
DEUXIEME SCEAU
SECOND SEAL
19 mars 1963, mardi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Le second cavalier est l'incarnation de Satan dans un homme, 
chef d'une église qui réunit les pouvoirs religieux et politiques, et tue ceux qui 
lui résistent, l'incarnation couronnée du démon qui s'était manifesté dans le 
Premier Sceau en tant qu'esprit séducteur.

[Rappel chronologique : Au cours de l'année 1961, six songes de divers frères et sœurs 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'une explosion, 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, 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]

____________

p1 à 3- [Prière]. Ces jours-ci, je passe des moments merveilleux dans la prière et 
l'étude des Sceaux. Aujourd'hui, j'ai voulu reprendre d'anciennes notes, mais il s'est passé 
quelque chose et tout a été changé. Je me suis mis à écrire aussi vite que possible pendant 
qu'il était là. Irénée a dit: “Jésus reviendra quand le dernier membre élu du Corps de 
Christ viendra”. Et pourtant les mystères n'étaient pas encore dévoilés. Quiconque 
étudie sérieusement la Bible croit en l'élection. Combien j'ai été béni avec le Premier Sceau 
!

p4 à 5- Lorsque j'ai parlé des âges de l'église, l'Ange du Seigneur les a dessinés lui-
même avec la Lumière sur le mur devant plusieurs centaines de personnes [le 8 janvier 

1961]. Et maintenant il est en train de faire quelque chose de surnaturel.
Remarquez comment le cavalier se transforme au fur et à mesure qu'il change de 

monture : 
“Quand il ouvrit le Deuxième Sceau, j'entendis le second être vivant, qui disait : Viens. - Et il 
sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin 
que les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée” (Apoc. 6:3)

Jean est venu voir, mais il a seulement vu un symbole, car il fallait attendre le 
dernier âge pour que les Sceaux soient ouverts. Cela se passera si simplement 
que les gens passeront à côté. Il en sera peut-être de même pour l'Enlèvement, et 
personne ne s'en sera aperçu. En son temps, ils n'ont même pas eu conscience de la venue 
de Jésus, et ils l'ont traité de fou et de démon. Esaïe et Malachie avaient parlé de Jean 
Baptiste [Es. 40:1-5; Luc 3:3-6; Mal.  3:1; Mat. 11:10], mais même les apôtres ne l'avaient pas 
reconnu.

p6 à 7- A la fin leurs yeux s'ouvrirent. Jésus avait fait ce que les Ecritures annonçaient 
de lui : “Montrez-moi où j'ai péché par incrédulité ? Maintenant je vais vous dire ce que 
vous devriez être, et voyons si vous le croyez. Vous êtes censés croire en moi quand je 
viens.” Mais ils n'ont pas cru. Finalement la lumière s'est faite chez les apôtres. Dieu fait 
chaque chose en son temps. Nous vivons dans les derniers jours, où les secrets 
doivent être révélés. Pour savoir comment, lisons Amos 3:6-7 : “Sonne-t-on de la 
trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un 
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malheur dans une ville, sans que l'Eternel en soit l'auteur ? - Car le Seigneur, l'Eternel, 
ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes”. Il a été prédit 
qu'un prophète se lèverait au dernier jour.

p7- Avant la venue de Christ, de faux conducteurs, de faux messies, sont venus. 
Gamaliel les a mis en garde : “Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se 
détruira; - mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le 
risque d'avoir combattu contre Dieu” [Act. 5:38-39]. Il leur a aussi dit : “Il n'y a pas 
longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent 
environ 400 hommes : il fut tué, et toux ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et 
réduits à rien. -  Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira 
du monde à son parti : il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivis furent dispersés” 
[Act. 5:36-37]. Satan avait suscité ces hommes. Satan n'est pas communiste, mais anti-
christ, “au point de séduire, s'il était possible, même les élus” [Mat. 24:24]. Les élus sont 
ceux dont les noms sont cachés dans le Livre des Sceaux depuis la fondation du monde.

