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LE SEPTIEME SCEAU DE REDEMPTION

Vendredi 20 septembre 1974
l'inspiration suivante m'a été
donnée
entre 10:30h et 11:00 du matin :
Les 7 Tonnerres sont les 7 Voix
des 7 Âges de l'Église
qui sont 7 manifestations
du Saint-Esprit dans l'église comme
La Foi
Voix Vécue
La Vertu
""
La Connaissance
""
La Tempérance
""
La Patience
""
La Piété
""
L'Affection Fraternelle
""
7 Voix pour construire l'Église Parfaite
qui doit être coiffée par la Pierre de
Faîte. Il construit Ses individus de la
même façon.
Ces Voix ont ébranlé le royaume du
diable dans chaque âge.
C'est la Voix Vécue qui est le
Tonnerre qui secoue le royaume du
diable.
L'Épouse:
L’Épouse de chacun des âges a vécu la
Vertu Voix Parole pour son âge.
Mal 4 a restauré à l’église 7 Voix pour
que
l’Épouse vive et manifeste
l’Affection Fraternelle comme sa Vertu
pour son âge.
Ainsi lorsque la Charité tombera
l'Épouse ne manifestera pas
qu'une seule Vertu, mais elle
manifestera en réalité
7 Voix comme le Tonnerre pour
ébranler le royaume du diable
Les 7 Anges terrestres ont parlé sur la
terre
Le Corps Parole Épouse sur la terre fait
retentir Sept Tonnerres (Voix)
avec la Parole ouverte…

Le 7ème Ange sort après que les 7
Sceaux soient ouverts avec les 7
derniers Tonnerres Mystères Voix de
Dieu pour restaurer La Foi au reste.
La Parole qui était dans l'église
primitive comme une Voix de Dieu
a été répartie sur 7 Âges de
l'Église comme 7 manifestations du
même Saint-Esprit qui était dans
l'église primitive.
Le 7ème Ange ramène ces 7
manifestations
avec un message à l'Épouse du
dernier jour.
Elle reçoit le Message Parole comme
la Voix de Dieu en 7 parties.
Cela la réveille
Le Réveil pour elle
Les 7 Voix ont tonné dans l'Épouse.
Sept Marches sont ajoutées parce qu'elle
est un avec la Voix Originale.
Alors les 7 Voix sortent comme ,
Une Seule Voix de la Résurrection
Chaque (Vertu Parole) vécue
comme la Voix de Dieu
pour son jour et âge.
L'Arbre de l'Épouse pleinement
restauré vivra à nouveau avec
toutes les 7 manifestations du
Saint-Esprit en elle,avec des signes
– prodiges – miracles.
La Parole (7 Parties) est maintenant
née dans une manifestation au milieu de
vous, permettant à l'Esprit de confirmer
que vous prêchez la Parole.
Hébreux 2:4 Dieu leur rendant témoignage par
des signes, des prodiges, et divers miracles, et
par les dons du Saint Esprit selon sa propre
volonté
Hébreux 13:8 Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternelle

LE SEPTIEME SCEAU DE REDEMPTION
Fr. Joseph Coleman
Forest Hills - New York, 9 octobre 1988
(Frère Coleman et l’assemblée chantent : Amazing Grace)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Prions. Père dans les Cieux, une
sorte d’inspiration, Tu as simplement parlé à mon cœur. Je ne savais quoi
faire. Je suis rentré hier soir et j’ai essayé d’étudier. Le diable m’a combattu
toute la semaine, Seigneur, et je suis épuisé et fatigué.
Mais Seigneur, simplement de se trouver dans Ta Maison hier soir dans la pièce
là derrière et de sentir les cris de victoire et de voir les jeunes gens chanter de
cette manière Seigneur Et mon Dieu, avec un esprit libre Seigneur, et
l’onction qui descendait, sachant combien les critiques nous critiquent à cause de
la jalousie. Nous apprenons ensuite qu’ils ont tous des groupes, que tous ont des
groupes de chants maintenant, tous imitant.
Oui Seigneur, et nous Te remercions Seigneur pour les musiciens et les
chanteurs, et pour Sœur Lisa ce matin, de même que pour tous les chanteurs,
Seigneur, et pour la façon dont ils ont chanté. Nous Te louons pour cela, amen,
et Seigneur, de voir nous souvenant comment Joanne, Seigneur, avec
l’inspiration sur elle de quelle manière elle a combattu et a essayé de façonner
ces jeunes gens, Seigneur, pour en faire des chanteurs, Seigneur, amen
Et ensuite, au temps approprié, Tu as fait venir en scène Ton serviteur Paul,
Seigneur, et Tu l’as alors placé positionnellement Tu l’as placé là,
positionnellement Seigneur, et ce fut une autre saison pour elle avec son mari et
ainsi de suite, Seigneur.
Ainsi Seigneur Dieu, Tu ordonnes toutes choses de la bonne manière. Et
combien nous remercions Dieu pour chaque homme dans sa position. Ainsi Père,
nous prions maintenant que ceci soit une nouvelle saison pour les gens ici et mon
cœur saigne pour différentes personnes marchant au dehors, Seigneur, dans un
temps tel que celui-ci.
Et alors j’aperçois Frère Courtney qui entre ici, un signe de 1983, il était Tu
étais en train de l’appeler, Seigneur. Et ensuite Tu l’as miraculeusement guéri,
Seigneur, et alors lorsque le temps fut arrivé, il entra sous l’inspiration d’ « Un
Autre Temps Saint qui arrive ». Et il fut identifié.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Et alors la façon dont il a témoigné si merveilleusement vendredi soir aux jeunes
gens Il a saisi l’inspiration contre la stupidité et la plaisanterie et tout cela,
Seigneur. Il sait que c’est un temps sérieux. J’apprécie cela ainsi que ses
remarques. Bénis-le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.
Et ensuite sa famille Seigneur, et Trevor et son épouse et nous prions pour Earl
afin que Tu le revêtes d’un esprit de bon sens, Seigneur. Et Earl et sa sœur Janet,
puisses-Tu être avec elle à l’hôpital et avec sa mère, et que tous soient guéris.
Dieu Tout-Puissant, bénis maintenant les anciens, et ceux qui se sont tenus là, les
diacres, les huissiers, les traducteurs, toutes les aides et les dirigeants ainsi que
leurs épouses. Nous apprécions toute l’aide, Seigneur. Nous n’aurions pas pu
faire ceci sans eux. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous apprécions tous ceux qui
viennent de la Pennsylvanie et du Nord de New York, du Massachusetts et du
Jersey, de la Philadelphie ou de quelque endroit qu’ils viennent. Et venir ici pour
recevoir conduisant des centaines de miles et venant, Seigneur Et ainsi Père,
cette Troisième Phase, ils y sont arrivés. Et Seigneur, puisses-Tu les bénir,
Seigneur. Déverse aujourd’hui le Saint-Esprit.
Oh, je ne sais pas, Seigneur. Tu peux m’interrompre à n’importe quel moment,
parce que je voulais leur apporter cette inspiration dans la saison. Ainsi, peu
importe où tu choisis de m’interrompre, Seigneur, fais-le simplement. Amen.
Ainsi nous maintenant Père, je m’attends à une guérison à la chaire. J’en ai eu
une auparavant le 27 novembre, Tu m’as guéri d’un ulcère. Ainsi je m’attends à
ce que Tu me guérisse du diabète, Seigneur, et que Tu me donnes de nouvelles
forces, Seigneur, et une bonne santé. Amen.
Et Seigneur, scelle mes Sept Vertus. Je m’attends à cela, gloire à Dieu. Amen.
Maintenant Seigneur, bénis la lecture de la Parole, et bénis-la dans le cœur des
auditeurs, dans leur âme. Et puissent-ils la garder et ne laisser aucun oiseau
l’enlever lorsqu’ils franchiront cette porte. Fortifie-moi maintenant Père, pour ce
petit message pour commencer la Troisième Phase. Et que cela ne s’arrête pas
jusqu’à ce que chaque Caleb prédestiné ait été scellé. Et que la famille entre,
Seigneur, que les membres de la famille entrent, les maris entêtés et les épouses
ou peu importe qui ils sont. Voilà pourquoi cela est donné. Tu m’as dit qu’une
une puissance viendrait sur la terre. Une Puissance de Voix d’Ange. Amen.
Ainsi, je ne peux pas en dire plus à ce sujet.
Et Seigneur Dieu, que cela commence ici aujourd’hui. Gloire à Dieu. Et
Seigneur, libère ces gens de leurs souffrances. Nous le prions, Dieu ToutPuissant et demandons la bénédiction dans le Nom de Jésus. Amen. Vous
pouvez  non, restons debout. Vous pouvez ouvrir la Parole dans Luc 21 et
Apocalypse 8. Eh bien, gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde est heureux?
Amen. Gloire à Dieu. Luc 21, très bien, verset 8 :
Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs
viendront sous mon nom, disant : C’est moi, et le temps approche. Ne les
suivez pas.
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Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas
effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera
pas sitôt la fin.
Alors il leur dit : Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume
contre un royaume;
il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et
des famines ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans
le ciel.
Mais, avant tout cela, on mettra les mains sur vous, et l’on vous
persécutera ; on vous livrera aux synagogues
13.

