
LE PREMIER SCEAU
THE FIRST SEAL
18 mars 1963, lundi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Le cavalier du Premier Sceau est un imitateur du Christ, qui 
parcourt tous les âges de l'église, d'abord comme esprit nicolaïte 
dénominationnel, puis comme faux prophète enseignant la fausse doctrine de 
Babylone et de ses filles, puis comme le diable incarné.

[Rappel chronologique : Au cours de l'année 1961, six songes de divers Chrétiens font allusion au 
départ vers l'Ouest de W.M. Branham domicilié alors à l'Est. En décembre 1962, les travaux devant son 
domicile lui rappellent une vision de 1957 avec un conducteur d'engin désinvolte et l'ordre divin de partir 
pour Tucson. Le 21 décembre 1962, alors qu'il a sous les yeux Romains 9:33 “Voici, je mets en Sion 
une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus”, W.M. 
Branham a la vision de trois constellations successives de petits oiseaux, puis de colombes puis, 
accompagnés d'un coup de tonnerre, de 7 anges. Dieu lui annonce une prochaine tâche à accomplir qui 
va lui être révélée. En janvier 1963, il déménage pour Tucson avec sa femme et ses enfants. Il reçoit 
quelques jours plus tard, dans le Sabino Canyon, l'Epée du roi. Le 28 février 1963, sur la Sunset 
Mountain, en même temps que retentit un violent coup de tonnerre, il est enlevé au milieu de 7 anges 
venus de l'Est, et reçoit l'ordre d'aller à l'Est pour recevoir la révélation des Sceaux. Un nuage mystérieux 
se forme à la verticale du lieu].

_______

p 1 à 2- Il m'est arrivé aujourd'hui, alors que j'étudiais l'ouverture des Sceaux, quelque 
chose que je n'avais pas expérimenté depuis longtemps. Briser les Sceaux, c'est 
dévoiler les mystères du rouleau, du Livre. Nous avons vu que Jérémie en a parlé [cf. 
“La brêche” 17.03.1963: Avant la captivité, Jérémie a acheté un terrain [Jér. 32:6-15] et a fait mettre le 
rouleau dans un vase de terre pour le préserver jusqu'au jour de la Rédemption, un Vase qui un jour est 

devenu chair, qui est mort et ressuscité].  Après les 70 ans de captivité, Jérémie pourrait 
réclamer son bien. Il y a tant de choses à dire, mais nous sommes limités par le temps.

p 3 à 6- Le Livre est la révélation de Jésus-Christ, car Christ est la révélation de 
Dieu. C'est la même Personne. Christ est le cœur de Dieu. Les chapitres 1 à 3 de 
l'Apocalypse concernent les âges de l'église. Au chapitre 4, Jean a été ravi en esprit au 
Ciel pour voir ce qui doit arriver, et il n'est plus parlé de l'Eglise. L'Eglise arrive à sa fin 
au chapitre 4. Christ l'enlève dans les airs à sa rencontre, et elle ne réapparaît qu'au 
chapitre 19, quand il revient comme Roi avec son Epouse. Les tribulations 
commenceront, l'Enlèvement aura eu lieu, et vous ne vous en serez pas aperçus. Il 
y a d'une part l'église, d'autre part l'Epouse. Pour étudier la Bible, il faut la révélation de 
l'Agneau. Sinon, c'est comme viser avec un fusil dont le canon est légèrement dévié : la 
cible ne peut être atteinte. A cause de la chute d'Adam, le Livre était dans les mains du 
propriétaire original. Alors Dieu s'est fait homme pour être notre Rédempteur. Et c'est 
dans les derniers jours que les mystères du passé doivent être révélés [cf. “La brêche” 

17.03.1963]. Seul l'Agneau a été digne de prendre le Livre, d'en briser les Sceaux, et de 
l'ouvrir. Nous avons vu que l'ouverture du Livre est si glorieuse que tous dans le Ciel se 
sont prosternés, car ce Livre écrit avant la fondation du monde et qui contenait les 
noms de l'Epouse était scellé, et il allait être ouvert.

p 6 à 8- Ce soir, l'Agneau est ici, le Livre entre ses mains, et il va le révéler. 
J'espère que vous êtes dans l'Esprit ! Vers midi, le Saint-Esprit est entré dans ma 
chambre et m'a tout expliqué le Premier Sceau. Certains commentaires de 
théologiens semblent vrais, mais ne le sont pas. Mais ce que je dis ce soir est la vérité.

Résumé de!: “Le Premier Sceau” (18 mars 1963 soir) 1 
_____________________________________________________



“Je regardai, quand l'Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre 
êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : Viens. - Je regardai, et voici, 
parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, et 
il partit en vainqueur et pour vaincre” (Apoc. 6:1-2). C'est le Premier Sceau.