p8 à 9- Satan dresse des embûches pour essayer de détruire les élus. De faux oints 
s'élèveront immédiatement après le message du frère oint de l'Esprit d'Elie. 
Certains prendront à tort ce frère pour le Messie. Ils en ont fait autant avec Jean-
Baptiste [Jean 1:20]. Jean était le seul à savoir que le Messie était déjà sur terre : “Au 
milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi” [Jean 

1:26], mais il ne le reconnut que quand la colombe descendit, et lui seul l'a vue : “Jean 
rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter 
sur lui” [Jean 1:32]. Quand le vrai serviteur apparaît, les imitations viennent aussi. Mais 
les élus n'achoppent pas. De faux christs s'élèveront juste avant la venue de Christ : “Si 
donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas ; voici, il est dans les 
chambres, ne le croyez pas. - Car comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en 
occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.” [Mat. 24:26-27]. Ce sera un 
évènement universel. Cela arrivera immédiatement après l'Enlèvement de l'Eglise. Il y 
aura continuellement de fausses incarnations. Un prophète doit venir. Dieu a décidé 
d'utiliser un prophète, un homme. Il lui suffit d'en avoir un en main. Beaucoup se 
sont levés, Dathan et Koré, du temps de Moïse, et si Moïse n'avait pas agi comme Christ 
en s'interposant, le peuple aurait été détruit [Nomb. 16:1-40]. Quelque chose va arriver, 
c'est certain !

p10- La Bible procède du Saint-Esprit. Il n'y a pas de contradictions en elle. Il existe 
plus de 900 dénominations : par laquelle Dieu jugerait-il le monde ? Dieu n'est pas dans 
une église, mais dans sa Parole, car elle seule est infaillible.

p11- Quand l'onction descend dans ma chambre, si je pouvais écrire tout ce qui se 
passe, je resterais 3 mois sur un seul Sceau ! Je ne fais donc qu'effleurer les choses, pour 
que cela puisse mûrir dans ceux qui croient. Dieu prépare une intervention. Nous 
sommes donc à la fin où les choses doivent être révélées, dans l'âge de Laodicée. Quand 
il révèle quelque chose, c'est que c'est en route ! Cela a été révélé.

p12- Ces choses seront révélées au dernier jour, juste avant la dernière 
trompette, à la fin du message du dernier âge : “Aux jours de la voix du septième 
ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait” [Apoc. 10:7]. 
C'est seulement à la fin que le symbole est expliqué. Avant, c'était caché. Souvenez-
vous qu'il ne fait rien avant de le révéler, et il le fait si simplement que cela échappe aux 
sages : “Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses 
aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants” (Mat. 11:25). 
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Considérez tout ce qui s'est passé dans ce Tabernacle ! Indiquez-moi une seule des 
choses annoncées ici qui ne se soit réalisée ?

p13 à 15- Au bord de la rivière, il y a 33 ans [Juin 1933], il y a eu cette Voix et cette 
Lumière. Comme une étoile dans le lointain, l'Ange du Seigneur s'est approché et est 
descendu, brillant comme une émeraude. J'avais 21 ans [NDT : il est né en fait le 6 avril 1909]. Le 
frère Roy Roberson ici présent, était à Houston quand la photographie a été prise [NDT : 

allusion à la première photographie de la Lumière le 24 janvier 1950]. Il était venu avec sa femme 
malade. Le Saint-Esprit lui a révélé d'où elle venait et qu'elle craignait de ne pas obtenir 
une carte de prière. Les réunions sont passées de 3 000 à près de 30 000 personnes. 
J'avais annoncé lors d'une des premières réunions que quelque chose de glorieux allait se 
passer. Et, 8 ou 10 jours après, l'Ange du Seigneur est apparu devant 30 000 personnes. 
Cette photographie a été authentifiée.