Ceci est déjà arrivé bien sûr et arrivera de nouveau.On vous jettera en prison,
on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom
à cause de mon nom.
Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage.
Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre défense ;

14.

Nous arrivons à ceci maintenant :
Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires
ne pourront résister ou contredire.

15.

Passons simplement au verset 25 :
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la
terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire (ce
qui signifie sans issue), au bruit de la mer et des flots, (à travers la terre)
les hommes rendant l’âme de terreur (Voyez-vous? Qu’est-ce que la
terreur? Ils sont) dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les
puissances des cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée
(Que nous avons déjà vue. Amen. C’est juste au-dessus de ma tête)
Avec puissance et une grande gloire.

16.

17.

Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, et levez vos
têtes, parce que votre délivrance approche.
Mon Dieu, comment peuvent-ils rester assis et dormir? Voici la nuée est juste ici
au-dessus de ma tête et qui est venue avec les Anges. Hein, juste devant vous
comme un signe, amen. Apocalypse 8 :1 :
Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ
une demi-heure.
Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. Vous pouvez vous
asseoir. Eh bien, gloire à Dieu. Très bien, faites tourner ces moteurs en, eh, en un
seul maintenant [Frère Coleman imite un bruit de moteur] Gloire à Dieu. Oui,
monsieur
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18.

19.

Amen. J’ai un titre maintenant : « Le Septième Sceau De Rédemption ». Vous
feriez mieux de commencer à relire votre livre des Sept Sceaux. Vous feriez
mieux de revenir dans la Parole, parce que ce sera basé sur la Parole. Si vous ne
lisez pas les brochures et que vous n’écoutez pas les bandes, je ne sais pas si je
ne sais pas où vous en êtes, voyez-vous, où vous en serez, amen.
Maintenant, mon sujet est : « Le descellement du Témoignage vivant sous le
Septième Sceau ». Amen. Maintenant, eh, dans « Celui qui est en vous » de
Jeffersonville. Amen. A la page 9, oui monsieur, page 9, eh, paragraphe 43.

20.

« Ainsi, pendant que la moisson est mûre (et elle l’est) et les ouvriers sont peu
nombreux (et il y en a à peine quelques-uns). Mettons-nous à creuser là, au cas
où il y aurait un pêcheur assis là. » Et ici ce matin là en haut, là en bas et ici.
Il se pourrait que vous soyez assis ici. Peut-être que votre épouse est ici, peutêtre que votre mari s’est trouvé ici, et que vous voulez venir. Eh bien, ceci est
votre jour. Amen. Ceci est le commencement de la Troisième Phase pour tirer la
famille à l’intérieur. Gloria Dios. Amen. Oui monsieur. Amen. « Il y a peut-être
quelqu’un pour qui ce soir apportera un changement dans le cours de sa vie. Et
si cela n’arrivait pas ce matin, ce soir les livres pourraient se fermer. »

21.

Ainsi, n’entrez pas ici en retard. Vous pourriez descendre la rue et le Livre est
fermé. Le dernier serait entré. Voilà que vous vous dandinez dans la rue quelque
part. Gloire à Dieu. Soyez à votre poste, soyez à l’heure. Oui monsieur. Amen.

22.

« Souvenez-vous, il n’y aura pas un de plus qui entrera lorsque les noms seront
rachetés. » Maintenant, comprenez ce que signifie « rachetés ». Cela ne signifie
pas que vous entriez ici, que vous donniez votre cœur au Seigneur et que vous
soyez baptisés. Ce n’est pas cela, être racheté. « Racheté » dans cette saison est
lorsque vous êtes passés de la Foi jusqu’à la Charité et que vous avez été
baptisés de Feu et adoptés dans le Corps. C’est alors que vous êtes entièrement
rachetés. Ainsi je ne sais pas comment vous pouvez vous reposer ici sur vos
lauriers, gloire à Dieu. Etre « racheté », c’est lorsque le dernier est racheté, qu’il
a reçu le baptême de Feu. Amen.

23.