Ce que je vais vous dire m'a été révélé aujourd'hui par le Tout-Puissant. Les 
mystères du Livre scellé sont révélés lorsque les Sceaux sont brisés et ouverts. 
Nous ne savions rien avant, car c'était scellé sur le dos du Livre, du rouleau de 
parchemin. Briser le Sceau, c'est dérouler un premier parchemin.

p 9- Le mystère entier avait été caché jusqu'aux derniers temps. Quand tous les 
Sceaux seront brisés, le temps de la Rédemption sera passé, car cela signifie que 
l'Agneau aura quitté le lieu d'intercession pour être le Lion, et non plus le 
Médiateur. Tous les acteurs en cause sont entrés en scène au premier âge, et Christ s'est 
révélé durant les sept âges, dans la confusion. Mais le septième ange rassemble les 
mystères perdus et les donne à l'Eglise.

p 10- Ce qu'était ce “cavalier sur le cheval blanc” doit être révélé quand l'Agneau 
quitte le trône du Père. L'Agneau a poursuivi son œuvre d'Intercesseur aussi longtemps 
que tous les noms inscrits avant la fondation du monde n'avaient pas encore été 
manifestés sur terre. Sa volonté était que personne ne périsse, mais, par sa prescience, 
non par sa volonté, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Quand le dernier nom 
est purifié, l'Intercession est terminée, et le Sanctuaire devient un siège de jugement. 
Et le moment où il quitte le lieu d'Intercession doit être révélé. C'est quand il brise les 
Sceaux à la fin des âges de l'Eglise.

p 11 à 12- Voici comment cela se passait. L'ange de l'église saisissait le mystère de 
Dieu non encore parfaitement révélé, l'apportait au peuple, et alors une trompette 
sonnait qui déclarait une guerre spirituelle : une plaie tombait et un âge d'église 
commençait. Puis Dieu prenait son messager avec les élus de cet âge, les faisait dormir à 
l'écart, et ensuite faisait tomber une plaie sur ceux qui l'avaient rejeté, un jugement 
provisoire, la mort spirituelle du groupe d'opposants. Puis, avec l'âge suivant, apparaît 
un autre mystère avec un autre messager sur terre. Quant au dernier ange, il ne vient pas 
dévoiler de mystère particulier, mais rassemble tout ce qui a été perdu ou les vérités non 
encore révélées. Selon Apocalypse 10:1 à 7, l'Agneau brise les Sceaux et révèle les 
mystères de Dieu au 7ème ange!

“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'on 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, 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.”[Apoc. 10:1-7].

C'est cela le ministère du 7ème ange. Il révèle toutes les choses du passé.
p 12- Paul est arrivé à la fin de son âge, de même qu'Irénée et Martin. Luther est venu 

à la fin de l'âge catholique, mais sans parvenir à l'achèvement de la révélation. Wesley est 
venu avec la sanctification à la fin de l'âge luthérien, et la Pentecôte est venue à la fin de 
l'âge de la sanctification avec le baptême du Saint-Esprit. Et, à la fin de l'âge 
pentecôtiste, un messager doit venir révéler tout le mystère de Dieu pour 
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l'Enlèvement de l'Eglise. 
p 12 à 13- Ensuite viennent les 7 mystérieux tonnerres même pas décrits. Je crois 

que par ces 7 tonnerres seront révélés dans les derniers jours ce qui sera 
nécessaire afin de rassembler l'Eglise pour une foi d'Enlèvement, car, avec ce que 
nous avons maintenant, nous en serions incapables. Quelque chose doit encore 
arriver, car nous avons à peine assez de foi pour la guérison divine. Il nous faudra la foi 
pour être changés en un instant et enlevés de cette terre.

p 13 à 14- Puis vient le jugement des méchants, qui prétendent être l'Eglise, à la fin de 
chaque âge, et cela se termine par la tribulation. L'Eglise quant à elle est écartée de la 
tribulation, car elle s'est déjà jugée elle-même en acceptant le Sang. Un croyant 
réellement né de nouveau est sans péché devant Dieu, il ne se confie pas dans ses 
œuvres, mais dans le Sang de Jésus. “Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, 
parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de 
Dieu” [1 Jean 3:9]. “Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait” a ordonné Jésus 
[Matth. 5:48]. C'est possible, grâce à son Sang.

p 14 à 15- Ainsi, le temps de l'intercession est sur le point de s'achever, et les 
jugements viennent après que l'Epouse quitte la scène. Lisons 2 Thessaloniciens 2:3 à 
12:

“Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, (ce sera un homme)- 
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à 
s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu (en remettant les péchés). - Ne 
vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous ? - Et 
maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps (pas tout de suite, 
mais en son temps, au brisement de ce Sceau). - Car le mystère de l'iniquité (des séducteurs) agit 
déjà; il faut seulement que celui qui le retient ait disparu (C'est Dieu qui le retient jusqu'à ce que 
l'Epouse soit enlevée). - Et alors paraîtra l'impie (il sera révélé au brisement du Sceau, à la fin des 
temps), que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de 
son avènement. - L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges mensongers, - et avec toutes les séductions de l'iniquité pour 
ceux qui périssent (ce n'est pas l'Epouse) parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité (Christ est 
la vérité, mais ils préfèrent un credo) pour être sauvés. - Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, - afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.”

