

(observé dans le rôle de l’Ange Puissant) et celles des Sept Esprits (vus 

dans le rôle des Sept Tonnerres), avaient été entendues (s’exprimer) sur 

terre. Ceci prouve clairement, que les expressions distinctes et audibles 

prononcées par les voix des sept tonnerres, que Jean avaient entendues, 

mais qui étaient scellées, seront certainement ouïes par l’Épouse.] 

 

SEPT HOMMES 

Après avoir étudié toutes les parties pertinentes des Écritures 

Saintes, je peux affirmer sans l’ombre d’un seul doute, que les SEPT 

TONNERRES représentent SEPT HOMMES, auxquels, les SEPT 

ESPRITS s’identifieront et travailleront également à travers eux, juste 

avant le ravissement (l’enlèvement) de la Vraie Église . Les VOIX des 

Sept Tonnerres seront entendues par chaque vrai croyant en Christ. ce 

serait la DERNIÈRE TROMPETTE de Dieu, en faveur de la         

Parole-Épouse, afin de produire un changement à son Corps, pour 

qu’elle aille à la rencontre de la Parole-Époux dans l’air, et sera 

accueillie à la maison de Son Père, où elle assistera au Festin Des Noces 

De l’Agneau. 

 RAPPELEZ-VOUS, qu’il y a un seul groupe de SEPT  ESPRITS 

de Dieu, et qu’ils sont assignés à sept rôles différents. (Remarquez les 

sept “sept”.) Cinq rôles sont joués durant la période de Grâce, et deux 

autres rôles, qui seront joués pendant la soixante-dixième semaine de 

Daniel, qui commencera après le rapt (l’enlèvement) de l’Église. Leur 

première mission  était de s’identifier avec – et d’exprimer leurs  VOIX 

à travers – les SEPT ANGES aux Sept Âges de l’Église. Ils sont 
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dénommés ÉTOILES. Á la clôture des Sept Âges de l’Église, ils 

apparaîtront comme étant, SEPT TONNERRES pour faire ouïr leurs 

VOIX, qui seront saisies et captées uniquement, par l’Épouse.  

- Non! , Les Sept Messagers -Étoiles, ne seront pas ressuscités, pour 

qu’ils réapparaîtront ensuite, et remplir le rôle des Sept Tonnerres. Les 

Sept Tonnerres, ne sont définitivement pas, les Sept Étoiles. Etant 

donné que leurs identités sont différentes, leurs ministères 

(fonctions), le sont aussi. Chaque individu, de ces Sept Étoiles, est 

chargé d’un MESSAGE spécifique,  concernant la PAROLE, et qui est 

respectivement propre à l’Âge de l’Église en question, afin de maintenir 

la Lampe de Dieu, toujours allumée dans cette Èglise. ( Apo.2- 3). Les 

Sept Étoiles, sont les Messagers des Sept Âges de l’Eglise. Les Sept 

Tonnerres ne le sont pas; ils sont sept serviteurs de Dieu, qui ont été 

choisis pour le temps final, et qui sont oints pour tonner leurs voix, en 

ce qui concerne le Septième Sceau. (Les voix des Sept Tonnerres, ne 

peuvent pas être les voix des serviteurs du ministère des cinq 

fonctions. Rappelez-vous du nombre “sept”. Il y a SEPT Voix.) 

Lorsque l’Apôtre Jean avait observé les Sept Tonnerres dans sa 

vision, il avait également, entendu leurs voix, mais on l’avait interdit 

d’écrire ce qu’il avait entendu, afin de cacher le secret à Satan, qui avait 

toujours été un imitateur et un faiseur de troubles contre le plan et le 

dessein de Dieu. En tant que tel, ce MYSTÈRE n’est pas encore 

révélé. Il sera révélé aux élus du Christ au temps opportun. Il sera 

révélé, à peu prés, au moment où le Seigneur Jésus apparaîtrait pour 

enlever Son Épouse. Lorsque les Sept Tonnerres FERONT 

RETENTIR LEURS VOIX, ce serait alors, le ‘réveil’ final de Dieu 

adressé à l’Épouse. Ce serait pour elle, la DERNIÈRE 

TROMPETTE de Dieu.  “Et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons 
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tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur”. 

(1Thess. 4:16b-17,  cfr: 1 Cor. 15:52). Amen! 

 

Alors Réveillez-vous, saints du Seigneur, 

    Pourquoi somnoler, pendant que la fin s’approche. 

         Mais, soyez prêts pour l’appel fin. 

 

LE TEMPS 

  Le temps a été conçu et ordonné par Dieu, depuis la création du 

ciel et de la terre. Il avait été conçu à l’origine, pour réguler le cycle de 

la vie de toutes Ses créations. Mais, après la chute de l’homme, le temps 

est devenu l’unité de mensuration, qui mesure la vie et l’existence de 

l’homme, par rapport à cet immense univers, sans fin. Depuis un temps 

immémorial,  l’homme, avait toujours estimé que le TEMPS, est à la 

portée de ses mains, tant qu’il aspirait à une Utopie, et á laquelle, il 

rêvait sans cesse. Ce rêve, deviendra bientôt, une réalité pour les vrais 

croyants en Dieu, parce que cet Ange Puissant, de la Révélation 10, 

avait juré (par le Créateur) que le temps ne devrait plus retarder 

l’achèvement de l’œuvre de rédemption (délivrance), et de l’exécution 

du jugement sur la terre. Selon le sablier prophétique de Dieu, le compte 

à rebours concernant cet évènement, a déjà commencé, et il culminera 

(aboutira à sa fin), au Retour de Son Fils, pour juger le monde. Ce grand 

évènement, serait une surprise choquante pour la majorité des gens dans 

le monde entier. Il sera le bienvenu, pour un groupe minime, qui sont les 

élus de Dieu. Beaucoup de gens auraient préféré la mort, ou bien mieux 

que ceci, qu’ils aient été plus attentifs, et plus pieux. Cependant, ils 
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pourraient souhaiter autant qu’ils peuvent, tout cela serait à ce moment 

là, irréversible. 

 

LE TEMPS NE DEVRAIT PLUS TARDER 

Les prophéties Bibliques, nous apprennent qu’après l’enlèvement 

de l’Épouse, l’Évangile sera retourné aux juifs. Mais selon LA VISION 

des évènements finaux relatés dans la Révélation 10, Jean n’avait pas 

été témoin de la clôture de l’Âge des Païens, après que les Sept 

Tonnerres aient tonné  leurs voix. Une voix du Ciel l’avait interdit 

d’enregistrer les propos prononcés par les Sept Tonnerres. Pour  que 

l’évangile, soit de nouveau, prêché aux juifs á travers les Deux Témoins, 

la logique exige, que l’Âge des Païens soit achevé  (Rev.11). Cependant, 

il avait dit: 

       “Et 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, la terre et les choses qui y sont, 

et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de temps” 

       En regardant de près le Chapitre10, on ne peut que constater, que le 

Temps et les Evènements Prophétiques dans cette vision, étaient pour 

ainsi dire, ‘interrompus’, au moment où la voix venant du ciel, avait 

interdit à l’Apôtre Jean d’inscrire les paroles exprimées par les Sept 

Tonnerres. En fait, le Temps et les Evènements Prophétiques ne se sont 

pas arrêtés, mais ici, dans la vision de Jean, ils étaient en quelque sorte, 

“mis en suspension”. Cette mise en suspension, est pareille à une 

parenthèse, qui est insérée pour montrer au lecteur de la Bible, une  

chose  importante. 
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    En raison de la nature des évènements mentionnés, on peut partager le 

chapitre dix du Livre de l’Apocalypse, en deux divisions principales. 

Les versets de 1 à 4 forment la première division, et les versets de 5 à 11 

forment la deuxième division. 

  La vision dans  la deuxième partie, fournit en fait, aux vrais 

croyants la manière selon laquelle, les Évènements Finaux seraient 

entièrement accomplis, d’une façon littérale. Cette division peut, elle-

même, être divisée en trois parties: les versets 5-6, le verset 7 et les 

versets de 8 à11. Les trois parties doivent être correctement assimilées, 

afin d’obtenir la  révélation exacte du Chapitre 10 en entier.    