Ainsi vous n’avez pas le temps de vous arrêter, pas de temps à perdre. Ceci est
votre jour. Amen. Et les noms Maintenant, que chacun écoute très
attentivement. Avant que je ne lise les Ecritures, tous ceux qui seraient à jamais
rachetés, Dieu a mis leur nom dans le Livre de Vie de l’Agneau avant que le
monde ne vînt à l’existence. Combien savent cela? C’est l’Ecriture. Et ajouter
Christ dans les derniers jours va être si proche de la chose réelle, de l’Eglise
véritable. Tout le monde juste comme Judas, jusqu’à ce que cela séduise les élus
mêmes, si c’était possible. Est-ce juste? Mais aucun homme ne peut venir à Jésus
à moins que Dieu ne l’envoie. Et tous ceux que Dieu Lui a donnés viendront à
Lui. Voilà pourquoi quand je les vois sortir, je dis : « Eh bien, Dieu l’a donné, ils
viendront ». Je prierai pour eux. Vous priez pour eux lorsque vous ne les voyez
pas ici, vous priez pour eux. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que je ne vais plus
passer mon temps à supplier, à persuader personne. Gloi
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24.

25.

Allez-y vous les mères là et vos filles là, venez donc à l’église. No-o-onamen,
mon Dieu. Les fils de Dieu sont appelés. Oui, monsieur. Est-ce juste? Aucun
homme ne peut venir à Jésus à moins que Dieu ne l’envoie et tous ceux que Dieu
Lui a donnés viendront à Lui. Et lorsqu’Il prend ce Livre, ce dernier nom, c’est
tout.
Voyez-vous, Il les a fait tous sortir dans l’âge de Luther. Il les a fait tous sortir
dans l’âge de Wesley. Tous ceux des différents âges, les Pentecôtistes, Il les fait
sortir. Ils se tiennent de ce côté-ci, ils ne seront pas jugés avec eux, ils seront
enlevés. Et alors lorsque le dernier nom sortira, je ne sais pas, peut-être un petit
bébé, nous ne savons pas qui c’est. Cela a été mis sur le Livre de Vie de
l’Agneau qui fut immolé avant la fondation du monde, lorsque ce dernier nom a
été racheté.

26.

Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Racheté tout au long sur cet autel
d’airain. Ecoutez-Le. Lorsque vous entendez en retour : « Ecoutez-Le », vous
savez que vous êtes rachetés. C’est terminé. Vous avez vaincu. Vous avez une
pierre blanche. Vous avez un nouveau nom. Sha! Cela devrait vous encourager
suffisamment, gloire à Dieu, pour que vous teniez jusqu’à mercredi, gloire à
Dieu.

27.

Et lorsque ce dernier nom a été racheté, Son œuvre est terminée. Vous voulez
dire que Christ a un travail à accomplir? Frère Branham l’a dit. « La Colombe
conduisant l’Aigle ». D’où? De la Foi jusqu’à la Vertu, c’est Son œuvre. (Cela
vient juste de m’arriver.) Amen.

28.

Premièrement, Il se tient derrière dans le trône de médiation répandant le Sang.
Ensuite, Il brise les Sceaux à Son Prophète et distribue la viande, la nourriture.
Ensuite, Il descend en 1988 et conduit les Aigles, gloire à Dieu, en passant de la
Foi à la Vertu à la Connaissance et à la Tempérance. C’est Sa dernière œuvre ici,
gloire à Dieu.

29.

Alors, ils sont pleinement rachetés par un baptême de Feu, gloire à Dieu. Alors,
Il réclame leur corps pour la Résurrection. Oh, alléluia, mon Dieu, amen. Alors,
Son œuvre est terminée. Observez, vous pouvez vous asseoir.

30.

Quand ce dernier nom a été racheté. Je viens de vous l’expliquer, « La Colombe
conduisant l’Aigle ». Hein? Oh, vous voulez dire que la Colombe qui était, je
veux dire la Colombe qui était Christ là-bas dans le trône de médiation, est
venue, s’est avancée de l’Eternité et a pris le Livre de la main du Père en 1963 et
a brisé les Sceaux et l’a envoyé au Prophète?
Alors le Prophète et ensuite Il est venu dans le Prophète, Fils de l’Homme et a
répandu la Parole qui a été mise sous forme de livres et de bandes pendant la
durée d’une demi-heure et un peu plus tard c’était le temps de se nourrir. Frère
Branham a dit que c’était un temps de silence. Voilà ce qu’il a dit lorsqu’il l’a
ouvert, c’était un temps de silence. Rien n’allait se passer. Continuez simplement
à manger ces bandes. Voyez-vous? Mais ensuite vient un temps où quelque

31.
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chose va arriver. Amen. Cela pourrait-il être aujourd’hui? Oh, alléluia. Oh là là.
Lorsque ce dernier nom a été racheté et Ille Rédempteur vient sur Ruth.
Boaz est ici. Ruth, tu vas être récompensée
32.

Oh, alléluia. Ruth sera récompensée. Et Ruth Rissler a dit : « Cela veut dire que
c’est moi ». Amen, Ruth? Sœur Ruth? Gloire à Dieu. Elle fermait là ses yeux en
pensant à elle-même, amen, gloire à Dieu. C’est vrai. Vous pouvez vous asseoir,
gloire à Dieu.

33.

Son œuvre est terminée. Observez maintenant : « Il change de position. Il
s’avance pour réclamer ce qu’Il a racheté. Oh, gloire à Dieu. Je vous le donne ici
pour vous maintenant. Voyez-vous? Il s’avance pour réclamer ce qu’Il a racheté.
Voyez-vous? Cela fait saigner notre cœur. Mais si cela devait durer un millier
d’années de plus à partir de maintenant, il n’y aurait plus un seul racheté après
que ce dernier ait été adopté. Vous pouvez continuer. Il n’y aura plus de racheté.
Ils continuent à aller à l’église. Whew

34.

Et personne ne peutne peut être racheté à moins qu’il ait été mis dans le Livre
de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde. Qui sont-ils? Je ne le sais pas.
Personne d’autre le sait, voyez-vous? Seulement Dieu. J’espère que pour chacun
d’entre nous, nos noms sont sur ce Livre. Si le mien s’y trouve, je suis sûr d’être
là. S’il n’y est pas, je ne serai pas là. C’est tout, voyez-vous? Cela appartient
simplement à Dieu. Ce n’est pas celui qui veut, celui qui court, mais Dieu qui
manifeste sa miséricorde. Page 10, oui monsieur.

35.

36.

37.

38.