Après l'Enlèvement de l'Epouse qui a été élue dans chaque âge, cet homme de 
péché se révèlera lui-même. L'Epouse sera peu nombreuse. Huit seulement ont été 
sauvés du temps de Noé, or “ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours 
du Fils de l'homme” (Luc 17:26).

p 16- Il est plus tard que vous ne pensez. Il y a une fausse épouse, “assise sur une 
bête écarlate” (Apoc. 17:3) qui dit : “Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne 
verrai point de deuil !” (Apoc. 18:7). Mais la véritable Epouse, l'Elue, sera formée de 
millions de gens pris dans chaque âge. A chaque message, ceux qui le croyaient et 
l'acceptaient dans toute sa lumière étaient scellés et mis à part pour le jour de la 
Rédemption. C'est pourquoi Christ continue à intercéder jusqu'à ce que le dernier Elu du 
dernier âge entre. C'est alors que la révélation de ce qui a eu lieu est donnée. Au dernier 
âge de l'église, “au milieu de la nuit, on cria : Voici l'Epoux, allez à sa rencontre !” 
(Matth. 25:6). La vierge folle, l'église, est intéressée par cette Huile, mais, bien que 
parfaitement vertueuse, elle est laissée dehors. Jésus a prévenu : “Il y aura des pleurs et 
des grincements de dents” [cf. Matth. 22:13, parabole des noces]. A l'appel, tous ceux qui 
avaient dormi au cours des âges se réveilleront.

p 17- “Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans 
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fussent accomplis” (Apoc. 20:5). Il s'agit des chrétiens dénominationnels qui se tiendront 
alors devant le Roi et la Reine, l'Epouse choisie par Christ, et que Daniel a vue (Dan. 7:10), 
l'Epouse qui va juger les générations qui ont refusé le message de l'Evangile. C'est alors 
que des livres et le livre de Vie seront ouverts. Mais l'Epouse sera juge. “La reine du 
Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce 
qu'elle vînt des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a 
ici plus que Salomon” (Matth. 12:42). Cette reine s'était humiliée et avait accepté le 
message, mais les Juifs aveugles l'ont manqué alors qu'ils l'attendaient.

p 17 à 18- Judas aussi avait son nom dans le livre de Vie, et c'est pourquoi Jésus lui a 
donné le pouvoir de chasser les démons (Matth. 10:8). Jésus a dit aux 70 disciples de se 
réjouir car leurs noms étaient écrits dans les cieux (Luc 10:20). Mais, au moment de 
recevoir le Saint-Esprit, ils ont montré leur couleur. L'Epouse, c'est-à-dire les saints, 
jugeront la terre et régneront. Les autres sont rassemblés à la fin des mille ans, à la 
seconde résurrection, devant Christ et l'Epouse. Les pensées rebelles seront exposées et 
parleront contre vous en ce jour !

p 19- Ils disent être sous le Sang, mais ils n'y sont pas et doivent donc être 
purifiés par la tribulation. Un saint est déjà mort, sa vie est cachée avec Christ en 
Dieu, scellée par le Saint-Esprit, parfait en Christ.

Aujourd'hui, c'est le dénouement, la révélation des mystères, la venue de l'Epoux. 
Les vierges folles resteront dans les ténèbres du dehors.

p 20- Noé dans l'arche n'est pas le type de l'Epouse, car il a souffert, il s'est enivré, il 
est passé par la tribulation. Enoch par contre a plu à Dieu par une foi suffisante pour 
l'Enlèvement, et il est monté sans passer par la mort [Hébr. 11:5 “C'est par la foi qu'Enoch fut 
enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son 

enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu”]. Il est le type de l'Eglise enlevée 
sans mourir. Le reste de l'église passe par la tribulation.

p 21 à 22- Commençons donc l'étude des Sceaux. Comme pour l'ouverture des âges de 
l'église [“Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son 

d'une trompette” Apoc. 1:10], la trompette sonne en même temps que les Sceaux [“Après cela, je 
regardai, et voici, une porte était ouverte dans le Ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son 
d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.” Apoc. 

4:1]. La trompette annonce une guerre. Christ quitte le trône de Rédemption et fait 
enfin valoir ses droits. En première lieu, il appelle son Epouse, puis il lie Satan et le 
jette dans le feu [cf. Apoc. 20:10]. C'est une guerre dont Jésus a parlé en Matthieu 24:6 
“Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres”. Ces guerres ont accompagné 
les églises, et elles accompagnent les Sceaux, qui sont des désordres religieux. Chaque 
Sceau proclamé a provoqué, en son temps, des désordres religieux parmi les églises 
établies [cf. Apoc. 3:17].