Maintenant, après que la voix du ciel avait dit à Jean de sceller, “Et 

j’entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept 

tonnerres, et ne l’écris pas”, l’Ange Puissant avait levé Sa main droite 

vers le ciel, et avait juré par le nom du Créateur du Ciel et de la Terre, et 

avait dit: “qu’il n’y aurait plus de temps!” 

Pourquoi  l’Ange Puissant avait-il fait cela? Et qu’avait-t-il voulu 

dire quand il avait affirmé “qu’il n’y aurait plus de temps”? 

Les réponses se trouvent dans le Chapitre dix, lui- même. Selon 

LA VISION, l’Ange Puissant avait déjà fait sa réclamation en ce qui 

concerne la terre, lorsqu’IL est descendu du Ciel. Mais puisque Jean 

n’était pas autorisé á écrire la révélation des Sept Tonnerres, le 

Temps et les Evènements Prophétiques étaient mis en ‘suspens’, et la 

réclamation de l’Ange Puissant n’a pas été réalisée. De là, l’Ange 

Puissant a juré par le Créateur, “qu’il n’y aurait plus de temps”. 

   L’expression, “QU’IL N’Y AURAIT PLUS DE TEMPS”, serait 

mieux traduite ou paraphrasée ainsi: “LE TEMPS NE DEVRAIT PLUS 

TARDER” ou “LE TEMPS N’AURAIT PLUS DE SURSIS (RÉPIT) NI 

UN RETARD”. [Certaines traductions la citent comme tel: LE “TEMPS 
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NE DEVRAIT PAS INTERVENIR” ou bien ainsi: “LA PÉRIODE DE 

L’ATTENTE EST TERMINÉE”.] Ceci nous donnerait une meilleure 

compréhension, qui explique, que l’Ange Puissant avait proclamé 

(annoncé), que le TEMPS NE DEVRAIT PAS RETARDER LA 

RÉALISATION DE SA RÉCLAMATION DE LA TERRE. La 

période consacrée à la prédication de l’Évangile de salut aux Païens, 

devrait s’achever, avant que l’Évangile ne soit retourné aux enfants 

d’Israël. Mes bien-aimés, nous n’allons pas trop attendre avant que  les 

Sept Tonnerres ne fassent entendre leurs voix et par la suite, 

transformer l’Épouse, en vue de se préparer  pour le départ à la maison, 

au Festin Des Noces de l’Agneau. Cependant, une question se pose: 

COMMENT SAURONS-NOUS LES TEMPS ET LES SAISONS 

PENDANT LESQUELS CES ÉVÈNEMENTS PROPHÉTIQUES 

AURAIENT LIEU? 

 

PÉRIODES ET SAISONS 

Le serment de l’Ange Puissant fournit la réponse à cette question: 

“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 ANNONCÉ Á SES SERVITEURS LES PROPHÈTES”   

       Oui, “DANS LES JOURS” du ministère du Septième Ange (envoyé 

à l’Âge de l’Église de Laodicée), quand il sonnerait par sa voix –son 

message- le “Mystère de Dieu”, qu’il avait  transmis à ses anciens 

prophètes, devrait (faudrait) être fini (accompli, achevé). Et lorsque ceci 

se produit, le temps ne retardera plus le retour du Christ le Seigneur. 

  Dans sa première lettre aux croyants de Thessalonique, concernant 

le Retour du Seigneur (voir les chapitres 4 et 5), Paul a dit qu’il n’y avait 
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aucun besoin de leur écrire au sujet des temps et des saisons précis où 

cet évènement aurait lieu parce qu’ils étaient des enfants de lumière et 

que ce jour-là, ne devrait pas les surprendre comme un voleur dans la 

nuit. Étant sobres et attentifs, ils vont sûrement savoir, quand est ce que 

cet évènement aurait lieu. 

L’avertissement de Paul s’applique certainement à la génération 

actuelle qui apercevra le Second Retour du Christ. C’est  précisément, le 

temps et la saison, où chaque vrai enfant de Dieu, qui marche à la 

Lumière de la Parole de Dieu, sera témoin, non seulement, de la 

visitation de Dieu mais, il va également  ressentir Sa PAROUSIE – Sa 

PRÉSENCE, Son RETOUR – qui hâtera (accélèrera) le Jour du 

Seigneur. 

       Le message clair qui a été transmis (résonné) par le Messager du 

Septième Âge de l’Église,  avait indiqué le début des temps et des 

saisons, où le “Mystère de Dieu” aboutirait à sa fin (fini, accompli, 

achevé). Car en retentissant (proférant) ce Message, le Messager- Étoile 

avait, effectivement, poussé ou (émis) un CRI, le CRI DE MINUIT – 

“Au milieu de la nuit, on cria: “Voici l’Époux, Allez à sa rencontre” 

(1Thess.4:16; Matt.25:6). 

 

LE“MYSTÈRE DE DIEU–“LE  GREFFAGE DES PAÏENS” 

Quel est le “mystère de Dieu” mentionné dans la Révélation 10:7? 

Beaucoup d’adeptes  du Message de l’Heure, estiment que  ce mystère 

se réfère à tous les MYSTÈRES (prophétiques et spirituels) renfermés 

dans la Bible. D’autres, croient qu’il s’agit de la doctrine qui explique 

comment Dieu est devenu un homme. 
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   “Le Mystère de Dieu” est effectivement mentionné dans l’Ancien 

Testament, mais d’une façon allusive. Il a été mystérieusement 

enveloppé dans les prophéties prononcées par les prophètes, révélant 

comment Dieu allait montrer Sa Miséricorde aux Païens. Dans le 

Nouveau Testament, Paul a révélé, que Dieu lui avait fait connaître le 

mystère en question, qui avait été caché avant la fondation du monde, 

“Ce mystère ; est que les païens sont cohéritiers, ils forment un même 

corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ á travers 

l’Évangile” (Eph. 3:6). 

En conséquence, le “Mystère de Dieu”,  est la période, que Dieu 

avait assignée pour le greffage des Païens, dans sa Parole Promise, 

exactement, comme il l’avait déclarée à ses serviteurs les prophètes (de 

l’Ancien Testament). Lisez Romains 9:6-8; 16:25-26, Ephésiens 2:11; 

3:11, Genèse 12.15.17, Esaïe : 42:6; 49:6; 60:3, de Galatie 3:16-18. 

En fait, le but de ce message précieux, du Messager du Septième 

Âge de l’Eglise, est de distinguer entre (séparer) le blé et les ivraies, et 

entre les vrais croyants, et les soi-disant croyants (c.a.d.les faux 

croyants) et les incroyants. (Lire Matthieu 13).Il vise à faire sortir les 

Élus, hors des ténèbres, et de les libérer de la servitude du monde, et de 

ses systèmes religieux, et les conduire vers la Parole Divine de Dieu. Les 

systèmes religieux de la Mère des impudiques et de ses Filles (le 

Catholicisme et tous ses associés les autres ‘ismes’– le Protestantisme, le 

Pentecôtisme, le Charismatisme, l’Œcuménisme, etc.), qui ont été jugés, 

lorsqu’ils avaient rejeté la Vérité. Bientôt, elles deviendront “une 

habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de 

chacun des oiseaux impurs et odieux” (Rév. 18:2). Et en tant que vrais 

Élus, les membres du corps du Christ, sont assemblés dans la PAROLE, 

“le Mystère de Dieu” (qui est l’ère de la  Grâce) aboutira à sa fin. Ainsi, 

le Mystère de Dieu”, devrait être achevé (il ne l’est pas). Oui, le 
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greffage de l’olivier sauvage,  devrait s’accomplir. Et “jusqu’à ce que le 

temps des païens soit achevé (accompli)”, l’Évangile ne pourra pas 

retourner en Israël. (Lire Romains1:1). 