Regardez, avez-vous remarqué ces gens? Il parle au sujet de Billy des
réunions de Billy Graham et ceux, vous savez, qui courent dans les allées en
mâchant du chewing-gum, se moquant, se bousculant les uns les autres, et
pourtant certains entrent ici, se font baptiser et je ne les vois plus. Et alors,
certains certains chrétiens à l’œuvre ici, poussant les membres de la famille et
d’autres personnes à l’intérieur et les bousculant dans les allées. Je Je
m’assois là et je me tiens là et j’observe tout cela. Et ensuite ils sont baptisés.
Où en sont-ils maintenant? Gloire à Dieu. Que Dieu les amène, gloire à Dieu.
Amen. Vivez une vie en face d’eux. Et alors, ils viendront. Donnez-leur des
brochures de la Parole Parlée, ensuite intimidez-les pendant deux heures environ
et dites-leur que c’est juste, et toute la propre justice.
Amen, je sais ce qui se passe, allons n’est-ce pas? Je me suis tenu là
suffisamment longtemps pour savoir, amen, ceci ici, pour remonter les gens,
Frère et acquérir beaucoup de connaissance. Amen. Comme s’ils avaient la
connaissance, amen.
Gloire à Dieu. Oui monsieur. Mon Dieu. Je vois maintenant qu’ils ont attrapé ces
esprits-là, hein, amen, oui, monsieur. Amen. Et vous voyez? Amen.
[§47 N.d.T.] « se bousculant l’un l’autre, c’est c’est ce n’est pas cela
marcher entre la vie et la mort. Ce n’est pas cela regretter le péché et se
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39.

40.

41.

repentir, voyez-vous? C’est juste ce que Billy a dit, (Billy Graham) « Prendre
une décision » et une décision froide et prise avec des yeux secs ne signifie rien.
Vous voyez, rien du tout. Vous devez regretter le péché, (vous haïr vous-mêmes)
et vous en détourner. Qu’est-ce qui ne va pas avec l’église de New York? Le
troisième Pull, Les Sept Tonnerres, toutes les onctions et le déversement de 1983
qui a commencé ici avec Frère Robledo. Qu’est-ce qui ne va pas avec New
York?
Il n’y aura pas de repentance nationale. La nation est terminée. Seulement vous,
des individus. Et bientôt, ce sera terminé, si ce n’est pas déjà le cas.
Maintenant notez simplement cela, vous les jeunes enfants. Oui, Il est en train de
parler des jeunes enfants maintenant, vous voyez?
Eh, vous voyez, vous voyez, jusqu’où Frère Branham, ce n’est pas Frère
Branham, ce que j’ai dit est juste ou faux. Le péché va empirer et empirer
jusqu’à ce qu’un jour les cieux s’embrasent. Le feu tombera sur la terre et la
terre brûlera avec une chaleur ardente mais les rachetés ne seront plus ici à ce
moment-là. Ils seront partis. Et lorsque les rachetés, mon Dieu, je ne serai pas ici
frère. Je ne sais pas ce qu’il en est de vous. Vous pouvez entrer et sortir si vous
le voulez, gloire à Dieu. Mais Frère Coleman ne sera pas ici. Oui, monsieur.
Maintenant, amen. Vous pouvez vous asseoir.

42.

Vous voyez, je ne m’inquiète plus parce que je connais quelle est cette saison-ci.
Et maintenant revenant à 1974, Sœur Coleman et moi-même sommes allés à
Tucson et nous nous sommes revenus si déprimés, et les gens me suivaient
jusqu’à l’aéroport et disaient que c’était comme un un souffle de pluie fraîche
sortant ici dans le désert. Ainsi j’ai dit : « Eh bien, que puis-je faire? » Amen. Je
suis retourné en janvier 1974 avec la famille. Nous étions sortis là-bas. Et ma
femme avait un fardeau. Et elle a continué à me demander ce qui n’allait pas
avec ces gens là-bas. Pourquoi paraissaient-ils être si secs et morts? Vous savez.
Ainsi le 6 février, nous sommes rentrés de la réunion, sept 1974, mercredi
soir. Elle reposait là. Et alors la Voix et ainsi ceci se trouvait dans son cœur
depuis un mois environ, je crois ici en janvier, depuis environ deux semaines. Et
ceci se trouvait sur son cœur et alors Dieu a une manière de répondre à ce qui se
trouve sur votre cœur lorsque vous vous tenez tranquille et ainsi de suite au bon
moment. Et la Voix de Dieu a parlé à ma femme. Sa Voix a parlé, voyez-vous? «
ILS ONT PRECHE SIX SCEAUX. LE SEPTIEME SCEAU EST CACHE. »
Voilà ce qui est faux. Alors dans son cœur, une petite Voix douce est venue en
révélation : « Mais nous avons festoyé autour de la Manne Cachée sous le
Septième Sceau ».

43.

Comprenez-vous ce que vous entendez? Voilà la différence entre New York City
et ailleurs dans le Message. J’espère que cela répond à la question. J’espère que
finalement vous êtes satisfaits de connaître la différence entre New York City et
ailleurs. Nous avons festoyé autour de la Manne Cachée de Jacob Grâce, Joseph
Perfection depuis 1964, et tout le long, gloire à Dieu. La Manne Cachée. Gloire à
Dieu.
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45.

Et quelques-uns détestent la Manne. J’espère que nous ne détestons pas la
Manne, gloire à Dieu. Amen. Eh bien, l’avons-nous saisi? Mais en avez-vous
saisi la révélation? Comme au jour de la Pentecôte, Pierre a dit : « Repentezvous et soyez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos
péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Maintenant c’était Dieu parlant
à travers Pierre.
Et par beaucoup d’autres paroles il exhorta cette génération perverse. Il dut y
avoir cinq cent mille Juifs qui se tenaient là ce jour-là. Mais trois mille dans leur
cœur, mais vous avez festoyé autour de la Manne Cachée.

46.

Ainsi cinq cent mille ont entendu Pierre leur dire : « Repentez-vous et soyez
baptisés », et la Voix parla, amen. La Voix a parlé, gloire à Dieu. « Ils prêchent
six Sceaux, le Septième Sceau est caché ». Cinq cent mille personnes, la Voix
leur parla, ils ne savent pas quoi. Mais trois mille à l’intérieur, une révélation est
venue.

47.

Ainsi le Saint-Esprit a dit : « Lorsque tu arriveras à cette Troisième Phase, ne
t’inquiète pas à leur sujet ». Il a dit : « Des Caleb prédestinés le saisiront à
l’intérieur, une petite Voix tranquille ». Eh bien, alléluia, je suis libre. Gloire. Eh
bien, gloire à Dieu, j’ai presque fini de prêcher déjà, amen. Gloire à  amen
oui monsieur oh alléluia gloire oui monsieur. Vous pouvez vous
asseoir.