_______

p 22 à 23- “Je regardai, quand l'Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un 
des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre ... ” (Apoc. 6:1)

A l'ouverture du Premier Sceau, un tonnerre gronde. Ce tonnerre a une 
signification. Pour savoir laquelle, il suffit de lire Jean 12:23, vers la fin du ministère de 
Jésus : “L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié”. Je n'en dirai pas 
plus. Or nous en sommes à l'heure où l'Epouse va être enlevée, et où il n'y aura plus de 
temps. Jésus a poursuivi : “Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste 
seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. - Celui qui aime sa vie la perdra, et 
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celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. - Si quelqu'un me 
sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le 
Père l'honorera. - Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi 
de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. - Père glorifie 
ton nom ! Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. - La foule 
qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre” (Jean 12:24-28).

Jean a vu ce Sceau brisé sous forme symbolique, c'était encore un mystère. Mais 
quand le Sceau a été ouvert symboliquement, il tonna. Qu'en sera-t-il quand il 
sera ouvert réellement [NDR: cf. rappel chronologique en introduction] ? Or un tonnerre est la 
voix de Dieu. Jean l'a comprise. 

p 23 à 24- Il tonna dès que l'Agneau brisa le Sceau, le révélant seulement en partie 
sous forme symbolique. Au début c'est en Dieu, puis vient le symbole, et enfin la 
révélation dans les derniers jours. C'est un symbole de l'église, un Sceau brisé dans les 
derniers jours pour l'Eglise. J'espère que l'Eglise, l'Epouse, comprend ce que je veux 
dire.

p 24- Le tonnerre est venu du trône d'où l'Agneau venait pour prendre possession de 
son propre trône. C'est ce que Dieu avait juré à David en lui jurant de le faire asseoir sur 
son trône, et pour lui donner un royaume éternel sur la terre [cf. Ps. 89:20 à 30; Luc 1:31-33]. 
Jésus a dit: “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi 
j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône” (Apoc. 3:21). Cela va se 
produire. Aujourd'hui il appelle ses sujets.

p 25- La femme syro-phénicienne [Matth. 15:21-28; Marc 7:24-30], l'aveugle Bartimée [Marc 

10:46-53], l'ont appelé “fils de David”. Ils ne connaissaient pas le plan de Dieu. Ils 
voulaient qu'il prenne le trône. Il a répondu : “Mon royaume n'est pas de ce monde. Si 
mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je 
ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas.” (Jean 

18:36). Il a demandé de prier ainsi : “Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au Ciel.” (Matth. 6:10).

p 25 à 26- Aux 4 cavaliers des 4 premiers Sceaux correspondent 4 Etres Vivants, - le 
lion, le veau, l'homme, l'aigle -, qui rappellent Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'Agneau 
s'est avancé, et ce fut la liesse, car tout le monde a su que la Rédemption était accomplie. 
Il brise le Sceau devant Jean, et alors un tonnerre retentit. Et Jean s'est approché pour 
voir ce que disait le tonnerre, la Voix du Créateur, et Jean a su. 

p 26- Mais notez, quand il en est venu aux 7 Tonnerres d'Apocalypse 10, il lui a été 
dit de ne rien écrire. Ce sont des mystères. Nous ne les connaissons pas encore. A mon 
avis, ils seront révélés incessamment, et ils donneront alors à cette Eglise la foi 
nécessaire pour obtenir la grâce de l'Enlèvement. Il y a là encore une chose que 
nous ne pouvons pas éclaircir nous-mêmes. Dieu le révèlera au jour où nous serons 
capables de comprendre. Ces tonnerres n'ont pas tonné en vain. L'Agneau n'a pas permis 
à Jean de dire ce qui se cache sous le 7ème Sceau. Sinon tout le plan pour les âges aurait 
été anéanti. C'est un secret. “Personne ne sait quand je vais venir, mais je vais venir”. 

p 27 à 29- Jean a écrit au sujet des 7 âges [cf. Apoc. 2 et 3], puis il est monté [Apoc. 4:1] et 
un tonnerre a retenti [Apoc. 6:1]. Jean a seulement vu ce que Dieu allait envoyer à 
l'Eglise d'une certaine époque, et Dieu le révèle au temps fixé. Cela devait rester secret 
jusqu'aux derniers jours, à la voix du message du dernier ange, le seul qui a complètement 
révélé les âges. Jean a seulement vu un cheval blanc et un cavalier, et il a mis cela par 
écrit. C'était un symbole. Et, au dernier jour, ce que cela signifie sera révélé. Ce 
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sera révélé à un messager, pas à une dénomination, pas à l'un des réformateurs des âges 
des églises, tels Luther ou Wesley. Il aura le même esprit anti-dénominationnel que celui 
d'Elie et de Jean-Baptiste. Il ne fondera pas de dénomination, car l'âge de Laodicée est le 
dernier.

p 30 à 31- Le dernier messager du dernier âge n'est pas un réformateur, mais un 
prophète capable de recevoir les mystères de Dieu, avec un don spécial pour saisir la 
Parole. Il prend tous les mystères laissés de côté par les réformateurs et les révèle : 