[Note: Il est clair que dans le “Mystère de Dieu” , l’Eglise Païenne est 

devenue une partie intégrante DE L’ALLIANCE, que Dieu avait 

accordée à Abraham, et qu’IL l’avait annoncée à ses prophètes dans 

l’Ancien Testament. Qui oserait donc dorénavant, nier que le Seigneur 

Jésus-Christ, dans son rôle d’ANGE PUISSANT DE L’ALLIANCE, (de 

la Révélation 10), n’a aucun rapport avec l’Épouse Païenne?] 

 

“AUX JOURS DE LA VOIX DU SEPTIÈME ANGE” 

Après avoir établi l’identité de l’Ange Puissant, nous comprenons 

que LA VISION de la Révélation 10, se rapporte aux évènements 

finaux, qui auraient lieu à la clôture des Ages des Eglises, avant le début 

de la soixante-dixième semaine de Daniel ; et pendant ce temps -lá,  

Dieu aura affaire avec les juifs. Sans compter que la révélation qui 

montre,  que l’Ange Puissant, est Le Christ, qui viendra réclamer son 

droit à la terre, nous savons également, que le Septième Ange est le 

dernier Messager de l’Age de l’Eglise (Rev.10:7). Cela prouve encore, 

que la vision se rapporte aux ‘derniers jours’ des Ages des Eglises. 

Nous allons maintenant observer de près le Septième Ange de la 

Révélation 10:7. Ceux qui comprennent Malachie 4:5-6 , sauraient que 

‘l’Elie’ (un prophète-voyant), qui a accompli la deuxième moitié de cette 

double prophétie, – “Et le cœur (foi) des enfants (de Dieu) à leurs pères 

(apostoliques)”, était également ,le Septième Ange (Grc: d’Aggelos-

Messager) de l’Age de l’Eglise de Laodicée, mentionné dans la 

Révélation 3:14. Et le défunt William Marion Branham, était ce 

Prophète-Majeur,  et aussi, l’Etoile-Messager de Dieu. 
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Cependant, il y a des gens qui n’ont pas compris que le Septième 

Ange du chapitre 10 :7 de la Révélation, était lui- même aussi, l’Etoile-

Messager. Ils sont confus par le mot “sonner” (dans ce verset), qui 

donne l’impression que le Septième Ange, est le même septième ange,  

qui sonne la trompette dans la Révélation 11:15. Bon, il ne l’est pas. 

Cependant, le verbe “sonner”, (Grc: de salpizo; pour la trompette) 

semble se rapporter au retentissement d’une trompette, mais la phrase 

“la VOIX du Septième Ange”, indique clairement L’ENONCIATION 

du Septième Messager. Le mot “voix”, dérive du mot grec “phone”. Il 

signifie “un son, un bruit, une voix qui indique une adresse,un dicton ou 

un certain langage ”. Tout simplement, “la VOIX du Septième Ange” est 

l’ADRESSE (ou le DICTON), du Septième Messager de l’Age de 

l’Eglise. Le retentissement de son message, est comparé à une trompette, 

qui est soufflée pour appeler une certaine audience. (Voir l’exemple 

dans Matthieu 6:2).  Le Septième Ange qui retentit la trompette, dans 

la Révélation 11:15 , n’a AUCUNE voix (Grec: phone), mais il a 

seulement,  une trompette (grec: salpinx). [Remarque: Assurément, il y 

a une certaine parallèle entre le Septième Ange de l’Age de l’Eglise, 

qui fait entendre sa voix, et le Septième Ange soufflant dans la 

trompette. Le premier traite avec l’Eglise, tandis que le dernier traite 

avec l’Israël. Mais, tous les deux enroulent ainsi, un âge afin de 

déclencher le Règne du Christ.] 

  De ma part, je crois que sans le ministère du Septième Ange 

(Messager), William Branham, beaucoup de chrétiens, ne sauront jamais 

ni les temps ni les saisons, pendant lesquels, le seigneur Jésus-Christ 

retournera. O certainement, un fidèle confessionnel,  pourrait deviner, en 

observant certains signes et quelques prophéties des Ecritures Saintes. 

Mais lorsqu’on réalise qui il était, nous aurons certainement une 

meilleure compréhension du temps et de la saison du retour du Seigneur. 

Etant un homme envoyé de Dieu, avec un message pour cette 
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génération, son ministère avait manifesté ‘le signe du Messie’,  et avait 

rapportée “un, des jours du Fils de l’homme” comme il est prédit par le 

seigneur Jésus Lui-même. (Lire Luc 17:22-30). 

 

L’ÉPOUSE DU CHRIST 

“Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et 

dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient 

debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, en lui disant de 

me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer 

à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris 

le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche 

doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent 

remplies d'amertume. Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de 

nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois.”  

 

C'est la troisième partie, de la deuxième division de la Révélation 

10. La voix qui parlait à Jean du ciel était celle de l'Esprit Eternel. 

Jusqu'à cette étape de la vision Jean avait déjà vu et entendu tout ce qu’il 

était censé voir et entendre. Lorsque  la voix venant du ciel, s’adressa de 

nouveau, á Jean,  il y avait alors vraiment, un Mystère caché dans tout ce 

qu’il demandait á  Jean de faire.  

 

Jean fut  ravi en esprit et transporté  au futur,  et lui fut montré 

toutes ces visions. Du point de vue prophétique, il caractérise l’Epouse 

vivante du Temps de la Fin,  qui sera non seulement enlevée,  mais qui 

verra et comprendra aussi,  la révélation  de la vision de Jean. Jean a 

été également commandé par la Voix de l'Esprit Eternel, de prendre “le 

petit livre ouvert”  de la main de l'Ange Puissant et de le manger. Ceci 

prouve clairement qu'il type l’Epouse du Temps de la Fin, qui sera 

disposée à obéir à la Voix de l'Esprit Eternel et à manger le Livre de  la 

Vie. 
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  Rappelez-vous  ,que “le petit livre” ,  est en effet le titre de 

propriété de la possession de la terre et de la Vie Eternelle. Et Le  Christ 

avait payé le prix, pour avoir droit à ce livre, qui est maintenant ouvert 

entre ses mains. Spirituellement parlant, c’est le Livre de la Rédemption, 

le Livre de la Vie. C'est la Parole originale de Dieu, la Parole de Vie, 

qui est maintenant ouverte et entièrement  révélée à Son Epouse, 

pendant que l'Age de Rédemption touche rapidement á sa fin.  

 

Notez que le LIVRE OUVERT était dans la MAIN de l'Ange de 

l'Alliance. Suivant   les instructions Divines données á Jean, il  est allé le 

lui demander: “donne le moi”. Et,  il lui a été donné. Ceci prouve la 

promesse de Dieu, qu'IL donnera à quiconque lui demande, d’être réel, 

et en particulier, concernant l’action de “manger”  Sa Parole Révélée. 

Notez également, que le LIVRE OUVERT a été remis à Jean par la 

Personne qui est considérée être la vie de l’Epouse. Par conséquent,  

Il est l'Ange Puissant de l'Alliance, Le  Christ lui-même, en forme 

Angélique, qui distribue la Vérité de la PAROLE Originale de Dieu, et 

la Parole de la vie Révélée à l’Epouse. Amen ! La PAROLE DE DIEU 

donnant naissance á la Parole de Dieu! Il a dit :  

  

  ‘‘Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta 

bouche il sera doux comme du miel.” 

 

  Oui, la Parole de Vie pourvoira une délicieuse manne spirituelle de 

Révélation et de Vérité à l’Epouse du Christ affamée. Il lui donnera un 

éclaircissement plaisant, tout en recevant cette Vérité. Mais quand cette 

manne sera au fond d’elle, et atteindra le fore  intérieur  de son âme et de 

son esprit, où il est digéré et assimilé, elle sera dans un état  désagréable 

et inconfortable. Car, une fois la PAROLE  Révélée est spirituellement 

assimilée dans sa vie, elle incitera une œuvre complète de perfection 

spirituelle. La PAROLE digérée contrecarrera  automatiquement 

chaque pensée toxique, chaque acte ou croyance inappropriés. Le but du 

processus est de la restaurer à la position originale qu'elle occupait 

auparavant, au Jour de la Pentecôte.  