48.

« Le Septième Sceau de Rédemption ». Amen, mon sujet : « Le descellement du
témoignage vivant sous le Septième Sceau ». Qu’est-ce que le Septième Sceau?
C’est le Sceau de revendication, amen, c’est le Sceau de la preuve, c’est votre
héritage, c’est votre titre de propriété, amen. C’est l’autorité suprême. C’est le
contrôle suprême, c’est l’autorité, amen. Dans « La Révélation des Sept Sceaux
», dans le Septième Sceau lui-même, amen. Laissez-moi vous le lire ici, à la
page 560.

49.

J’y reviens dessus maintenant et le Seigneur m’a dit de revenir aux «Sept
Sceaux», et de commencer à l’étudier sur la Troisième Phase. Parce que
maintenant, les aigles le saisiront. A... il l’a prêché hors saison, amen. Gloire à
Dieu. Oh, alléluia. Oui, monsieur, à la page 560. [Le 7ème Sceau, p571-p572,
§275 à §278]

50.

Il a dit : « Maintenant, avez-vous remarqué, ‘Il y avait un Ange’, j’ai dit, ‘là, qui
était un Ange étrange.’ Pour moi il ressortait plus que tous les autres. Vous vous
en souvenez? Ils formaient une constellation ; trois d’un côté et un en haut. Et
celui qui était à côté de moi, ici, si on comptait de gauche à droite, ce serait le
Septième Ange. Il était plus brillant, Il avait plus d’importance pour moi que
tous les autres. Vous vous souvenez? J’ai dit : ‘Il bombait le torse, comme ça, et
Il volait en direction de l’est.’ (Vous vous souvenez?) J’ai dit : ‘Cela m’a enlevé,
m’a élevé!’ Vous vous en souvenez?
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51.

52.

53.

Voici ce que c’est! C’est Celui qui avait le Septième Sceau, (Le grand, grand, Il
avait le Septième Sceau. Amen.) la chose que je me suis demandée toute ma vie.
Amen! Ces autres Sceaux, (les six. Voyez-vous? Ils prêchent six sceaux. Les six
d’entre eux. Voyez-vous?) avaient beaucoup d’importance pour moi, bien sûr,
mais oh, vous ne savez combien Ceci a eu de l’importance, une fois dans une
vie!
J’ai prié, j’avais crié à Dieu. Après cette réunion de Phoenix tous ceux qui
étaient avec moi là-bas le savent. Je suis resté dans les montagnes.
Et par beaucoup d’autres paroles il exhorta cette génération perverse. Il dut y
avoir cinq cent mille Juifs qui se tenaient là ce jour-là. Mais trois mille dans leur
cœur, mais vous avez festoyé autour de la Manne Cachée.

54.

Ainsi cinq cent mille ont entendu Pierre leur dire : « Repentez-vous et soyez
baptisés », et la Voix parla, amen. La Voix a parlé, gloire à Dieu. « Ils prêchent
six Sceaux, le Septième Sceau est caché ». Cinq cent mille personnes, la Voix
leur parla, ils ne savent pas quoi. Mais trois mille à l’intérieur, une révélation est
venue.

55.

Ainsi le Saint-Esprit a dit : « Lorsque tu arriveras à cette Troisième Phase, ne
t’inquiète pas à leur sujet ». Il a dit : « Des Caleb prédestinés le saisiront à
l’intérieur, une petite Voix tranquille ». Eh bien, alléluia, je suis libre. Gloire. Eh
bien, gloire à Dieu, j’ai presque fini de prêcher déjà, amen. Gloire à  amen
oui monsieur oh alléluia gloire oui monsieur. Vous pouvez vous
asseoir.

56.

« Le Septième Sceau de Rédemption ». Amen, mon sujet : « Le descellement du
témoignage vivant sous le Septième Sceau ». Qu’est-ce que le Septième Sceau?
C’est le Sceau de revendication, amen, c’est le Sceau de la preuve, c’est votre
héritage, c’est votre titre de propriété, amen. C’est l’autorité suprême. C’est le
contrôle suprême, c’est l’autorité, amen. Dans « La Révélation des Sept Sceaux
», dans le Septième Sceau lui-même, amen. Laissez-moi vous le lire ici, à la
page 560.

57.

J’y reviens dessus maintenant et le Seigneur m’a dit de revenir aux «Sept
Sceaux», et de commencer à l’étudier sur la Troisième Phase. Parce que
maintenant, les aigles le saisiront. A... il l’a prêché hors saison, amen. Gloire à
Dieu. Oh, alléluia. Oui, monsieur, à la page 560. [Le 7ème Sceau, p571-p572,
§275 à §278]

58.

Il a dit : « Maintenant, avez-vous remarqué, ‘Il y avait un Ange’, j’ai dit, ‘là, qui
était un Ange étrange.’ Pour moi il ressortait plus que tous les autres. Vous vous
en souvenez? Ils formaient une constellation ; trois d’un côté et un en haut. Et
celui qui était à côté de moi, ici, si on comptait de gauche à droite, ce serait le
Septième Ange. Il était plus brillant, Il avait plus d’importance pour moi que
tous les autres. Vous vous souvenez? J’ai dit : ‘Il bombait le torse, comme ça, et

13

Il volait en direction de l’est.’ (Vous vous souvenez?) J’ai dit : ‘Cela m’a enlevé,
m’a élevé!’ Vous vous en souvenez?
59.

Voici ce que c’est! C’est Celui qui avait le Septième Sceau, (Le grand, grand, Il
avait le Septième Sceau. Amen.) la chose que je me suis demandée toute ma vie.
Amen! Ces autres Sceaux, (les six. Voyez-vous? Ils prêchent six sceaux. Les six
d’entre eux. Voyez-vous?) avaient beaucoup d’importance pour moi, bien sûr,
mais oh, vous ne savez combien Ceci a eu de l’importance, une fois dans une
vie!

60.

J’ai prié, j’avais crié à Dieu. Après cette réunion de Phoenix tous ceux qui
étaient avec moi là-bas le savent. Je suis resté dans les montagnes.
Un matin, je me suis levé et je suis allé dans le grand Canyon Sabino, ces
grandes montagnes hautes et aux formes abruptes. Et je suis allé là-bas. Il y
avait un petit sentier » Et il continue avec ce qui se passa là-haut. Vous
voyez? Et ainsi il dit, c’est ici, celui avec le Septième Sceau, et à la page 564, il
dit : « Vous remarquerez. Remarquez, là pour le Message de la fin du temps (ce
Sceau) » maintenant rappelez-vous du prochain message, a dit la vision.
Maintenant vous devez relier ceci ensemble, vous les aigles. Maintenant,
souvenez-vous que le message suivant sera « La Colombe conduisant l’Aigle ».
Et ce sont les paroles du Prophète, je reviens là-dessus le recycler à nouveau.
Amen. Ceci aurait été très loin de la saison dans les années 70 et environ. Gloire
à Dieu, amen, amen, oui.

