
Le Sceau du Dieu Vivant 
(Livre de la Révélation 7.2) 

 

« Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la Terre ; ils retenaient les quatre 
vents de la Terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la Terre, ni sur la mer, ni sur aucun 
arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le Sceau du Dieu 
Vivant ; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la 
Terre et à la mer, et il dit : « Ne faites point de mal à la Terre, ni à la mer, ni aux arbres jusqu'à 
ce que nous ayons marqué du Sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »  

Le Sceau reproduit sur l’image au recto fut créé suite à un message de Dieu le Père du 
20 février 2012, dans lequel Il dit qu’il donne au monde le « Sceau du Dieu Vivant » pour 
protéger chacun de l’antichrist. 

Extrait de ce message : 

[…] Je désire prendre tous ceux d'entre vous, enfants aimants qui comprenez Mon amour pour 
vous, dans Mon beau Nouveau Paradis sur Terre.  

Je vous promets que la persécution sera rapide et que vous serez protégés. Car Je lègue 
maintenant le Sceau de Mon Amour et de Ma Protection. Avec cela, vous échapperez à 
l'attention de ceux qui entraîneront votre pays dans la rigueur. Mon Sceau est Ma 
promesse de Salut. Ma puissance montera en vous avec ce Sceau et aucun mal ne vous sera 
fait. 

C'est un miracle, les enfants, et seuls ceux qui s'inclinent devant Moi, leur Seigneur et Créateur 
de toutes choses, comme des petits enfants, avec de l'amour pour Moi dans le cœur, peuvent 
être bénis par ce Don Divin. 

Levez-vous maintenant et acceptez Mon Sceau, le Sceau du Dieu Vivant. […] 

Extraits de Messages ultérieurs : 

[…] Aucun mal n'arrivera à ceux qui portent Mon Sceau, le Sceau du Dieu Vivant. Satan et ses 
anges déchus, qui infestent le monde aujourd'hui, n'ont aucun pouvoir sur ceux qui ont la 
Marque du Dieu Vivant. Vous devez M'écouter, les enfants, et accepter Mon Sceau car il ne 
sauvera pas seulement votre vie mais aussi votre âme. Récitez tous les jours la prière pour 
recevoir Mon Sceau. Assurez-vous que chaque membre de votre famille et ceux que vous 
aimez comprennent bien la signification de Mon Sceau. Votre amour pour Moi, votre Père 
Céleste, sera votre Grâce de salut et il vous donnera la force dont vous aurez besoin. (Dieu le 
Père, 8 mars 2012) 

souvenez-vous que cette prière [il s’agit de la prière 54, NDLR] et celle du Sceau du Dieu 
Vivant demandé par la Croisade de Prière (33), protègeront ceux qui Me suivent, Mon Petit 
Reste d'Église. Vous, Mes enfants, survivrez bien que ce ne sera pas facile. Vous serez 
persécutés à cause de votre Christianisme, mais vous ne Me trahirez jamais ni ne Me 
rejetterez. Pour cela, vous recevrez des Dons. Mon Don du Sceau du Dieu Vivant vous rendra 
invisibles à vos ennemis. Récitez la Prière tous les jours dès aujourd'hui. Affichez-la devant 
vous dans votre maison et faites-la Bénir par un Prêtre. Commencez déjà à vous préparer car 
le jour de la ruine en Europe n'est pas éloigné. (Jésus, 16 mai 2012) 

Je désire maintenant que chacun de vous récitiez, à partir d’aujourd’hui, et tous les jours 
ensuite, la Croisade de Prière (33), et que vous ayez une copie du Sceau du Dieu vivant près 
de vous. Beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas au courant de cette Mission, peuvent 
aussi recevoir la Protection du Sceau si vous priez pour eux quand vous récitez cette prière. 
Tous les enfants de Dieu qui ont le Sceau du Dieu Vivant seront immunisés contre les troubles 
qui se produiront à mesure que la Grande Tribulation se déroulera. (Jésus, 9 novembre 2014) 

 
Note : Pour télécharger ce Sceau gracieusement, connectez-vous sur le site 

http://internetgebeitskreis.com/fr/docuents-telechargeables/ 