 



Les Évènements Finaux 
 

41 
 

L'esprit des ‘droits du Peuple’ est bien répandu dans l’âge actuel. 

Tout comme les gens du monde, les chrétiens entreprennent eux aussi,  

leurs propres voies. Mais les croyants et les vrais adorateurs de Dieu 

suivront la voie de Dieu, la Voie de Dieu, le Leadership de Dieu, 

même si cela signifie devoir avaler et abandonner leur fierté 

‘individuelle’. Puisqu'ils ont été menés hors des systèmes, établis par les  

hommes, grâce á la voix du Septième Ange, et ils ont été de nouveau, 

mis,  dans la PAROLE,  ils doivent maintenant , ‘balayer la maison’, et 

rester en une stricte conformité avec la PAROLE.“L'homme ne vivra pas 

de pain seulement, mais de TOUTE PAROLE qui sort de la bouche de 

Dieu’’ (Matt.4 : 4). Ils doivent vivre ce verset ,d’une manière  Littérale , 

justement,  comme l'Ange Puissant avait demandé á Jean, de 

“MANGER LE LIVRE ”. C’est vrai, mange le LIVRE en entier ! 

Cependant, qui est-ce qui nourrira l’Epouse du Christ avec la Parole de 

Dieu, lorsque  le Septième Messager de l'Age de l'Eglise est déjà rentré à 

la maison ?  

 

La réponse se situe dans le dernier verset de la troisième partie de 

la deuxième division de la Révélation 10.  

 

… ET SON MINISTÈRE 

 

En tant que corps du Christ, l’Epouse a un ministère. Jean a été 

commandé qu'“Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de 

peuples, de nations, de langues, et de rois.” Ceci prouve clairement que 

l’Epouse manifestera son ministère. Jean est un type de l’Epouse du 

Temps de la Fin, qui a un véritable Ministère – le Ministère des Dons 

de l'Ascension de Jésus-Christ (Eph.4 : 1-16).  

 

Le rapport de la Révélation10:11  est sûrement, une double 

prophétie. La portée de ce rapport se réalise prophétiquement  de nos 

jours,  bien que Jean ait probablement prophétisé pendant quelques 

années après son retour de l'exil.  
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Le ministère des ‘Dons de l'Ascension,  s'appelle  le quintuple 

ministère. Ce ministère, n'a pas pu réaliser son but (comme est décrit par 

Paul dans Ephésiens4:12 - 16), pendant les Âges passés de l’Eglise, 

parce que l'Eglise, étant tombé profondément dans l'erreur, n'avait pas 

été restaurée dans La Parole Originale. Naturellement, selon le plan de 

Dieu, le temps pour la restauration n'était pas encore. Ainsi, jusqu'à ce 

que l'église soit restituée à la Parole Originale,  le véritable ministère des 

5 dons ministériels ne sera pas opérationnel. 

 

  Cependant, maintenant que les Elus sont retournés à la Parole 

Originale, le perfectionnement de la vraie Eglise á travers  le 

ministère des 5 Dons Ministériels, est maintenant accompli. Le Christ 

perfectionnera Sa Fiancée, á travers les Dons qu'IL a placés dans le 

Corps des Vrais Croyants.  

 

En répondant á une question, qui lui avait été posée au cours d'une 

réunion, le frère Branham avait dit, “l’Épouse du Christ,  aurait-elle un 

ministère avant l’Enlèvement?  Bien Sûr. C’est ce qui se passe 

maintenant. Certainement ! C'est le Message de l'heure. Et l’Epouse du 

Christ, comporte des Apôtres, des Prophètes, des Evangélistes, des 

Pasteurs, et des Enseignants. Est-ce que c’est  vrai ? C’est l’Epouse du 

Christ, Elle a obtenu  un ministère – un grand ministère – le ministère 

de l'heure. Ce sera tellement humble…’’  

 

 

PLACER LES PIECES ENSEMBLE 

 

Maintenant,  que nous avons une compréhension de chacune des 

trois parties de la Révélation 10:5  - 11,  nous pouvons les rapiécer tous 

ensemble,  ainsi que la Révélation 10:1  - 4, et voir la globalité des 

événements qui se passent actuellement, au cours de  cette heure finale 

de la  clôture de l’Age de Laodicée.  

 

L'Ange Puissant, descendant sur terre, n'est pas l’Enlèvement, ni 

le Retour du Christ sur le Mont Olivet,  mais il s’agit, du Retour 
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Mystérieux du Christ, sous la forme spirituelle (la Parole). Par 

révélation divine, nous avons identifié l'Ange Puissant, comme étant  la 

personnification de Jésus-Christ en forme angélique.  

 

Encore une fois, permettez-moi de souligner : La Révélation  10,  

est LE RETOUR MYSTÉRIEUX du Christ,  en forme Angélique. 

Ce n'est pas le Retour du  Christ en Israël, sur le Mont Olivet, ou 

Son Retour pour l’Enlèvement. L'ancien enseignement est basé sur la 

fausse notion, qui suppose que le titre de ‘l'Ange de l’Alliance,’ se 

rapporte uniquement à Israël, et jamais aux Païens. Cet enseignement est 

faux comme nous l’avions déjà établi. D'autre part, le dernier 

enseignement,  se base sur le « fait » , qu’on avait vu  le Septième Sceau 

ouvert au chapitre 8,  avant que Le Christ ne  revienne physiquement 

pour son Eglise, au chapitre 10. Les deux enseignements sont basés sur 

une fausse conception, qui dit que les Sept Sceaux sont ouverts á cet 

âge. La Vérité,  est que l'ouverture des Sept Sceaux  a eu lieu à 

l’époque de l'Apôtre Jean,  mais la révélation (de l’ouverture) des 

Sept Sceaux, a eu lieu á nos jours. Rappelez-vous, il y a eu l’ouverture, 

la révélation et l’accomplissement des Sceaux. 

 

 Comme je l’ai déjà mentionné le Second Avènement du Christ, 

est tout á fait pareil á Son Premier Avènement, aura lieu dans un 

espace de temps donné. Au cours de cette période la PRÉSENCE (Grec : 

PAROUSIA, est parfois traduit comme RETOUR) du CHRIST sera 

dévoilée á un petit nombre  de personnes choisies, auxquels, IL vient  

sous FORME DE LA PAROLE, dans le but de se dévoiler á eux. Cette 

RÉVÉLATION (Grec : APOKALUPSIS) du CHRIST LA PAROLE,  

envers l’Epouse, précèdera SA GLORIEUSE  APPARITION 

PHYSIQUE (Grec : EPIPHANEIA) pour la rencontrer dans les airs. 

Alors, dans Son  Second Avènement, Le   CHRIST, DESCENDRAIT 

d’abord,  du Ciel à la Terre,  sous forme de la Parole (en forme 

Spirituelle), tout comme, IL s’est révélé en forme Angélique (de la 

Parole) dans la vision de Jean.  
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La DESCENTE de l'Ange Puissant du ciel à la terre, a impliqué 

une période de temps. Et, c'était au cours de cette période,  que le CRI  

de Thessalonique 1 , 4:13 – 17,  s’est fait entendu pour la première fois, 

émis (prononcé)  par le Messager du Septième  Âge de l'Eglise,  pour  

faire sortir les Elus , hors des Sataniques systèmes temporels  et 

religieux, pleins de déception ,‘d'obscurité’ et de ‘servitude’. Le 

Message du CRI,  est la première, parmi les trois phases du Second 

Avènement du Christ sur terre. Les deux autres phases sont,  la VOIX 

DE L'ARCHANGE, et la DERNIERE  TROMPETTE.  