61.

62.

63.

« Vous remarquerez. Remarquez, là pour le Message de la fin du temps (ce
Sceau) après que tous, qu’Il - Il a révélé tous les six Sceaux, voilà qu’Il ne dit
rien au sujet du Septième. Et le Sceau du temps de la fin, quand il commencera,
Il sera tenu dans un secret complet, selon la Bible. Et avant de savoir Cela  Et,
souvenez-vous, Apocalypse 10 :1-7, 1 à 7, chapitre 10 :1 à 7 : « A la fin du
Message du Septième Ange, TOUS les mystères de Dieu seraient connus. » Nous
sommes à la fin des temps. » Il a dit tous les mystères de Dieu, qui est Dieu, quel
est Son Nom, et tout cela. Ce serait terminé avec cela. Voyez-vous, les Six
Sceaux effaceraient tout cela. Ensuite, Il s’avancerait pour le Septième Sceau. Le
grand Ange avec ses ailes dressées en arrière. Et Il ouvrirait ce Septième Sceau.
Ce serait le Message du temps de la fin.

64.

Et maintenant, la seule façon de découvrir ce que serait le Message du temps de
la fin... Alors ce Message serait placé sous le Septième Sceau. Correcto? Amen?
Oh, tous les mystères seraient connus.

65.

Tout ce qui concerne Jésus, le baptême dans le Nom de Jésus. Toutes ces
Ecritures qui ont été mises en désordre avec ces réformateurs seront mises en
ordre dans ces Six Sceaux. Amen? Nous sommes au temps de la fin, l’ouverture
du Septième Sceau. Oh, gloire à Dieu.
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66.

Mais alors, ce sera un secret absolu, et il l’a été. Le Prophète est allé prêché, ce
fut un secret absolu. Ils ne savaient pas ce qu’il disait, amen. Ainsi donc, à la
page 567. [p578-p579, §322 à §324]

67.

« Remarquez maintenant. Je vous certifie, devant Dieu, je dis la Vérité : ces
Choses m’ont été spirituellement discernées, discernées par le Saint-Esprit. Et
par chacune d’Elles  a identifié Sa place dans la Bible. Or, le grand secret qui
repose sous ce Sceau, (le Septième, vous voyez?), je ne sais pas ce que c’est. Je
ne le sais pas. (), mais je sais que C’était ces Sept Tonnerres qui se sont fait
entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à sept reprises. »

68.

Ce pourrait-il être le message suivant? « La Colombe conduisant l’Aigle », avec
le message suivant. Oh, je vois les Caleb qui saisissent une révélation.
Exactement ce que la vision a dit. Le message suivant : « La Colombe
conduisant l’Aigle ». Et le Prophète a dit, je ne sais pas, vous pouvez vous
asseoir. Oh là là. Trop de prospérité pour moi de me lever comme cela. Je
C’est trop pour moi, amen. Je suis sidéré. Amen. Gloire à Dieu. Oui monsieur.
Amen. My. Oui, monsieur. Je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas
dire voyez-vous, je me sens oint par vous, les Caleb maintenant. Je suis
époustouflé. J’avais J’avais l’habitude de prêcher ceci ici et il y n’avait aucune
réaction. Je tirais à blanc..
Mon Dieu, mais je sens quelque chose bouger. Quelqu’un sait de quoi il parle.
Amen! Alléluia. Eh bien, gloire à Dieu, vous pouvez être baptisés de Feu. Gloire
à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
« Mais je sais que c’était mais je sais que C’étaient ces Sept Tonnerres qui se
sont faits entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à sept reprises.
Et cela s’est déployé pour montrer autre chose que j’ai vu. Alors, quand j’ai vu
Cela, j’ai cherché l’interprétation. C’est passé à toute vitesse, là, mais je n’ai
pas réussi à le déchiffrer. C’est tout à fait vrai. Voyez? Ce n’est pas tout à fait
l’heure pour Cela.

69.

70.

71.

72.

Mais nous entrons dans ce cycle, voyez-vous. C’est pour bientôt. Alors, la chose
à faire, c’est de vous rappeler que je vous parle au Nom du Seigneur. Tenezvous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. »

73.

Gloire à Dieu. Juste frappant très.. trèsproche ensemble. Bang, bang, bang,
bang, bang, bang, sept fois. Mon Dieu, à la page 575. Je pourrais rester ici durant
des semaines là-dessus, mais je coupe simplement les angles. Oui. Essayant juste
de... amen, umh. My, quelque chose est en train d’arriver certainement
aujourd’hui. Oui... amen.
« Bon, maintenant, avez-vous... » à la page 575. « Bon, maintenant, est-ce que
vous remarquez? A l’ouverture de ce Septième Sceau, c’est aussi dans un
mystère en trois parties. Celui-ci j’ai j’en parlerai et j’en ai parlé, c’est le
mystère des Sept Tonnerres. Les Sept Tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce
mystère.

74.
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75.

Maintenant, il leur a dit clairement, oh, il leur a dit clairement. Il leur dit qu’il est
ouvert mais pas au public. Et dans « Les Oints du Temps de la Fin ». Ne pouvezvous pas le voir directement? Je ne suis pas le Fils de l’Homme, je suis un fils de
l’homme Le révélant au public. Eh bien, qui sont les Tonnerres? Le Fils de
l’Homme pour le public. Mais alors tous ces faux hommes viennent dans le
Message et disent qu’il n’est pas ouvert, qu’il est fermé. Mais une Voix devait
dire : IL EST OUVERT, et résister à ces esprits, gloire à Dieu, et des esprits de
jalousie en Europe, en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. Une Voix, gloire
à Dieu. Amen.

76.

Une révélation est déjà sortie. Maintenant nous sommes prêts pour une
manifestation. Et peut-être qu’ils croiront cela. Peut-être qu’ils me croiront pour
les œuvres. Ils ne me croient pas pour la révélation. Oh, alléluia. Vous pouvez
vous asseoir. Gloire à Dieu.

77.

Sept Tonnerres dans les cieux dévoileront ce mystère. Ce sera juste à la venue de
Christ. Certainement que cela sera. Il vous le dit juste là, le Cri, la Voix, la
Trompette. Parce qu’en 1963, dans « Jésus Sur Vos Mains », il dit :

78.