p15- A Southern Pines, à la dernière réunion, une femme a été conduite à prendre 
rapidement une photo d'une dame assise. Puis, encore sur l'indication du Saint-Esprit, 
elle a pris un second cliché. J'ai dit à la dame assise: “Le Seigneur vous a guéri, le cancer 
est parti”. Et elle a été guérie. [NDT : W.M. Braham précise ailleurs qu'il avait vu le “capuchon de la 

mort” sur elle, et qu'ensuite il avait disparu : c'est ce que les deux clichés successifs ont confirmé].
p16 à 18- Nous avons vu que le premier cavalier était la hiérarchie catholique. L'anti-

christ est un Gentil, une contrefaçon de la Vérité. Paul a eu la vision de ce qui se passerait 
au travers des âges en 2 Thess. 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, - 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. - 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. - Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le 
retient ait disparu. - Et alors paraîtra l'impie, 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 parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la 
vérité 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.”

Paul a dit : “L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons, - par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur 
propre conscience” (1 Tim. 4:1-2). C'est un esprit séducteur ecclésiastique, hypocrite, 
rebelle et hautain, ayant l'apparence de la piété, mais reniant les révélations et 
l'œuvre de l'Esprit [cf. 2 Tim. 3:5]. “Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les 
maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, 
agitées par des passions de toute espèce” (2 Tim. 3:6), aimant vivre selon leur bon plaisir, 
des Pentecôtistes. “De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces 
hommes s'opposent à la vérité [la Parole, Christ], étant corrompus d'entendement, 
réprouvés en ce qui concerne la foi” (2 Tim. 3:8). Jannès et Jambrès montrent que le diable 
peut imiter ce qui est authentique pour éloigner le peuple du droit chemin. Moïse avait 
accompli sa mission, il n'a pas bougé, et son serpent a englouti les autres [Exode 7:10-12]. 
Et avec ce bâton contenant les autres serpents, Moïse a accompli des miracles !

p18- Voyez où nous en sommes tous. Et vu comment évoluent les Pentecôtistes 
aujourd'hui, dans un siècle ils seront encore plus éloignés que les Catholiques. Avec le 
premier cavalier au cheval blanc, le diable a agi en trois étapes. 1) Le peuple accompagné 
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de prodiges a attiré les nobles dans ses salles malpropres, et ces derniers ont pris les 
choses en main, et introduit le “nicolaïsme”, la “conquête des laïcs”. Au lieu d'être tous 
“un”, ils ont voulu créer un “saint” comme dans leur paganisme.

p18 à 20- Le Livre des Actes est le livre des actes du Saint-Esprit. Il est le résultat des 
4 Evangiles. Telle était la première branche. La première décision de Dieu est toujours la 
bonne. Une autre branche doit donc être comme la première. Ce sont les Pentecôtistes 
qui s'en rapprochent le plus, mais ils ont rejeté la Vérité et sont devenus tièdes.

p20 à 21- Il était donc au début un esprit anti-christ. 2) Puis il est “faux 
prophète”. Cet esprit s'est incarné dans le peuple, a reçu un trône, et une couronne lui 
fut donnée. 3) Beaucoup plus tard, Satan est chassé des cieux, il s'intronise lui-même en 
entrant dans un homme, il devient la Bête, avec la puissance pour faire des miracles, 
commettre des meurtres, livrer bataille, faire tout ce que Rome a fait.

p22 à 23- Christ est venu, puis le nicolaïsme a suivi, rejetant ceux qui paraissaient 
ivres comme au jour de la Pentecôte. Les dignitaires ne pouvaient pas s'abaisser ainsi. Or 
ce qui fait la  grandeur de Dieu, c'est qu'il s'est abaissé plus que quiconque aurait 
pu le faire. Il est mort de la mort la plus cruelle, rejeté par les organisations. C'était Dieu 
caché dans l'humilité. Mais tout genou fléchira devant lui [Phil. 2:10]. L'humilité précède la 
gloire [Prov. 15:23]. La pression nicolaïte introduit la sagesse humaine dans l'église, le 
besoin d'argent, l'embauche d'un pasteur ignorant des choses de Dieu et soumis à ceux qui 
financent l'église.

