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LES MISES AU POINT SUR LES SEPT (07) TONNERRES D’APO 10/4
Apoc. 10/1-7 « Je vis un autre Ange puissant, qui descendait du Ciel, enveloppé
d’une nuée; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, et son visage était comme le
soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit
livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre;
Et Il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand Il cria, les sept
tonnerres firent entendre leurs voix.
Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire; et
j’entendis du Ciel une voix qui disait: "Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et
ne l’écris pas."
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,
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. »
WMB : Révélation des 7 Sceaux P. 74 § 30-31
" Je vis un autre Ange puissant qui descend du Ciel enveloppé d’une nuée ; audessus de sa tête… l’arc-en-ciel".
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« Si vous remarquez, c’est Christ, vous voyez. En effet, dans l’Ancien
Testament Il était l’Ange de l’Alliance. Et Il vient tout droit aux juifs, là, car,
pour ce qui concerne l’Eglise, c’est terminé. Voyez ? Très bien.
… et son visage… comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feux.
Vous vous souvenez de cet Ange, dans Apocalypse 1 ? Même chose. Un ange,
ça veut dire "un messager". Et Il est le Messager pour Israël. Voyez ? L’Eglise a
été enlevée, vous voyez, là, ou Elle est sur le point d’être enlevée. Il vient
chercher son Eglise. Maintenant, Regardez bien…
Il tenait dans sa main un petit Livre ouvert. …»
1. Les Sept Tonnerres sont sept sceaux à l’intérieur du Livre. /__/ Vrai
/ _/ Faux
2. Les Sept Tonnerres sont sept sceaux au dos du Livre.
/__/ Vrai
/__/ Faux
3. Les Sept Tonnerres ne sont écrits ni à l’intérieur, ni écrits au dos du Livre.
/_ _/ Vrai /__/ Faux
4. Il y a 07 Sceaux à l’intérieur du Livre et 07 autres Sceaux au dos du Livre.
/__ / Vrai /_ _/ Faux
5. Il n’y a pas 07 Sceaux à l’intérieur du Livre et 07 autres Sceaux au dos du
Livre, soient 14 Sceaux. Mais, il n’y a seulement que 07 Sceaux scellant le
Livre entier. /_ _/ Vrai /_ _/ Faux
6. L’ouverture des Sept Sceaux se situe avant les sept Tonnerres.
/_ _/ Vrai
/_ _/ Faux
7. L’ouverture des Sept Sceaux se situe après les sept Tonnerres.
/_ _/ Faux
8. L’ouverture des Sept Sceaux c’est cela les Sept Tonnerres.
/_ _/ Faux

/_ _/ Vrai
/_ _/ Vrai

9. L’ouverture du Septième Sceau est liée à la révélation des Sept Tonnerres.
/_ _/ Vrai /_ _/ Faux
10. Le Septième Sceau, c’est le Sceau de la Venue physique du Seigneur. /_ _/
Vrai /_ _/ Faux
11. Si les Sept Tonnerres étaient révélés alors le Septième Sceau serait aussi
révélé. /_ _/ Vrai
/__ / Faux
12. Qu’est-ce qu’un Pull ................
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13. En quoi concerne le Premier Pull ?................................
14. En quoi concerne le Deuxième Pull ?.............................
15. En quoi concerne le Troisième Pull dans sa première phase ? ……
16. En quoi concerne le Troisième Pull dans sa deuxième phase ? ……
17. En quoi concerne le Troisième Pull dans sa troisième phase ? ………
18. le Troisième Pull, c’est l'ouverture de la Parole : les mystères révélés. /_ _/
Vrai
/__/ Faux
19. Troisième Pull, c'était l'ouverture des Sept Sceaux, pour révéler la Vérité
cachée qui avait été scellée dans la Parole. /_ _/ Vrai
/_ _/ Faux
20. Quels sont les mystères que retient le Septième Sceau ? ………………
21. Quels sont, entre autres, les mystères que retiennent les Sept Tonnerres,
selon le prophète ? ………………………………………………………..
22. Le Septième Sceau est révélé. /__/ Vrai
23. Les Sept Tonnerres sont révélés. /_ _/ Vrai

/_ _/ Faux
/_ _/ Faux

24. La plénitude de la Divinité ne s’est à aucun moment incarnée en William
Branham. /_ _/ Vrai
/__/ Faux
25. La Colonne de Nuée ne s’est pas incarnée en Branham pour révéler les Sept
Sceaux, mais Il est descendu dans la pièce où était le prophète. Il expliquait, et
le prophète prenait des notes sur papier comme un professeur à son élève. /_ _/
Vrai /__/Faux
26. La plénitude de la Divinité ne s’est incarnée en Jésus que pendant 3,5 ans :
du Jourdain à la Croix. /_ _/ Vrai /__/Faux
27. Nous attendons non pas un autre message, mais un puissant réveil dans le
Ministère de l’Epouse. /_ _/ Vrai /__/ Faux
28. Luc 17/30 parle de sa venue spirituelle (sa parution) et non de sa venue
physique (la Parousie). /_ _/ Vrai /__/Faux
29. Notre Seigneur Jésus, a-t-Il accompli dans son Ministère terrestre les trois
pulls ? /_ _/ Vrai /__/Faux
30. Citez dans l’Ancien Testament un prophète ayant accompli aussi les trois
pulls ………………………………………………..
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