« Maintenant le Septième Sceau est ouvert, attendant simplement qu’il soit
identifié à la venue du Seigneur ». Voyez-vous, vous devez comprendre le
Message.
C’était en 1963. Et ensuite, le 14 juin 1964, est venu «Le Dévoilement du Dieu
puissant » [« Dieu Dévoilé » 14.06.’64 N.d.T.]. Le Cri, sur la terre. Avec quoi?
Les Tonnerres. Ce n’est que la première partie de cela. Ils l’ont vu retentir
jusqu’à cela. Amen.
Personne sait saurait, voyez-vous, il la venue de Christ, parce que
Christ a dit que personne ne saurait quand Il reviendrait.

79.

80.

81.

[p588, §392 à §393] « Avez-vous remarqué, quand les Juifs Lui ont posé la
question? SavezQuand nous nous avons comparé le passage de l’Ecriture
ici, de Matthieu 24, avec les Six Sceaux, le Septième Sceau a été omis. En effet,
voyez-vous, Christ a dit qu’ « il n’y avait que Dieu Lui-même qui savait ; pas
même les Anges. » Rien d’étonnant : Ce n’était même pas écrit. Vous voyez, ils
se sont tus ; il ne s’est passé rien à ce moment-là. Les anges ne Le savent pas.
Personne ne sait quand Il va venir.

82.

Mais il y aura (observez maintenant, ils ne savent pas lorsque vous venez).
Mais il y aura il y aura (observez) les Sept Voix, de ces Tonnerres, qui
révéleront la grande révélation à ce moment-là. »

83.

Voyez-vous, ces Sept Voix mystérieuses viendront à ce moment-là. Etgloire à
Dieu. Et Frère Branham lui-même a dit à la page 179, dans «Le Deuxième
Sceau» [p183, §17 N.d.T.] , parlant de la prédestination « Et alors Irénée a été
l’un des anges de l’âge de l’église comme nous l’avons vu dans notre étude.
Nous le croyons. Bien sûr, là, c’étaient tous des mystères. Ils sont tous ici même,
cachés ici même dans les Sceaux. »
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84.

85.

86.

87.

88.

Ils étaient cachés là. Eh bien, certainement qu’ils l’étaient. Parce que Paul,
Irénée et Martin étaient cachés sous le premier Sceau. Colomba était caché sous
le deuxième Sceau. Est-ce juste? Et Luther et Wesley étaient cachés sous le
troisième Sceau. Et Malachie 4 était caché sous le Septième Sceau. Je veux dire
le quatrième Sceau, je veux dire la quatrième bête dont je parlais. Amen. Je suis
en train de parler de la bête là. Le lion était Paul et Irénée et Martin. Et le bœuf
était Colomba et l’homme était Luther et Wesley. Et l’Aigle était Malachie 4. Et
ils étaient dans les Sceaux. Et c’était tous des mystères. Ils étaient tous cachés ici
dans ces Sceaux et ils doivent être révélés dans les derniers jours. Maintenant ils
ont commencé avec Paul et Irénée et Martin et ainsi de suite pour arriver jusque
dans le dernier âge.
Et il y aura Sept Voix de ces Tonnerres. Celles qui révéleront la grande
révélation en ce temps-là. Eh bien, gloire à Dieu. Elles amen. Ainsi
maintenant, le Message des Sept Tonnerres de Malachie 4 était une révélation
des mystères. Et la révélation des Sept Tonnerres nous donne l’autorité,
l’autorité de la foi absolue pour réclamer notre héritage qui est nos droits de
rédemption. Alors les démons dans ces ministres et les gens dans ce Message
essayant d’enlever vos droits de rédemption. Et il n’y a aucun démon qui va me
l’enlever. Peu m’importe s’ils viennent de Jeffersonville, Tucson, Pennsylvanie,
ils ne prendront pas mes droits de rédemption. Je vais si ce Prophète a dit : «
Sept Tonnerres donnent la foi », je vais le dire. Et ils ne vont pas me raconter
que je ne peux pas le dire, gloire à Dieu. Voilà de quoi il s’agit. Le diable essaie
de vous empêcher de le dire. Le diable essaie de déchirer New York City,
essayant de vous étouffer. Gloire à Dieu, mais nous sommes libres, alléluia, nous
sommes sur la Troisième Phase. La Colombe conduit l’Aigle, gloire à Dieu,
amen, amen. Ils prêchent six sceaux. Le Septième Sceau est caché. Gloire.
Amen. Gloire.
Amen. Frère Hunt, gloire à Dieu. Oui monsieur mon Dieu, gloire à Dieu,
Dieu Dieu Dieu Dieu Dieu soit loué alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à
Dieu.
Le Feu est partout dans cet endroit ici. Chacun peut être scellé, gloire à Dieu.
Vous n’avez pas à attendre quelque chose. Alors que Pierre prononçait ces
paroles, gloire à Dieu, le Saint-Esprit tomba sur eux alors qu’ils écoutaient la
Parole. Gloire à Dieu, amenamenamenamen. Gloire à Dieu. Amen, vous
pouvez vous asseoir.
La révélation des Sept Tonnerres nous donne l’autorité. Voilà pourquoi je dis
que vous Qui vous a donné toute cette autorité? Une révélation des Sept
Tonnerres vous donne l’autorité de vous tenir en face d’eux, gloire à Dieu.
L’autorité de la foi absolue pour faire quoi? Pour réclamer notre héritage, qui est
nos droits de rédemption comme étant révélés par l’Agneau à Malachie 4 pour
son Message. Le Message même de Malachie 4 est un message de nos droits de
Rédemption. De quelle manière nous devons être rachetés pour revenir à Adam.
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De quelle manière nous devons y retourner et ne laisser aucun démon nous
arrêter.
89.

90.

91.

92.

93.

94.