“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. [C'est 
Jésus-Christ] - Il tenait dans sa main un petit livre ouvert [ Les Sceaux sont déjà ouverts; c'est 
aujourd'hui que nous les brisons]. 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'on 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, et la mer et les choses 
qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps [N'oubliez pas cela !], - mais qu'aux jours de la voix du 
septième ange [C'est un ange terrestre, un messager pour cet âge], quand il sonnerait de la 
trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les 
prophètes.”[Apoc. 10:1-7]

C'est si simple que les gens passent à côté sans le remarquer. Ceux qui veulent 
voir verront. “Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; vous 
regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point” (Esaïe 6:9; Matth. 13:14; Marc 4:12).

p 32- Ce messager ne réforme pas, mais révèle les secrets. C'est la Parole 
descendue dans un homme. Selon Hébreux 4:12, la Parole révèle les secrets des cœurs 
[“Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, 

pénétrante jusqu'à partager âme et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur”]. Il révèle les 
choses qui avaient été mal interprétées afin de ramener la foi des enfants aux pères [cf. 

Mal. 4:6]. Jésus a dit de Jean-Baptiste, en Matthieu 11:10 : “C'est celui dont il est écrit: 
Voici, j'envoie mon messager devant ma face”. C'est celui annoncé par Malachie 3:1 
“J'enverrai mon messager; il préparera le chemin devant moi”. Ce n'était pas l'Elie de 
Malachie 4, où il est parlé des justes qui marchent sur la cendre des méchants.

p 33- Sans révélation de Dieu, on ne peut comparer Matthieu 28:19 “Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit” avec Actes 2:38 “Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et  vous recevrez le don 
du Saint-Esprit”. Ils sont passés par les séminaires, mais disent que le jour des miracles 
est passé. Or le prophète de Malachie 4 ramène à la foi des pères.

Nous savons qu'il reste 3 ans 1/2 pour que la doctrine messianique parvienne aux 
Juifs, car Dieu ne s'occupe pas en même temps des Juifs et des nations. Il s'occupe 
d'Israël en tant que peuple, mais des nations en tant qu'individus. Il s'est choisi 
une Epouse parmi les nations [NDR: Joseph a choisi une Epouse Egyptienne, et le peuple Juif a dû 

quitter la terre de Canaan pour atteindre le trône. Joseph n'a pas régné à Jérusalem].
p 34 à 35- Luther était contre les Juifs, car il était un réformateur et pas un prophète. 

Mais Dieu n'oublie pas Israël [Esaïe 49:15]. C'est son peuple. Et parmi les nations, peu 
ont été choisis pour être l'Epouse. Jésus a été tué au milieu de la dernière des 70 
semaines de Daniel [Dan. 9:24-27]; la seconde moitié de la semaine est donc réservée à 
la tribulation, alors que l'Epouse entre avec son Epoux. Puis c'est le Millénium quand 
elle sort et foule les cendres des méchants : 

“Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise [l'enfer n'est pas éternel, car il faudrait avoir 
la Vie Eternelle pour cela !]. Tous les hautains [comme les Américains] et tous les méchants seront 

Résumé de!: “Le Premier Sceau” (18 mars 1963 soir) 6 
_____________________________________________________



comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l'Eternel des armées, il ne leur laissera ni 
racine ni rameau. - Mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice, et la 
guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. - Et 
vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour 
que je prépare, dit l'Eternel des armées. [Qu'en sera-t-il du méchant après la tribulation ?] - 
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, 
des préceptes et des ordonnances. - Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, AVANT que le jour 
de l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. - Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et 
le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.” (Mal. 4:1-6).

p 36- Il l'a promis, cela va arriver. L'Epouse s'en va avec l'Epoux et les méchants 
seront brûlés dans le feu inextinguible, puis le monde sera purifié et il sera renouvelé. Les 
volcans seront en éruption, tout sera fondu, Satan et tout le péché seront consumés, et 
tout sera ramené à l'état premier. La terre redeviendra alors aussi belle qu'en Eden. Après 
que l'Epouse aura été enlevée, pendant la tribulation de l'église, les 144 000 
seront appelés par les 2 témoins d'Apocalypse 11 qui prophétiseront 1260 jours, 
soit 3 ans 1/2, le temps assigné au message messianique d'Israël.

p 37- Joseph est un type de Christ. Quand il a été jeté en prison, un homme a été 
perdu, un autre sauvé [Gen. 40], comme pour les deux hommes qui entouraient Jésus à la 
Croix. Il était assis à la droite de Pharaon. Il fallait passer par lui pour voir Pharaon. 
Aucun homme ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils [Jean 14:6]. Quand Joseph 
quittait le trône, tout genou fléchissait. Il lui fut donné une épouse païenne, qui lui 
donna des enfants métissés qui furent ajoutés aux tribus d'Israël et bénis en Jacob. Le 
droit d'aînesse est passé au plus jeune, Ephraïm. De même Israël, qui avait les droits 
de l'Epouse, a rejeté son droit d'aînesse, lequel est ainsi passé au plus jeune, les 
“Nations”.