p24 à 25- Dès lors, l'église avec ses dignitaires et son argent se met à écouter cet 
esprit, et elle tombe. Eve, la femme naturelle, est tombée dans ce piège en mettant en 
question la Parole avant qu'Adam et Eve ne soient mari et femme. De même, les pasteurs 
modernistes d'aujourd'hui rejettent ceux qu'ils qualifient “d'illuminés”. Avant que son 
mari s'approche d'elle, elle a été déchue de la Grâce. Elle s'était éloignée de la protection 
de la Parole de Dieu, au profit d'un raisonnement. Elle n'y croyait qu'à 98 %. Il faut donc 
que la vérité au sujet des femmes, ou du signe initial, soit rétablie. L'heure est venue où 
Dieu en parle et le confirme. La femme spirituelle, l'Epouse de Christ, qui a commencé à 
la Pentecôte, a échangé elle aussi son droit d'aînesse contre les dogmes romains et les 
églises de Constantin à Nicée. Et les Protestants, les filles de la prostituée [Apoc. 17:5], ont 
fait de même. Elles ont perdu leur vertu avant le mariage. Mais il y a toujours eu 
un reste qui constitue l'Epouse.

p26 à 27- “Tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et tu ne 
sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.” (Apoc. 3:17). Selon 
l'Esprit, telle est la condition de l'église aux derniers jours. Quand Eve a vendu son droit 
d'aînesse, la création est tombée. Quand l'église a accepté les dogmes au lieu de l'Esprit et 
de la Parole, le système a été maudit. Peu importe ce que Dieu leur révèle, ils s'en 
tiennent au credo, sinon ils seraient mis à la porte. C'est pourquoi l'ange a 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” [Apoc. 18:4]. Elle est maudite. “Ce qu'a laissé le gazam, 
la sauterelle l'a dévoré ; ce qu'a laissé la sauterelle, le jélek l'a dévoré ; ce qu'a laissé le 
jélek, le hasil l'a dévoré” (Joël 1:4). C'est le même insecte dénominationnel qui au 
cours des âges a dévoré l'église jusqu'au trognon. Ce sont ces quatre mêmes insectes 
dans les Sceaux. 

p27- Mais Joël 2:25 dit : “Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la 
sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam ...” Comment va-t-il faire ? “Dans les derniers 
jours, à la voix du 7ème ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 
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s'accomplirait” (Apoc. 10:7). Selon Malachie 4, Elie sera envoyé pour ramener à la foi 
originelle de la Pentecôte. En ces derniers jours, quelque chose doit donc se 
produire, et cela se produit sous nos yeux ! Ce ver nicolaïte passe du nicolaïsme, un 
esprit anti-christ, au faux prophète, le pape, puis à la Bête, le diable incarné : c'est la 
trinité satanique.

p28- Cela commence par l'esprit anti-christ : “Petits enfants, c'est la dernière heure, et 
comme vous avez appris qu'un anti-christ vient, il y a maintenant plusieurs anti-christs” 
(1 Jean 2:18). C'était encore une graine, puis cela est devenu une doctrine, puis un 
homme a été couronné. Mais il doit y avoir une restauration, et un homme oint de 
l'Esprit de Dieu ramènera à la foi des pères. Et cette Parole accomplira les œuvres 
annoncées par Jésus : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais ...” (Jean 

14:12).  Quand on lui demandait de faire quelque chose, il répondait : “Le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le 
Fils aussi le fait pareillement” (Jean 5:19). Ne comprenez-vous pas ?