 

Nous devons savoir  ce que le défunt, William Branham avait dit 

au sujet des diverses phases du Second  Avènement du Christ,  afin de 

comprendre le triple mystère enveloppé dans le Septième Sceau,  en 

relation avec la Révélation 10. Le Septième Sceau, traite du Retour du 

Christ, et le chapitre 10,  en forme une grande partie, de ce Septième 

Sceau. Le chapitre 10, traite des Evénements Finaux , qui se produiront 

avant que l'Evangile ne soit retourné aux Juifs. Nous allons faire une 

comparaison entre  ce que le défunt William Branham , avait dit, et la 

révélation de l'Apôtre Paul, le Messager du Premier Age de l’Eglise, qui 

est inscrite  dans son épître,  1Thessalonique, 14 :13- 17 et 1 Corinthiens 

15:51-53,  de sorte que l'image entière , soit claire et correctement 

assimilée. 

 

LE TRIPLE MYSTÈRE DU SEPTIÈME SCEAU 

 

Par rapport aux croyants du Message du Temps de la Fin,  le 

Septième Sceau est généralement connu, sous le titre du « Sceau du 

Temps de la Fin », parce qu’il est,  le Sceau qui va provoquer la fin de 

toutes les choses.  Et pareillement á tous les autres Sceaux, celui-ci, 

couvre également une certaine période de temps.  

 

Dans son sermon sur « le SEPTIÈME  SCEAU » (voir les pages 

557, 568, 575 et 576), frère Branham avait dit que ce sceau, a un triple 

mystère, l’un d’eux, était le Mystère des Sept Tonnerres. Il a comparé 

ce Sceau avec le sixième, et s'est référé à Matthieu 24 , où il a cité, les 
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propos de Jésus en ce qui concerne Son Retour, dont Dieu Seul en 

savait, et dit : “ Je ne suis pas surpris que ce n’était même pas écrit. 

Vous voyez, le silence… rien n’a alors eu lieu. Les Anges ne le savent 

pas; PERSONNE NE CONNAÎT LE MOMENT DE SON RETOUR. 

MAIS, IL Y AURAIT LES  SEPT VOIX DE CES TONNERRES, QUI, 

À CE MOMENT- LÀ, RÉVÈLERONT  LA GRANDE RÉVÉLATION. 

Donc,  je pense …que si nous ne le savons pas, et qu’on ne le saurait 

qu’au temps voulu. Mais il sera révélé en ce jour là, à l’heure où il est 

censé être révélé. Alors, tout ce qu’on a á faire,  c’est d'être respectueux 

devant Dieu, Le servir,  faire tout que nous savons faire, et vivre en bons  

chrétiens. ”  

 

C’est ce que le frère William Branham avait enseigné, clarifiant 

que le chapitre  10 , traite du Retour du Christ. La déclaration de l'Ange 

Puissant citée dans ce même chapitre, mentionne également Son Retour. 

Et le septième Sceau est au sujet de Son Retour.  

Dans sa première épître, aux croyants de Thessalonique, l'Apôtre Paul 

avait écrit que le Retour du Christ aurait lieu en trois phases. Il a 

déclaré: “Car le Seigneur lui-même, à un SIGNAL donné, à LA VOIX 

D’UN ARCHANGE, et au SON DE LA TROMPETTE DE DIEU, 

descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.’’ 

(1 Thés.4 : 16). 

C’est simple, Le Christ descendra du ciel avec UN CRI, suivi DE LA 

VOIX DE L'ARCHANGE et DE LA TROMPETTE DE DIEU (ou LA 

DERNIÈRE  TROMPETTE,  comme  il est  indiqué dans 1 Corinthiens 

15 :52).  Après le retentissement de la  DERNIÈRE  TROMPETTE, les 

corps des saints morts et vivants seront transformés avant de  rencontrer 

le Seigneur dans les airs. 

 

Méditez un peu sur ce qui suit : Si les voix des Sept Tonnerres font 

une partie du triple mystère appartenant au Septième Sceau, et si le CRI 

de 1Thessalonicien 4:13 – 17, est le message du Messager du  Septième 

Age de l’Eglise, tandis que la DERNIÈRE TROMPETTE dans 

1Corinthiens 15:51-53 déclenche  le changement corporel des saints 

morts  et vivants ,tout juste avant l’Enlèvement, donc,  le Septième 
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Sceau, les évènements dans 1Thessalonicien 4:13-17, et ceux dans 

1Corinthiens 15:51-53 , alors tous doivent être liés au même  grand 

événement,  le Second Avènement du Christ.  

 

C’est pourquoi, le triple mystère du Septième Sceau est en 

réalité, le triple mystère du Retour du Christ pour Son Épouse, 

comme l’avait révélé l’Apôtre Paul dans 1Thessalonicien 4:13-17. Le 

mystère du CRI, de la VOIX DE L'ARCHANGE, et de la (la 

DERNIÉRE) TROMPETTE DE DIEU, mentionnés  dans ce passage 

des Ecritures Saintes, demeureront un mystère pour les chrétiens 

nominaux, qui ont toujours cru, que Jésus apparaîtra soudainement, sans 

le moindre avertissement,  poussant un cri angélique, soufflant  la 

trompette, et au même moment, IL va les prendre au Dîner du Mariage 

de l'Agneau. Mais l’Epouse sait, que le Retour de son Époux couvre 

une période de temps, (comme est le cas avec l’ancien mariage 

oriental, concernant ses coutumes et ses traditions), où la Parole,  

ouvrirait d’abord la voie  pour l’Époux,  et s’occuperait de la Fiancée, 

pour la rendre prête et digne, d’aller avec LUI au mariage. Et ensuite,  

après une période de bonheur nuptial, l’Époux amènerait son 

Épouse à la Maison de son Père, pour le Grand Festin du Noces. 

 

COUTUMES ET TRADITIONS DE L’ANCIEN MARIAGE 

 

Afin d'avoir une image claire du Second Avènement du Christ, 

nous devons avoir une compréhension des Coutumes et des Traditions 

de l’Ancien Mariage Oriental. Dans l’Ancien Mariage Oriental, des 

Fiançailles précéderaient normalement le Mariage effectif. Après les 

Fiançailles, une date serait fixée pour le Mariage. Les cérémonies des 

Noces varieraient selon la distance entre les maisons du couple. 

L’Ancien Mariage Oriental, était une affaire raffinée et durait 

normalement pendant beaucoup de jours. Il était habituellement conduit 

en trois phases. Ci-dessous mentionné, est une courte description de 

Mariage d'un couple vivant indépendamment loin l'un de l'autre. 
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i) Le jour désigné, l’Époux porterait ses meilleurs vêtements et une 

belle coiffe (pas une couronne) et quitterait son domicile dans un 

cortège de Noces mené par l'ami de l’Époux. Le cortège, 

comportant des musiciens, des amis et des parents, quelques 

cadeaux portables, et des flambeaux, et il  aurait lieu 

habituellement, après le coucher du soleil, au TEMPS du SOIR. 

L'ami du marié arriverait á proximité de la maison de La Fiancée 

(La Mariée), devançant le cortège, et portant un message, pour 

annoncer l’avènement de l’Époux. Il porterait un flambeau (une 

torche), car l'entourage serait alors dans la pénombre. A peine 

arrivé près de la maison de La Mariée, il annoncerait l'arrivée de 

du Mari: “Voici l'époux, allez à sa rencontre! ”, au milieu de la 

gaieté, du bruit et des luminosités (provoquées par les torches) de 

la procession derrière lui, son message déclarerait la PRÉSENCE 

de l’Époux. Même si  le Mari soit encore être très loin derrière le 

cortège, sa PRÉSENCE serait inévitablement ressentie. Le CRI du 

précurseur était une annonce et un signe(un avertissement) à la 

Mariée pour qu’elle soit prête se prépare pour rencontrer son Bien-

aimé. D'ici là, elle devrait avoir été admirablement et 

magnifiquement habillée dans les Vêtements de Mariage, fournis 

par le Mari et attendrait ardemment et impatiemment le moment 

de la rencontre.  

 

ii) Le Mariage aurait lieu avec un renouvellement de vœux de 

Mariage.  