p 38 à 39- Joseph apportait partout la prospérité. Quand “il” va venir, le désert 
refleurira, le soleil de justice se lèvera. Il a été ému en revoyant Benjamin, type des 144 
000 qui se rassemblent aujourd'hui. Quand il s'est enfin fait connaître à ses frères, 
Joseph avait éloigné son épouse dans son palais [Gen. 45:1], dans la Gloire, pour le 
Souper des noces. Ses frères n'avaient pas encore reconnu qui il était. L'heure n'était pas 
encore venue pour cela. Puis enfin il s'est fait reconnaître et a embrassé Benjamin [Gen. 

45:14]. Quand Jésus va se faire connaître aux “Benjamin” d'aujourd'hui, ils seront 
conscients d'avoir tué le Messie. Mais pour eux, comme pour nous, il n'est pas possible 
de comprendre avant l'heure. Avec les 7 tonnerres, qu'il puisse montrer à l'Epouse 
comment se préparer pour posséder la foi pour l'enlèvement.

p 40- “Je regardai, quand l'Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des 
quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : Viens. - Je regardai, et 
voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc ; une couronne lui fut 
donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre” (Apoc. 6:1-2). Le “tonnerre”, c'est la voix 
de Dieu quand le Sceau est ouvert. Quant au “cheval blanc”, je croyais que c'était le 
Saint-Esprit sorti au premier âge, lançant des flèches d'amour dans les cœurs. La 
révélation par le Saint-Esprit est différente. Christ, le Saint-Esprit, tient le Livre. Au 
passage, je rappelle que Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas les 3 Dieux des 
trinitariens, mais 3 manifestations, 3 attributs, du même Dieu, d'une même 
Personne. Parler de “3 fonctions” [NDT: en anglais “offices”] n'est d'ailleurs pas très 
juste non plus. Christ ne priait pas “sa Fonction” pour qu'elle envoie une autre 
“Fonction” ! Le Saint-Esprit, c'est Christ sous une autre forme. C'est Christ qui 
ouvre le Livre, et on ne le voit plus jusqu'au chapitre 19 où il vient sur un cheval blanc : 
“Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc [dans les Cieux, par sur terre]. 
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Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. - Ses 
yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un 
nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même” (Apoc. 19:11-12).

p 42- Jéhovah n'est pas son nom. Chaque fois qu'une victoire est remportée, le nom 
est changé. Abram est devenu Abraham [Gen. 17:5], et c'est alors qu'il a pu avoir un fils. 
Saraï est devenue Sara [Gen. 17:5]. Jacob qui signifie “trompeur, supplanteur” est devenu 
Israël, “Prince puissant devant Dieu” [Gen. 32:28]. Quand Simon a su qui était Jésus, il 
est devenu Pierre [Mat. 16:18]. Saul est devenu Paul. Jésus signifiait “Sauveur”. Quand il 
conquit la mort et le séjour des morts, et s'éleva au Ciel, il a reçu un autre Nom. Voilà 
pourquoi les gens n'obtiennent rien malgré leur exaltation. Ce sera révélé dans les 
tonnerres.

p 43- Quelque chose doit transformer l'Eglise. Lui seul sait de quoi il s'agit. 
“Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. - Les 
armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, 
blanc, pur. - De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra 
avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-
puissant. - Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs.” (Apoc. 19:13 à 16).

Ce n'est donc pas le Christ qui s'avance au Premier Sceau. C'est la révélation que j'ai 
reçue. C'est un imitateur de Christ. Ce cavalier n'a pas de nom. Christ, lui, a un Nom 
que personne ne connaît, mais il est appelé la Parole de Dieu, qui était avec Dieu, et qui 
est Dieu, et qui a été faite chair [Jean 1:1 et 14].

p 44- Ce cavalier n'a pas de flèches à son arc : c'est un imposteur, un hypocrite. Il y 
a des coups de tonnerre, mais pas d'éclairs, contrairement à Christ de la bouche duquel 
sort une Epée aiguë, la Parole vivante qui créait des mouches au temps de Moïse [Ex. 