p28 à 29- Après l'esprit anti-christ, est venu l'homme qui a enseigné les doctrines de 
cet esprit. Puis il est devenu un faux prophète au service de cet esprit. Finalement, il 
deviendra la Bête. Judas ne s'opposait pas à Christ. Il allait avec lui et chassait les 
démons. Christ était Dieu dans la chair, Emmanuel. Judas était le fils de la perdition, le 
diable incarné [Jean 13:27]. Un brigand à la croix incitait Jésus à se sauver s'il était le Fils 
de Dieu [Luc 23:39] : c'est le même démon ! “Si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé 
[Mat. 26:68]. Si tu crois à la guérison divine, guéris cet aveugle [NDT : allusion à des défis 

similaires lancés à W.M. Branham]. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain [Mat. 

4:2]”. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas donné en spectacle.
p30- Ils ont touché son vêtement comme l'avait fait la femme atteinte d'une perte de 

sang [Marc. 5:25-34], mais ils n'ont ressenti aucune vertu. Cela dépend de la façon de le 
toucher !

p30 à 31- Après l'Enlèvement de l'Eglise, l'anti-christ devient une Bête, le diable 
incarné, le Dragon rouge [Apoc. 12:3]. Le diable s'est incarné dans son peuple. Dieu aussi 
vit dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. Si la vie d'une vigne était mise 
dans un plant de courge, ce dernier donnerait des raisins. Alors, comment peut-on 
être baptisé du Saint-Esprit et renier la Parole ? “Celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père” (Jean 

14:12). Si un homme a l'Esprit de Christ en lui, il fera ses œuvres. L’Esprit le sanctifie et 
le purifie pour qu'il puisse se tenir devant Dieu. De même, les sujets de Satan en qui il 
s'est incarné font les œuvres de Satan, séduisant le pasteur qui commence une œuvre. Il 
est meurtrier. Il est rusé. C'est pourquoi Jésus a choisi des gens du peuple, car la sagesse 
du monde est toujours contre Christ. Il n'a jamais dit de construire des séminaires, 
mais de prêcher l'Evangile en faisant la démonstration de la puissance de Dieu 
[Marc 16:17 “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ...”]. Satan, lui, dénature la 
Parole de Dieu par un raisonnement de sagesse, et il marque ses sujets en leur faisant 
rejeter la Parole originelle.

p32 à 33- Selon Exode 21:1 à 6, si l'esclave refusait sa liberté la 7ème année, son oreille 
était percée, et il ne pouvait plus jamais s'en aller. Il avait définitivement vendu son droit 
d'aînesse. Si un homme rejette la Vérité de l'Evangile, Satan le marque à l'oreille 
pour qu'il devienne sourd. Pour lui c'est fini. Il demeure dans le groupe auquel il 
appartient : “Vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité vous affranchira” [Jean 8:32]. Dieu lui 
aussi marque les siens en manifestant en eux les promesses de sa Parole, Jean 14:12 et 
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Marc 16:17. “Ces signes accompagneront ceux qui auront cru”: il ne s'agit pas 
uniquement des apôtres ! Ne prenez pas la marque d'incrédulité de Satan. Il est incrédule 
depuis le commencement. Méditez, priez, soyez humbles.

____________

Etudions le Second Sceau : “Quand il ouvrit le Deuxième Sceau, j'entendis le second 
être vivant, qui disait : Viens. - Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait 
reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns 
les autres; et une grande épée lui fut donnée.” (Apocalypse 6:3)

p34- Selon moi, Jésus a prédit la même chose en Matthieu 24:6 “Vous entendrez 
parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces 
choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin”. Ce n'est pas tout Matthieu 24 qui 
s'applique aux derniers jours, car les apôtres ont posé 3 questions : “Quand ne restera-t-
il pas pierre sur pierre ? Quel sera le signe de ton avènement ? Quand viendra donc la 
fin du monde ?”, et Jésus a donné trois réponses.

