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LA MEDIATION OU L’INTERCESSION 
 (LES DEUX TRONES) 

 
Romains 8:34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! 
 
Hébreux 12:2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur 
de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, 
méprisé l`ignominie, et s`est assis à la droite du trône de Dieu. 
 
1 Pierre 3:22 qui est à la droite de Dieu, depuis qu`il est allé au ciel, 
et que les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis. 
 
LE DIEU PUISSANT DÉVOILÉ DEVANT NOUS - 29.06.1964 
PHILADELPHIA, PA, USA 
40 Nous voyons qu'ensuite, après Sa mort, Son ensevelissement et Sa 
résurrection, Il est venu le jour de la Pentecôte en tant que Fils de Dieu... 
Dieu, l'Esprit, sous la forme du Saint-Esprit. Que faisait-Il? Il se 
métamorphosait, se faisant connaître à Son peuple sous une forme 
différente. Comme le Saint-Esprit, qui est Dieu, Il est venu agir au fil des 
âges de l'Église en tant que Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Mais, dans le 
Millenium, c'est en tant que Fils de David qu'Il vient pour s'asseoir sur le 
trône de David... en tant que Roi. Il était destiné à prendre le trône de 
David; Il est présentement sur le Trône du Père. Et puis, il a dit: «Celui 
qui vaincra s'assoira avec Moi sur Mon Trône, comme J'ai vaincu et me 
suis assis sur le Trône de Mon Père.» Donc, Il... dans le Millenium, Il 
sera Fils de David. Qu'est-ce? Toujours le même Dieu, changeant 
simplement Son... Son masque. 
 
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT 
SCEAUX - E17.03.1963  
195 Remarquez d’où Il s’est avancé. D’où est-Il venu? Il est venu du 
Trône du Père, sur lequel Il était assis depuis qu’Il avait été immolé 
et qu’Il était ressuscité. “Il est ressuscité et Il s’est assis à la droite 
de Dieu, vivant à jamais, pour intercéder.” Amen. Il est monté là, en 
tant qu’Intercesseur, aujourd’hui, pour intercéder avec Son propre Sang, 
face à l’ignorance des gens. Voilà bien Celui sur qui je compte. Il était 
encore couvert de décolorant, du décolorant du pardon du péché. 
 
LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
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154 Et Jésus a dit: "Celui qui vaincra l'antichrist et toutes les choses du 
monde s'assoira avec Moi sur Mon Trône, comme J'ai vaincu et me 
suis assis sur le Trône de Mon Père." Voyez? 
155 Or, il y a un jour où Il se lève du Trône du Père pour aller 
prendre Son propre Trône. 
152 La Voix est un Tonnerre. La Voix est sortie d'où? Du Trône que 
l'Agneau venait de quitter, en tant qu'Intercesseur. Maintenant Il se 
tient là pour prendre Sa position et faire valoir Ses droits. Mais le 
Tonnerre est sorti de l'intérieur du Trône, c'est de là qu'Il a retenti. Et 
l'Agneau se tenait ici, au dehors. Le Tonnerre, de l'endroit que l'Agneau 
avait quitté. Il avait quitté le Trône du Père pour aller prendre Son 
propre Trône. Gloire! Maintenant, maintenant ne le manquez pas, mes 
amis. 
160 Il a quitté le Trône du Père pour prendre Son propre Trône. 
Maintenant Il a cessé Son œuvre d'intercession, Il s'est avancé pour 
réclamer Son propre Trône, Ses sujets rachetés. C'est pour faire cela 
qu'Il s'est avancé du Trône. C'est là que l'Être semblable à un lion a dit à 
Jean: "Viens voir." Regardez bien. Est-ce que vous le lisez? 
 
LE TROISIÈME SCEAU - 20.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
30 Mais il viendra un temps où l'œuvre de la rédemption sera 
terminée. Et, quand l'œuvre de la rédemption est terminée, alors Il 
quitte le Trône de Dieu, où Il est assis en ce moment. Mais ce n'est 
pas Son Trône. "Celui qui vaincra s'assiéra avec Moi sur Mon Trône, 
comme Moi J'ai vaincu et me suis assis sur le Trône de Mon Père." Ce 
n'est pas Son Trône. Celui-là appartient à Dieu, l'Esprit. Christ, 
l'Agneau, il ne Lui appartient pas. Il est le Dieu incarné, vous voyez; qui 
est le même Dieu, incarné. Donc, Il se lève du siège... 
 
LE CHRIST IDENTIFIÉ AU TRAVERS DE TOUS LES ÂGES - 
17.06.1964 TOPEKA, KS, USA 
51 Et ensuite, dans le Millénium, Il est Fils de David, assis sur le Trône, 
régnant. Il est monté. «Celui qui vaincra s'assiéra avec Moi sur Mon 
Trône, comme J'ai vaincu, et Me suis assis sur le Trône de Mon Père.» Il 
est assis sur le Trône du Père maintenant. Mais dans le Millénium, Il 
Se met sur Son propre Trône, parce qu'Il est le Fils de David. 
 
QUESTIONS ET REPONSES  COD 993-1060  64-0823  2E" L'Agneau se 
tiendra au sommet de la Montagne de Sion. Et la Cité n'aura pas besoin 
de lumière, car l'Agneau en est Lumière. Et au-dessus de l'Agneau sera 
le Père, qui est le Logos, Dieu, la grande Lumière, la Lumière 
Eternelle, qui brillera là au-dessus du Trône. Et Jésus ne sera pas sur 
le Trône de Son Père, Il sera sur Son propre Trône. Et le Père planera 
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au-dessus du Fils, le Père et le Fils seront un. "Avant qu'ils aient fini de 
parler, j'exaucerai. Avant qu'ils aient pensé, je penserai pour eux." C'est 
vrai. 
 