8:17-20]. Qui est donc ce mystérieux cavalier qui poursuit sa chevauchée jusqu'à la fin, 
pour disparaître dans l'éternité ? Chaque Sceau [NDR: càd. la chevauchée de chaque cavalier] se 
déroule jusqu'à la fin. Ces cavaliers ont commencé à sortir avec le premier âge, car c'est 
alors que l'église a reçu le Message. Le cavalier du cheval blanc du Premier Sceau a une 
puissance de conquérant. C'est l'esprit antichrist, ressemblant tellement au vrai qu'il 
pourrait séduire les élus, l'Epouse, si c'était possible [Matth. 24:24].

p 45- Dans l'étude du premier âge [NDT : d'Ephèse; prédication du 5 décembre 1960], nous 
avons montré que le Saint-Esprit s'opposait aux œuvres des Nicolaïtes [Apoc. 2:6], qui 
consistent à “conquérir les laïcs”, à enlever le Saint-Esprit de l'Eglise, et à la livrer à “un 
seul homme saint” s'octroyant le pouvoir de pardonner les péchés. Dans le troisième âge 
de Pergame, c'est devenu une doctrine [Apoc. 2:15], avec le Concile de Nicée [en 325] et la 
première église organisée, l'église catholique romaine, est une prostituée dont les filles 
sont aussi des prostituées [Apoc. 17:5 “Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la 

grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre”], organisées elles aussi et 
enseignant des commandements d'homme. Ce premier cavalier n'a pas de couronne, 
mais il lui en est donnée une. Il en a même trois depuis Nicée. Cette créature s'assiérait 
dans le temple de Dieu et ne serait révélée que dans les derniers jours selon Paul [cf. supra 

2 Thes. 2:3 à 12].
p 46 à 47- Il est déguisé en cheval blanc, c'est un imposteur. Nous le verrons 

semblable à une Bête avec plusieurs têtes et plusieurs cornes. Au début, c'est un esprit 
de nicolaïsme, puis il s'est incarné dans un homme, un pape, et c'est alors qu'il a pu être 
couronné. Nous aussi nous couronnerons un jour “Roi des rois” celui que nous voyons 
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aujourd'hui parmi nous sous la forme du Saint-Esprit. Souvenez-vous que Judas 
est venu en même temps que Christ, et l'anti-christ est venu en même temps que le 
Saint-Esprit [1 Jean 1:18]. Dieu hait cet esprit nicolaïte, désormais couronné. Daniel a 
parlé de lui : “Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité 
royale; il paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du royaume par l'intrigue” [Dan. 

11:21]. Ils ne voulaient plus la Parole, mais voulaient une dénomination, quelque chose 
qui leur permette de vivre selon leurs goûts. La prostituée les y aide. Quand ils refusent 
la Parole, “Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au 
mensonge” [2 Thess. 2:11], et ils sont damnés. C'est ainsi qu'ils brandissent leurs 
étiquettes dénominationnelles.

p 48 à 50- “De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces 
hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui 
concerne la foi” (2 Tim. 3:8), tant les Catholiques que les Protestants. Ce cavalier a les 
apparences d'une église blanche et vertueuse, et continue dans tous les âges. Dès le 
début, les érudits ont introduit le paganisme, transformant Astarté, la reine du ciel, en 
Marie, qualifiant l'hostie de Corps du Christ. Ils reçoivent ce qu'ils désirent. Ils sont 
religieux certes, mais Israël dans le désert et les prêtres du temps de Jésus l'étaient aussi. 
Eux aussi avaient été bénis, mais Jésus a dit : “Vos pères ont mangé la manne dans le 
désert, et ils sont morts” (Jean 6:49), et “Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si 
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement” (Jean 6:51). Ces prêtres revêtus de 
piété, Jésus et Jean les ont qualifiés de “races de vipères” [Mat. 3:7; 12:34]. “Ne croyez 
pas être en communion avec Dieu parce que vous appartenez à une organisation ”. 
“Vous avez pour père le diable” [Jean 8:44]. “Vous lapidez les prophètes, puis vous 
ornez leurs tombes” [Mat. 23:29]. Jeanne d'Arc a été brûlée comme sorcière.

p 50- Cette prostituée buvait le sang des martyrs : “Et je vis cette femme ivre du sang 
des saints et du sang des témoins de Jésus” [Apoc. 17:6]. Sa fornication venait de sa 
doctrine impure : “C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité” 
[Apoc. 17:2].

p 51- Le Saint-Esprit vient de me dire à l'instant que ce cavalier est le prince 
qui voulait détruire le peuple de Daniel : “Après les 62 semaines, un oint sera 
retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra (c'est la 
hiérarchie) détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; 
il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre” (Dan. 9:26). Après 
les 3 ans 1/2 de ministère de Jésus, le temple a été détruit par un général romain, le 
“prince”. Quand Jésus est né, le dragon rouge se tenait devant la femme pour dévorer 
l'enfant dès qu'il serait enfanté [Apoc. 12:3-4]. Ce dragon rouge, c'est Rome. Mais Dieu a 
pris l'enfant, et l'a fait asseoir sur son trône dans les Cieux. 