p34 à 35- Quant à la fin du monde, il a dit : “Instruisez-vous par une comparaison 
tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, 
vous connaissez que l'été est proche. - De même, quand vous verrez toutes ces choses, 
sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. - Je vous le dis en vérité, cette 
génération ne passera point, que tout cela n'arrive [c'est la génération qui verra les 
branches devenir tendres]” (Mat. 24:32-34). Israël, pour la première fois depuis 2 500 ans, 
est redevenu une nation. “Une nation naîtra en un seul jour” [cf. Es. 66:7-8]. Israël est 
converti en tant que “nation”, mais non en tant qu’“individu”. C'est “tout Israël” 
qui est sauvé, comme Paul l'a dit [Rom. 11:26].

p35- Jamais les dénominations protestantes n'ont connu un réveil comme aujourd'hui 
grâce au ministère de Billy GraHAM. Son nom a 6 lettres, le chiffre du monde, alors que 
celui d'AbraHAM en a sept. Billy GraHAM exerce dans l'église du monde. L'église 
du monde était typifiée par Lot à Sodome. Trois “hommes” sont venus vers 
AbraHAM [Gen. 18:2], mais il a dit : “Seigneur” au singulier. Deux d'entre eux sont allés 
prêcher à Sodome, les aveuglant par l'Evangile [cf. Gen. 19:11].  Lot les a appelés : “Mes 
Seigneurs”, au pluriel.  AbraHAM a appelé “Seigneur” celui qui est resté avec lui. Il y 
en a UN qui vient vers l'Eglise spirituelle, l'Epouse-Abraham, qui n'est pas à 
Sodome. 

p36 à 37- Il a donné un signe messianique en dévoilant que Sara riait sous sa tente 
[Gen. 18:12-15]. Il a dit : “JE reviendrai vers toi”, selon la promesse faite. Et il a promis 
de se manifester de nouveau dans la chair dans les derniers jours [NDR: cf. Luc 17:28-

30]. Cela se répète dans les derniers jours. Lot, l'église naturelle, sort, en hésitant, du 
péché, de la boue, empêtrée dans son système dénominationnel. Mais le 3ème “homme” 
ne va que vers l'Epouse. Vous voyez que nous sommes maintenant aux derniers jours ! 
Vous dites que c'était Dieu manifesté dans la chair.  Or “Jésus leur répondit : N'est-il pas 
écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux ? - Si elle a appelé dieux ceux à qui la 
Parole de Dieu a été adressée [les prophètes], et si l'Ecriture ne peut être anéantie, - celui 
que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela 
parce que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu.” (Jean 10:35). Nous sommes au temps de la fin ! 
Je crois que dans cette dernière heure Dieu rassemble l'Epouse Elue.

p37 à 38- Selon la révélation que j'ai reçue, ce “cavalier sur ce cheval roux”, c'est de 
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nouveau Satan. Il a “une épée”, une guerre politico-ecclésiastique. Le “cheval”, c'est 
un animal, une “puissance”. Le même système chevauche le pouvoir. Il y a d'abord 
l'esprit nicolaïte sur le cheval blanc, apparemment innocent, qui ne tue pas. Ce sont des 
dignitaires qui organisent et rassemblent. Puis cet esprit de doctrine s'incarne dans un 
homme pour prendre la place de Christ. J'ai vu à Rome cette inscription : “Vicaire, 
remplaçant du Fils de Dieu” = “VICARIVS FILII DEI” = (5+1+100+0+0+1+5) + 
(0+1+50+1+1) + (500+0+1) = 666. “Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre 
de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est 666” (Apoc. 13:18).

p39- La Bible avait dit qu'il s'assiérait dans le temple de Dieu : “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, - 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” (2 Thess. 2:3-4). Satan aussi avait dit : “Je 
te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores” (Mat. 4:9). Or Jésus savait 
qu'il en deviendrait l'héritier ! (Apoc. 11:15: “Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son 