Il y aurait beaucoup de festivités et de joie tout au long de la 

soirée et  la nuit. Plus tard dans la nuit le couple serait alors 

escorté à leur Chambre Nuptiale. Ici, dans l'intimité de la chambre, 

aussi bien que dans le ‘baldaquin’ de l'amour de l’Époux’, La 

Mariée, qui a été fortement voilée durant toute la cérémonie du 

mariage, serait dévoilée par son Bien-aimé. Ensuite, ils réjouissent 

de l’intimité entre eux deux,  qui finirait   , dans une union 

physique pour consommer leur mariage. Dans le processus, la 

virginité de La Mariée serait découverte, comme preuve. La 

Mariée deviendrait alors, l’ Épouse (la femme). La  Cérémonie du 
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Mariage et de l'Amour Nuptial de l’Époux et de sa Jeune-Épouse 

pourrait poursuivre pendant plusieurs jours. 

 

iii) Après le Mariage et les Cérémonies Nuptiales, l’Époux prendrait 

son Épouse à la maison de son père. Ils seraient bellement habillés 

en lin. Dans la maison du père de l’Époux, le Mariage du couple, 

serait couronné par une Grande Cérémonie.  

 

Souvenez –vous, la vision des événements finaux, comprend ce qui 

suit :  

 

i) Le Mystère du Mariage de l'Agneau, qui a lieu sur terre (2 

Cor.11:2 Rev.19 : 6-7), 

ii)  Le Ministère du Septième Messager- Étoile (Rev.10 : 7 ; 

Rev.3 : 14-22) 

iii)  La Révélation du Livre Scellé (Rev.5) 

iv)  Le Ministère des Dons d'Ascension (Eph.4 : 11-16), et 

v) L'appel final de l’Épouse pour l’Enlèvement au Dîner de 

Mariage de l'Agneau dans le ciel (1 Cor.15 : 51-53 ; 1 Thés.4 : 

13-17 ; Rev.19 : 8-9).  

 

Toutes ces phases ci-dessus mentionnées,  peuvent être remarquées dans 

les types des Coutumes et des Traditions de l’Ancien Mariage Oriental. 

 

PREMIÈRE PHASE  - LE CRI 

 

Le  CRI est le message De l’Ange du Septième Age de l'Eglise.  

Vu qu’il est le dernier, des Sept Messagers de l'Age de Grâce, frère 

Branham était également le précurseur du Retour du Christ, tout 

comme Jean-Baptiste ,qui  était le précurseur du Premier Avènement 

du Christ. Le Second Avènement du Christ comporte le retour du 

Christ pour réclamer  Sa fiancée en Mariage Spirituel, et Son 

Apparition Physique dans  » l’Enlèvement », pour l’amener à la 

maison de Son Père. 
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Étant un  type des Coutumes et des Traditions de l’Ancien Mariage 

Oriental, ce Mariage Spirituel de l'Agneau de Dieu, se déroule 

également, le soir. Et ce temps que nous vivons actuellement, est « le 

temps du soir », non pas, parce que c'est la clôture de l'Âge de Grâce, 

mais aussi, parce que ces ‘derniers jours’ –ci, étaient prédestinés de Dieu 

afin que Le  Christ vienne prendre Sa Fiancée en Mariage Spirituel. 

[Note : « L'Obscurité » a existé dans chacun des Âges de l'Église. Par 

conséquent,  une ÉTOILE a été envoyée à chaque âge, pour allumer 

(éclairer) la Voie de la Vérité. Mais c’est uniquement, dans le Septième 

Âge de l’Eglise, que  nous avons  « l’heure du soir ». Le ‘Temps 

(l’Heure)  du soir’ et ‘la lumière du soir’  sont nécessaires pour diriger 

les  Cérémonies du Mariage. Et puis, ‘l'Etoile du Matin’ (Rev.22 : 16) 

brillera á l’aube sur l’Épouse et l’emmènera en Mariage.] L’Etoile-

Messager, l’ami du marié, a été envoyé avant la descente de l'Ange 

Puissant sur terre, pour rencontrer Sa Fiancée. Remarquez que l'Ange 

Puissant, en tant que Parole-Époux, avait été vu, portant une jolie coiffe 

de Mariage, ornée de ‘sept-couleurs’ plutôt qu’une couronne en or. (Lire 

Cantique 3:11; Isa.61 : 10b.), le frère Branham a été envoyé Comme une 

ÉTOILE, pour ouvrir la voie. Il portait  un message intitulé, LUMIÈRE 

DU SOIR, pour préparer la Fiancée pour le Mariage. (Psm.45 :13-14 ; 

Jer.2 : 32.)  

 

Ce héraut, de l’Avènement du Christ en forme Angélique,  a eu 

lieu pendant les années 1956 à 1963. C’était durant cette période que la 

Voix du Septième Ange, avait commencé à annoncer : “ Voici l'époux, 

allez à sa rencontre !” Le CRI de la VOIX du Septième Ange a causé 

un émoi  parmi les Églises. Pratiquement, tout le monde se fait oreille 

sourde, mais seuls , les véritables Élus ont “ des oreilles pour entendre 

ce que l'Esprit dit aux Églises ” la Vérité a affranchi (a libéré) les Élus. 

Leurs chaines confessionnelles étaient brisées, et ils se sont délivrés de 

leurs traditions dogmatiques et religieuses, et s’enfoncent dans la Parole 

originale de Dieu et marchent dans la Lumière Divine. (Ce message de 

‘la lumière du soir’ ne cesse d’appeler et d’inviter ceux qui veulent 

entendre,  pour se grouper dans ce petit rassemblement  d’Élus.) 
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Lorsque  le Septième Messager de l'Âge de l'Église (Rev.3 : 14) 

avait proclamé son Message, il devait réaliser deux choses. 

Premièrement, comme étant  ‘l’Elie’ du Temps de la Fin, son message 

était de ramener le cœur des enfants de Dieu à la foi de leurs  pères 

Apostoliques, selon Malachie 4 :5-6. Deuxièmement, comme son 

ministère a été placé dans la période de Retour du Christ, (Rev.10 : 7), 

Il avait été  donné la RÉVÉLATION des Sept Sceaux, pour la  

montrer aux croyants  du Temps de la Fin, de sorte qu'ils puissent 

discerner le temps et la saison dans lesquels ils vivaient. Frère 

Branham avait accompli ces deux missions. Et ainsi, il proclama le 

Retour du Christ. Il a annoncé le CRI DE MINUIT (Matt.25 : 6). Son 

message pointa sur l’ARRIVÉE de la Parole-Epoux et de Sa 

PRÉSENCE (Grc : PAROUSIA). Les divers signes et dons surnaturels 

avaient marqué sa PRÉSENCE. Sa PRÉSENCE avait alors amené la 

RÉVÉLATION (Grc : APOKALUPSIS) DE LA PAROLE,  lui-même. 

Les temps et les saisons, sont déjá bien clairs pour les Élus.  

Lorsque  les membres de l’Épouse étaient sortis du 

confessionnalisme, pour recevoir la PAROLE  (-Epoux), ils ont 

également reçu beaucoup de bénédictions et de dons du Seigneur. Parmi 

lesquels, était la RÉVÉLATION du Livre Scellé des Sept Sceaux. Elle 

avait été donnée de comprendre la RÉVÉLATION, même si les Sceaux 

ont été ouverts pour l'Apôtre Bien-aimé, Jean. Cependant, les élus ne 

devraient pas se concentrer sur le “petit livre”. Ils devront maintenant 

fixer immuablement leurs yeux sur l'ANGE PUISSANT,  qui est leur 

Bien-Aimé »L’ Époux-Parole. »  
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DEUXIÈME PHASE  - LA VOIX DE L'ARCHANGE 

Après que les Eglises ont été inculpées pour avoir rejeté la 

PRÉSENCE de la PAROLE, la Parole-Époux et Sa Fiancée ont conclu 

le Mariage Spirituel. Il a eu environ lieu, au cours de la période qui 

s’étend de 1963 à 1965.  ‘La Fiancée avait renouvelé ses vœux « à son 

Bien-Aimé ». Il y avait beaucoup de festivités concernant la Manne 

Spirituelle étalée sur la table de Dieu. Il y avait aussi, beaucoup de joie 

et de danse, dans l'Esprit du Seigneur. Maintenant, tant que l'ami de 

l’Époux-Parole est toujours présent , dans les parages, l’ÉPOUX  

ET Sa Fiancée(Son Épouse) ne peuvent avoir aucune intimité.   Il 

était un personnage « important », choisi pour assurer  une gérance 

appropriée, pour l'événement entier. Il n’était pas  seulement un ami de 

l’Époux, mais aussi, , Son Compagnon, Son Messager, et Son 

 «Gouverneur » pour la Cérémonie du Mariage. Et en tant que 

« Gouverneur » de la cérémonie,  son devoir était de veiller à ce que les 

invités soient bien servis, en « nourriture et en  boisson ». Tout ceci était 

commandé et fourni par Son Maître. (Jean 2.)  