Parce que nous sommes prédestinés, et nos noms sont dans le Livre de Vie de
l’Agneau, gloire à Dieu, et personne ne peut l’enlever de là, alléluia, gloire à
Dieu, gloire à Dieu, amen. Chaque nom dans le Livre sera scellé. Amen,
Seigneur Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur Dieu, remplis mon frère,
Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Feu
est ici. Alléluia. Oui Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire.
Fermez les yeux, gloire à Dieu. Parlez au Seigneur. Dites : « Seigneur, scellemoi maintenant, Seigneur ». Oh, alléluia, gloire à Dieu.
Le baptême de Feu est ici. Gloire à Dieu. Ne me regardez pas, gloi regardez à
Lui. Gloire. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oui monsieur, Courtney, Dieu est en
train de te bénir en retour. Le diable a essayé de te décourager, gloire à Dieu,
maintenant Dieu t’a béni, amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oui, oui, oui, oui,
oui, oui, oui, oui dit l’Esprit de Dieu. Alléluia, gloire. Oh, alléluia, gloire à Dieu,
Dieu soit loué. Oui, Seigneur. Oui Seigneur, gloire à Dieu. Oh là, là, my, my,
my, my, my, my, my, my, my, my. Woo gloire à Dieu. Gloire, Il est ici. Gloire
à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oui monsieur. Oh, oui gloire gloire.
Gloire.
Ceci est la Troisième Phase. Seigneur Dieu, réemplis Joanne. Gloire. Qu’est-ce
que Dieu essaie de faire? Il essaie de sceller votre wagon. Les croyants sont
maintenant en train d’être remplis de la révélation des Sept Tonnerres. Cette
révélation va charger votre wagon. Les Sept Sceaux de Rédemption. Le croyant
est scellé par la révélation de la première partie du Septième Sceau qui est les
Sept Tonnerres. Malachie 4 a dit clairement qu’à la première partie du Sceau en
trois parties, c’était les Tonnerres qui faisaient entendre leurs voix. Alors, si vous
pouvez trouver un endroit, gloire à Dieu, et vous en avez trouvé un, alléluia,
alléluia, gloire.
Lorsque ce Septième Sceau de Rédemption est finalement ouvert au public, que
se passe-t-il? Le mystère de Dieu qui est scellé dans ces Sceaux mystérieux est
TERMINE. Oh, alléluia, gloire à Dieu, Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Amen.
Le Septième Sceau est en train d’être brisé. Le descellement du témoignage
vivant sous le Septième Sceau. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu.
C’est lorsque les fils adoptés de Dieu s’avancent et révèlent les contenus scellés
sous le Septième Sceau, qui est les Sept Voix Vivantes des Tonnerres, la
manifestation des fils de Dieu révélera les contenus sous le Septième Sceau.
Ils seront une rédemption totale et pleine par Christ. Voilà un mystère caché qui
ne doit être compris que par le descellement du Témoignage Vivant sous le
Septième Sceau. Oh, Dieu merci, alléluia, gloire à Dieu. La Troisième Phase est
ici. Pensez-y simplement, Epouse de Christ, nous y sommes. Hey gloire.
Alléluia.
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L’Arche du Témoignage, qui renferme le Témoignage Vivant, a été révélée par
Malachie 4 comme étant la Parole de Dieu, et la présence de l’Arche Divine est
la Vie de l’Epouse Vierge. C’est pourquoi l’Arche du Témoignage qui renferme
le Témoignage Vivant est à New York. Alléluia, gloire à Dieu alléluia, gloire.
Oui, gloire à Dieu, amen. Dieu est en train de sceller Son peuple. Dieu est en
train de déverser le Saint-Esprit. L’Epouse sera amenée sur la Troisième Phase,
scellée de la marque de l’Autorité Divine et après que la chair aura revêtu les
Sept Esprits de Dieu qui sont le Septième Sceau de la Rédemption, s’avançant
pour réclamer Son Epouse par un baptême de Feu pour réclamer son corps pour
la résurrection.

96.

Nous sommes rachetés maintenant. Levez vos mains et louez-Le. Nous sommes
rachetés mais maintenant Il est ici en tant que Colombe pour réclamer votre
esprit, pour réclamer votre corps pour la résurrection et ensuite Il prendra une
totale possession. Allez-y les musiciens, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ici. Je
ne peux plus prêcher. Amen. Dieu désire sceller les gens. Gloire à Dieu. Oh,
alléluia, gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oh gloire amen alléluia. Il est ici,
gloire à Dieu gloire à Dieu gloire, gloire, gloire. Il est ici maintenant. Oh,
les gens sont en train d’être scellés. Les gens sont en train d’être réemplis. C’est
la délivrance. Que le Saint-Esprit ce soir se déverse de la même manière. Amen,
Frère Junior. Gloire à Dieu. Amen, c’est ici. La Troisième Phase est ici. Le
Septième Sceau de Rédemption. Il est ici pour réclamer votre esprit, réclamer
votre corps, gloire à Dieu. Alléluia. Racheter signifie ramener. Vous étiez là
avant la fondation du monde et maintenant Il est descendu ici pour vous racheter.
Gloire à Dieu. Merci Jésus. Seigneur Dieu, je demande ma guérison maintenant
Seigneur.
Père, que ce démon de diabète, Père, puisses-Tu me guérir du haut de ma tête
jusqu’à la plante de mes pieds, gloire à Dieu. Seigneur Dieu, que le Feu me
traverse maintenant. Puisses-Tu sceller mes Sept Vertus, oh, alléluia, gloi
gloi sha sha sha oui oui gloire... gloire gloire à Dieu. Oh, Dieu,
alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. [Frère Robledo vient à la chaire] Gloire à

97.

Dieu, alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Oh, gloire, gloire,
gloire. Allez-y maintenant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Louez-Le simplement. Alléluia, alléluia,
merci Seigneur. Merci Agneau de Dieu Alléluia, alléluia, alléluia.
98.

99.

Oh, béni soit Son Nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Merci Cher Dieu pour Ton déversement ce soir. Merci Cher Dieu pour ta
Présence Seigneur, ici parmi nous Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia.
Merci Seigneur pour le Saint-Esprit.
Merci Cher Dieu pour ma guérison. Alléluia, alléluia. Gloire à Son Nom, gloire à
Son Nom. Gloire à Son Nom. Oh, gloire, gloire, gloire. Louez le Nom de Jésus,
louez le Nom de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, gloire. Merci Jésus,
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alléluia, alléluia, alléluia. Oh, béni Soit Son Nom. Béni soit Son Nom. Alléluia,
alléluia, alléluia. Gloire, gloire.
100.

Merci Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Oh là là. Quelqu’un Te prie Seigneur.
Merci Jésus. Merci Jésus.
Vers Jérusalem, Amen Gloire à Dieu
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La Stature d’un Homme Parfait, Jeffersonville, 14 octobre 1962
Vous y voilà : sept âges de l’église, sept marches, Dieu construisant Son église comme une personne, en
un individu, en Lui-même.

La Fête des Trompettes, Jeffersonville, 19 juillet 1964 (pp 17-18)
Allez dans la chambre du prophète et observez ces sept marches. Où le garde rencontrait-il le défi
d’amener celui qui se présentait pour rencontrer le roi, au sommet des marches ? C’était sur la septième
marche. Cela montre que nous devons venir à nouveau avec ce même Esprit qui était sur Jean. Il a
introduit le Messie ; il était plus grand que tous les prophètes, il l’a introduit.