Christ; et il régnera aux siècles des siècles”). Et les “débonnaires hériteront la terre” (Mat. 5:5). 
En s'incarnant dans ce super-homme religieux, Satan unit son église à l'Etat. On ne 
pouvait pas poser de couronne sur le premier cavalier, qui n'était qu'un esprit. Mais 
quand il s'est incarné, il est devenu un “faux prophète couronné” pour faire 
l'œuvre de l'anti-christ. Depuis lors, Satan contrôle le pouvoir politique mondial.

p40- Il prend alors le pouvoir religieux universel, et il se lève semblable à un agneau 
avec deux cornes, le pouvoir politique et religieux réunis : “Je vis monter de la terre une 
autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un 
dragon” (Apoc. 13:11). Et il fait la même chose que la bête d'Apoc. 13:1-8, le dragon. Le 
chiffre des USA est “13”, 13 rayures sur le premier drapeau, 13 étoiles, et tout se 
rapporte à la femme. Comme je l'ai prédit, une “femme” dominera les USA. Sur les 7 
choses annoncées, 5 se sont déjà réalisées [NDR : allusion aux 7 tableaux prophétiques reçus le 22 
juin 1933 : 1) mort ignominieuse de Mussolini; 2) montée de Hitler, et sa défaite; 3) montée du fascisme et du 
nazisme fusionnant dans le communisme; 4) progrès de la science; 5) émancipation des femmes, et perversion; 
6) élévation aux USA d'une femme de très grande beauté, “peut-être l'église catholique”; 7) explosion et 

destruction des USA]. Vous avez élu l'homme qui va l'introduire [NDR : allusion au Pdt Kennedy].
p40 à 42- Satan a entre les mains le pouvoir politique mondial. C'est pourquoi les 

royaumes se font la guerre. Il est monté sur le cheval roux, il a uni les deux pouvoirs 
comme on essaie de le faire aujourd'hui, et il a pu tuer tous ceux qui n'étaient pas d'accord 
avec lui. Aujourd'hui même, alors que nous ouvrons les Sceaux qui demandent de ne pas 
le faire, un groupe baptiste de Louisville a demandé à fraterniser avec l'église catholique. 
La colombe et le corbeau étaient sur le même perchoir dans l'arche ! Ce cavalier a tué les 
véritables saints qui gardaient la Parole. Selon le livre de Smuckers “La Glorieuse 
Réforme”, Augustin [354-430] a rejeté le Saint-Esprit, et reçu la “révélation” qu'il plairait 
à Dieu que les opposants à Rome soient mis à mort. Selon le martyrologue romain, de St 
Augustin à 1586, 68 millions de protestants ont été mis à mort.

p42 à 46- Lisons Apocalypse 17:1 à 18 :
“1. Et l'un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint et me parla, disant : 

Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes 
eaux”. Ces 7 anges suivent les fléaux [Apoc. 15 et 16] et eux aussi arrivent en même temps 
et ils se succèdent de la même manière, car tout est scellé dans le Livre. Deux esprits sont 
à l'œuvre : Dieu, et le diable. La “prostituée” est le symbole de l'église. Selon le verset 
15, les “grandes eaux” représentent le monde entier.
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“2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la fornication, et les 
habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication.” C'est une fornication 
spirituelle avec les doctrines nicolaïtes.

“3. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une 
bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, et qui avait sept têtes et dix cornes.” Selon 
les versets 9 et 12, les sept têtes sont 7 montagnes, et les dix cornes sont 10 royaumes. 
Rome est sur 7 montagnes.

“4. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres 
précieuses et de perles ; elle avait à la main une coupe d'or pleine des abominations et 
des impuretés de sa fornication.” C'est l'adultère contre Dieu, dont Eve et l'église se sont 
rendues coupables.