Après avoir achevé sa mission  en tant que steward  pour 

l’ÉPOUX – PAROLE,  la présence du Septième Ange- Messager,  

n'était plus du tout nécessaire. (Il a été appelé pour  « rentrer à la 

maison ».) Ensuite, l’ÉPOUX- PAROLE, et Son ÉPOUSE, sont 

entrés ensemble,  dans la Chambre Nuptiale Spirituelle de la 

PAROLE DE DIEU. Ils sont là-dedans, depuis environ 1966.  

Depuis lors, la Femme-Épouse s’est graduellement  tempérée. 

Cependant, il lui faut encore,  beaucoup de jours,  avant qu’elle ne soit 

vraiment préparée pour assumer le rôle de l’ÉPOUSE. Et aussi 

longtemps que le Mariage, dure dans la maison terrestre  de la Femme-

Épouse, comme est prédestiné par le Père de l’ÉPOUX, les NOCES  
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SPIRITUELLES (le festoiement et les actes d’amour) continueront et 

persisteront. (Gen.29 lu : 27 ; Juge.14 : 12.) 

La Chambre Nuptiale (du Mariage) ,en  Hebreu, s'appelle 

« Chuppah ».  Elle signifie ‘REVÊTEMENT, PROTECTION et 

DÉFENSE’ (cf. Matt.23 : 37 ; Phil.1 : 3-21 ; Eph.6 : 17), et représente, 

l’action de, RAMENER  L’ÉPOUSE À LA MAISON. C'est la 

MAISON de L’Époux- Parole .LA PAROLE ORIGINALE, est la 

‘Chuppah’ de Dieu. L’Époux- Parole, fait entrer  Son Épouse à 

l’intérieur de cette Chuppah, et lá-dedans, grâce á 

l’approvisionnement,  elle est en sécurité, et  loin du danger. C’est 

lá,  á l’intérieur , où l’Épouse (la Vraie Église) est identifiée, pendant 

que, « L’Époux- Parole », allume la LUMIÈRE (du FILS) 

concernant l’entière RÉVÉLATION.  Et voilá , que le commencement 

de l’union invisible entre l’Époux Céleste et  Son Épouse Terrestre 

démarre. (Gen.29 :  21-25 ; Deut.22 : 13-21 ; Matt.25 : 12.)  

La VOIX DE L'ARCHANGE, est la VOIX de notre BIEN-AIMÉ. 

Il est en train de s’adresser  à l’Épouse! Et tout ce qui passe  dans 

la‘Chuppah’ de Dieu,  entre l’Époux- Parole et Son Épouse- Parole, est  

caché  aux  yeux du monde.  

Remarque : DANS LA CHUPPAH DE DIEU l’ÉPOUSE est adoucie 

(tempérée)  par le FILS-LUMIÈRE (l’Étoile du Matin ou l’Étoile du 

Jour). Elle est fermée à clef dans une profonde étreinte Spirituelle 

avec son Bien-Aimé , dans leur nouvelle relation, en tant que Sa 

FEMME. Considérons ensemble les mots de cette chanson :  

 “ Dans Ta Chambre, Ô Saint-Esprit, sois libre ; 

 Parle-moi doucement, tout en  fermant la porte.  

Que Ta  présence couvre, Ô  Mon amoureux Céleste,  
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C’est La Shekinah éternelle, que j’aspire ”  

Et à l'EXTÉRIEUR, la LUMIÈRE DU SOIR continue á briller 

fortement, et une grande agitation s’active toujours.  

Faisons ici une petite pause. Reconnaissez-vous la signification des 

activités qui se passent maintenant ? Si vous êtes un membre de 

l’Épouse du Christ, où tenez-vous á présent, durant les événements 

finaux ? Êtes-vous à l'intérieur de la « Chuppah » de Dieu, où vous êtes 

corrigés et polis par la LUMIÈRE-FILS, ou bien, êtes-vous toujours hors 

de la « Chuppah », accrochés à la LUMIÈRE DU SOIR (avec tous les 

événements bénits).Êtes-vous  actuellement avec la PAROLE, et 

marchez-vous dans LA  LUMIÈRE DU FILS de Dieu, ou bien,  vous 

suivez les paroles d'un homme, d'une organisation, ou celles d'une 

église?L’ÉTOILE DU JOUR a-t-elle brillé dans votre cœur, ou  vous 

demeurez encore dans la LUMIÈRE DU SOIR, loin  de la ‘Chuppah’  , 

en train de vous nourrir  seulement, des paroles historiques du Messager 

de Temps du Soir, William M. Branham,  essayant de comprendre ce 

qu'il avait dit dans ses sermons enregistrés sur des bandes ou dans ses 

livres? (Lisez et considérez ce que Jean-Baptiste a dit dans  John 3:27-

36.)  

Oui, c'est le TEMPS DU SOIR. C'est l'Âge de Laodicée. Mais la 

Fiancée (la Mariée), n'y est plus. Elle n'est plus dans ce domaine (. Elle 

a été soulevée vers le haut, dans  une autre dimension, parallèle à l'Âge 

de Laodicée. Elle vit dans l'Âge symbolique ou l'Âge de l'Aigle. C'est une 

dimension, où l'ÉTOILE BRILLANTE DU MATIN (ou L’ÉTOILE DU 

JOUR) ne cesse de  briller et d’illuminer l’Epouse. Le FILS avait brillé 

dans  son cœur. La PLEINE LUMIÈRE est  actuellement dans la 

‘Chuppah’ de Dieu pour l'adoucir et la perfectionner. La VOIX de 

l'ARCHANGE (l’Ange Fort, l’Ange Chef, l’Ange Puissant) ,est la 

VOIX de l’Époux-Parole adressée  à l’Épouse. Il est le SEUL dont 
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l’Épouse est MAINTENANT, en train de CONTEMPLER le 

VISAGE! Pendant que  l'ARCHANGE DE L’ALLIANCE, Sa VOIX 

(Sa PAROLE) se fait entendre á travers Ses Dons d'Ascensions(Eph.4) 

qu'il avait accordés  à certains membres de Son Épouse. C’est pourquoi, 

l’Épouse ne mange pas seulement, LA PAROLE, pour apprécier sa 

douceur (la vérité révélée) dans sa bouche,  mais elle est également 

prête,  pour accepter son amertume (amertume-curative) dans son ventre 

pour la perfectionner. Et Elle  aussi, a un ministère á achever. Amen. 

Son ministère est de déclarer la Vérité au monde entier, en paroles et en 

actes. L’Épouse et le Ministère de la Parole, font un (Rev.22 : 17). Bénit 

soit le Nom du Seigneur  

 

TROISIÈME PHASE - LA DERNIÈR TROMPETTE DE 

DIEU 

‘‘Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans 

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

gloire; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est 

préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car 

la fin lin, ce sont les œuvres justes des saints Rev.19 : 6b-8”  

Lorsque  cette prophétie se réalisera, la Femme-Épouse terrestre, 

serait déjá devenue une vraie Femme,(Épouse) pour son Époux.  

Il y a une différence bien claire, entre une Fiancée et une Épouse. 