p 51 à 53- Aux Etats-Unis nous payons les intérêts sur des impôts qui seront payés 
dans 40 ans. C'est Rome et les Juifs qui détiennent presque toutes les richesses du 
monde. “Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la 
moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; le dévastateur commettra les 
choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le 
dévastateur” (Dan. 9:27). La Rome païenne est devenue la Rome papale. Dans les 3 ans 
1/2 de la fin, après l'enlèvement de l'Eglise, le “prince” va faire alliance avec les Juifs 
pour une question d'argent, car le monde endetté court à la débâcle. Les Juifs ont les 
créances, mais le Vatican a l'argent. La seule solution serait de changer le système 
monétaire, mais les riches ne le feront pas. Je suis allé au Vatican, j'ai vu la triple 
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couronne papale, mais j'ai refusé de plier le genou devant le pape. Aucun homme ne peut 
prendre cette position qui appartient à Jésus. Le communisme n'est qu'un instrument de 
Dieu pour tirer vengeance du sang des saints répandu sur terre. Le Vatican paiera les 
créances, et fera donc alliance avec les Juifs.

p 54- “A la fin de leur domination [NDR: les 4 cornes issues de l'empire d'Alexandre], lorsque 
les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. - Sa puissance 
s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans 
ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. - A cause de sa prospérité 
et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup 
d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs; mais il sera 
brisé, sans l'effort d'aucune main.”[Dan. 8 :23-25]. Il fera donc alliance avec les Juifs, et, 
dès qu'il aura tout l'argent et les affaires entre les mains, au milieu de ces 3 ans 1/2, il 
brisera son alliance. Il sera alors appelé l'anti-christ. Il fera un pacte avec le monde. 
Pendant ce temps, les 2 prophètes entreront en scène pour appeler les 144 000.

p 55 à 56- C'est alors que la marque de la bête d'Apocalypse 13 sera apposée, et sera 
nécessaire pour acheter ou vendre. Pendant ce temps, l'Eglise sera dans la gloire. 
L'accusateur, Satan, est chassé du ciel et précipité sur terre. Satan descend quand l'Eglise 
monte. Il s'incarne dans l'anti-christ et devient la Bête. Il appose alors sa marque. Selon 2 
Thessaloniciens, il devait s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer Dieu, pardonner 
les péchés, et cela jusqu'à ce que vienne pour lui l'heure d'être révélé, puis l'Eglise est 
enlevée. Il devient alors la Bête. Il y a donc trois phases : celle de l'esprit anti-christ 
avec le Nicolaïsme du temps de Paul, puis celle du faux prophète avec la hiérarchie 
romaine; puis celle de la Bête, un homme couronné de sept couronnes dans les derniers 
jours.

p 56 à 57- Ce cavalier du Premier Sceau est le surhomme de Satan, un génie savant, 
une incarnation du diable. Le monde veut un surhomme, et ils l'auront. Attendez que 
l'Eglise soit enlevée ! Alors il s'incarnera. Il chevauche le cheval blanc des dénominations 
pour séduire le monde. Il conquerra toutes les religions qui se regrouperont dans la 
Confédération mondiale des églises. Rome est derrière tout cela. Les gens ont hélas rejeté 
la Vérité qui a été placée devant eux. Ils sont aveugles en ce qui concerne les 
dénominations. Ils vont être livrés maintenant à une puissance d'égarement pour croire 
au mensonge, et tous seront séduits par l'anti-christ, sauf les élus de l'Eglise qui ne 
passent pas par la tribulation, car ils sont sous le Sang. Ceux qui resteront sur terre vont 
souffrir, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car le dragon va lancer de l'eau 
de sa bouche pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme [cf. Apoc. 12:15]. 

p 58- Il va conquérir le monde religieux entier, celui des nations et du peuple de 
Daniel, et c'est déjà fait. Tous ses enfants seront brillants et rusés. Cette nation l'a déjà 
reçu.

p 59 à 60- Quand l'ange d'Apocalypse 18:4 dit : “Sortez du milieu d'elle, mon peuple, 
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses 
fléaux”, le message du dernier ange arrive, et le dernier Sceau est ouvert. Tout se passe 
en même temps, et c'est l'entrée dans l'éternité. Ce système a dépouillé le peuple russe, 
ce qui a fait naître le communisme. J'ai vu la pauvreté des Mexicains achetant des cierges 
qui se consumeront pour leurs péchés sur un autel d'or. Cette église prend tout.

p 60 à 61- Mais Dieu a promis d'envoyer un vrai prophète avec un message pour 
ramener à la Parole de Dieu originelle, un message pour faire descendre la puissance du 
Saint-Esprit sur l'Eglise et la faire entrer dans la Gloire. Cette Parole confirmera que 
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Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. “Celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que je fais, ... Encore un peu, et le monde ne me verra plus; mais vous, 
vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi... Je serai avec vous, et même en vous” 
[cf. Jean 14:12,19,17]. Ce cavalier joue la comédie, il n'a pas de flèches. Cette église ne 
chasse pas les démons et ne guérit pas les malades. Ce fut d'abord un esprit de démon, 
puis est venu un faux prophète enseignant une fausse doctrine, puis c'est le diable 
incarné.

p 62- Dieu nous montre ces choses, et nous ne sommes donc ni séduits ni aveugles. 
Aimez le Seigneur de tout votre cœur, et demeurez fermement attachés à lui. Sortez de 
Babylone !

________________
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