Cependant, selon  les Coutumes et les Traditions de l’Ancien Mariage 

Oriental, lorsqu’une Fiancée s’est préparée comme une Épouse, elle 

CHANGERA de vêtement, et  portera une robe en pur lin. Puis,   

elle sera emmenée à la maison du Père de son mari,  et sera présentée 

comme étant  la FEMME (l’Épouse) de l'homme qui LUI aussi, sera 

habillé en lin fin. Elle s’installera alors, à la tête de la table de dîner,  
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comme ‘une reine’ à côté de son ‘roi’. (Esther 2.) [Note : cette coutume 

est similaire  à une autre coutume, où,  un enfant male, (garçon) serait 

préparé et  formé, avant qu’il ne soit accepté par son père, et acquérir sa 

position, en tant que fils devant tout le peuple. Lisez  Galates4:1  - 7.]  

“… car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est 

préparée!” 

Oui, c’est vrai,  la Parole-Épouse du Christ,  doit se préparer. Dans 

la ‘CHUPPAH’ de Dieu et en PRÉSENCE de l’Époux-Parole,  elle doit 

abandonner toutes les idées charnelles et se débarrasser de ses vêtements 

synthétiques, confectionnés par les hommes. Elle doit se soumettre 

complètement aux désirs de l’Époux- Parole, son mari, afin d’être 

perfectionnée et d être présentée  en tant qu’ÉPOUSE (FEMME) là-

bas, à la MAISON du Père de l’Époux. Le secret de ce départ vers la 

Maison du Père,  lui sera révélé ici,  lorsque la DERNIÈRE  

TROMPETTE de Dieu résonnera. Ce serait alors, la phase finale du 

Septième Sceau. Les Sept Tonnerres apparaîtront sur scène et 

prononceront leurs voix. Bien que les voix soient entendues par tout le 

monde, seuls, les membres de la Femme-Épouse auront les oreilles pour 

entendre ce que les voix diront. (La Femme-Épouse recevra un regain 

(un renouveau) de la puissance de la Parole Parlée (prononcée) de Dieu 

á la Dernière Trompette. Le frère Branham avait dit, “ attendez jusqu'à 

ce que sept tonnerres poussent leurs voix, à ce groupe qui vraiment, peut 

prendre la Parole de Dieu et la remettre là !” [Le quatrième Sceau, 

pg.304]) 

Oui, la RÉVÉLATION des VOIX des Sept Tonnerres sera un 

secret pour le monde, mais, elle  sera révélée á la Femme-Épouse « qui 

devra s’apprêter »pour sa TRANSFORMATION. Elle aura lieu,  juste 

, avant que l’ Époux- Parole n’apparaisse dans les airs ,en toute sa 

beauté, sa puissance, et sa gloire ,et dit : “ lève-toi, mon amour, ma 
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beauté, viens vers moi ! Monte ici, et retournons à la Maison de mon 

Père ! ” 

La TRANSFORMATION se produira alors, “en un instant, en un 

clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut 

que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel 

revête l'immortalité’’. (1 Cor.15 : 52-53). Amen. Parce qu’“ 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” (Rev.19 : 8). La Parole-Épouse de l’Époux- 

Parole, sera changée et  habillé en fin lin, éclatant et pur, pour 

témoigner de sa vertu á travers son mari. Et puis,       IL l'accompagnera 

à la Maison de son Père,  pour recevoir sa récompense (Rom.14 : 10-12). 

Avec une couronne de vie sur sa tête, elle s'assiéra en tant qu’Épouse et 

Reine près de son Mari et Roi, l'Agneau de Dieu, à la tête de la Table du 

Grand Festin des Noces, en présence des anges saints. Les Noces de 

l'Agneau s’achèveront Par ce grand événement. 

Au cours de ce grand événement final, qui a lieu au ciel, l'Évangile 

du Christ « aurait quitté le trône de grâce « accordée aux Païens. Il sera 

retourné aux Juifs á travers les Deux Témoins que Dieu enverra 

(Rev.11 : Zac.4 : 2 ou 3, 10-14). 

 [Note : Selon la parabole de Jésus, dans Matthieu 25:1-13, il y 

aurait‘‘des vierges folles’’. Elles sont folles,  parce qu'elles manqueront 

de la perception du bon sens, de ce qu’elles devaient faire, en attendant  

l'arrivée de l’Époux. Leur échec de ne pas avoir un extra d’huile, sauf 

dans leurs lampes, témoigne de leur imprudence et du  désordre dans 

leurs vies, á l’égard d’un   évènement aussi important, rencontrer 

l’Époux. N’est-ce pas ce que nous trouvons aujourd’hui, parmi les 

chrétiens ? Non, je ne parle pas des Œcuménistes, des Modernistes, des 

Evangéliques Hollywoodiens,  de ‘Jézabel’, etc.… mais je vise plutôt, 
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ceux qui prétendent être Nés de nouveau, et en particulier,  ceux qui se 

vantent être adeptes au Message du Temps Final. Quelle est leur 

perception de la réalité des choses spirituelles ? Leur habitude 

insouciante et inconsidérée vis-á-vis de l'Esprit de la Vérité, ne 

manifeste-t-elle pas, la folie de leurs vies en tant que ‘vierges’ en vue de 

leur foi ? Ne sont-elles pas vraiment, folles ?  

Mon ami, qu’en est-il á propos de vous ? Si vous n'entrez pas 

maintenant, au Mariage de l'Agneau, comme  les ‘‘vierges folles’’, vous 

aussi, un de ces jours, sera aussi trop tard pour vous, quand la ‘porte’ 

sera fermée. Et vous vous retrouverez  jeté dans ‘‘l’obscurité externe’’ 

de la grande tribulation qui viendra bientôt sur ce monde.]  

 

UTOPIE,  NOUVEAU CIEL ET NOUVELLE TERRE 

Après la grande tribulation, Le  Christ et Ses Saints, reviendront 

sur terre. Ils viendront sur des chevaux blancs. Ils infligeront la  

vengeance sur les mauvais,  et jugeront le monde (Zac.14 : 4 ; Rev.19 : 

11-18 ; 20 : 4). Alors la terre sera nettoyée de tous les péchés et les 

méchancetés,  pendant que Dieu restaurera la terre à son état Edénique. 

Ce serait tel un Monde Utopique (Esa.65 : 18-25). Cet âge-ci, est 

reconnu sous le nom de l’Âge de la Régénération, (Matt.19 : 28), où Le 

Christ et son Épouse, régneront sur terre. Et cet événement tant  attendu, 

la MANIFESTATION DES FILS DE DIEU, sera accompli pendant 

cet âge-ci. Tous les membres de l’Épouse seront manifestés comme fils 

et filles de Dieu (Rom.8 : 18-23).Dieu les placera chacun dans sa 

position, QUI,  selon Sa puissance infinie, et Sa connaissance, l’avait 

prédestiné selon Son bon plaisir, avant la fondation du monde (Eph.1 : 

3-14). 
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Mes Bien-aimés, tout ce que nous avons  potentiellement, dès 

maintenant,  en tant  que fils et filles de Dieu, deviendra plus tard, une 

réalité. Il faut dire, qu’en  ce moment, nous jouissons d’un avant-goût 

spirituel  de la réalité de cet âge-lá, où,  notre vraie ADOPTION sera 

déclarée. Et cet Âge de Régénération, sera une étape préliminaire, du 

VRAI ÉTAT D'UTOPIE, quand cette terre actuelle et les cieux tout 

autour, seront brûlés,  pour être remplacés, par un Nouveau Ciel et une 

Nouvelle Terre dans la ré-création (2 Pet.3 : 10-13). 

“ C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-

vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 

Croyez que la patience de notre Seigneur est votre’’ (2 Pet.3 : 14-15a). 

Amen.  

 

« Dans Ta Chambre, Ô Saint-Esprit, sois libre ; 

Parle-moi doucement, tout en  fermant la porte.  

 Que Ta  présence couvre, Ô  Mon amoureux Céleste,  

C’est La Shekinah éternelle, que j’aspire ”  

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

Comme je me rends, unis-moi à Toi. 

Que ta Parole Sainte m’enveloppe, je t’en supplie ;  

Soyez Ma Défense, Ma Protection et Mon Revêtement » 
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