“5. Et sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère 
des impudiques et des abominations de la terre.” C'est Rome.

“6. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus : et 
en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.” Elle était si belle avec tous ses 
ornements. Pourquoi tout ce sang ?

“7. Et l'ange me dit : Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et 
de la bête qui la porte, et qui a les sept têtes et les dix cornes.” Cela ne fait pas partie des 
Sceaux.

“8. La bête que tu as vue a été et n'est plus”, car elle n'a pas de fondement, c’est le 
pape ; “et elle doit monter de l'Abîme et s'en va à la perdition ; et les habitants de la 
terre, dont le nom n'est pas écrit dans le Livre de la Vie dès la fondation du monde, 
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle 
reparaîtra.” L'une meurt, une autre prend sa place, et la Bête poursuit son chemin vers 
la perdition.

“9. C'est ici que doit se montrer l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes 
sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.” La sagesse est l'un des neuf 
dons spirituels (1 Cor. 12:8-10).

“10. Ce sont aussi sept rois, les cinq premiers sont tombés, l'un est, l'autre n'est 
point encore venu; et quand il sera venu, il ne doit rester que peu  temps.” Néron a 
accusé les Chrétiens de l'incendie de Rome.

“11. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même le huitième; et elle est des 
sept, et elle s'en va à la perdition.” La Rome païenne est devenue la Rome papale, quand 
l'anti-christ s'est incarné et a été couronné roi de l'Etat et de l'église.

“12. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de 
royaume, mais ils reçoivent autorité comme des rois, pour une heure, avec la bête.” Ce 
sont des dictateurs. Ce n'est pas le communisme.

“13. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la 
bête.”

“14. Ils combattront contre l'Agneau, mais l'Agneau les vaincra, parce qu'Il est le 
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec Lui sont des appelés et des 
élus et des fidèles.”

“15. Et il me dit : les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, 
sont des peuples et des multitudes et des nations et des langues.”

“16. Et les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, et la rendront 
déserte et nue, et mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu.” C'est lorsque 
l'alliance sera brisée.
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“17. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même 
dessein, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient 
accomplies.” 

“18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de 
la terre.”

Le seul roi qui règne sur tous, ce n'est pas la Russie, mais Rome, en tant qu'église, 
de même que Nébucadnetsar commandait à chacun de ses orteils [Dan. 2:31-35]. Chaque 
nation appartient à Rome. Rome décide de la guerre et de la paix. C'est pourquoi tous 
s'émerveillaient de tels miracles : Rome peut arrêter une guerre. Dans le 1er Sceau, l'arc 
sans flèches du cavalier ne peut tuer, mais l'épée du cavalier meurtrier du 2ème Sceau 
peut tuer. C'est le même démon, mais avec une épée, foulant le sang de ceux qui lui 
résistent.

p46 à 47- Ce cavalier meurtrier et ses sujets seront mis à mort par l'épée de Jésus-
Christ : “Ceux qui combattent par l'épée périront par l'épée” (Mat. 26:52). L'épée du 
dogme anti-christ a tué des millions d'adorateurs, mais l'épée de la Parole qui sort de la 
bouche de Christ frappera ceux qui se dresseront contre lui. “Et je vis le ciel ouvert, et 
voici un cheval blanc : et Celui qui le montait s'appelle FIDELE et VERITABLE, et il juge 
et combat avec justice. - Or ses yeux sont une flamme de feu; et sur sa tête sont beaucoup 
de diadèmes [Il a été couronné par les saints], et il porte un Nom écrit, que personne ne 
connaît que lui-même [nous ne connaissons pas encore ce nom]. - Et il est vêtu d'un 
vêtement teint dans le Sang, et son Nom s'appelle [non pas “est”] : LA PAROLE DE 
DIEU [car Lui et la Parole sont UN]. - Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur 
des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur [c'est la justice des saints]. - Et de sa 
bouche sort une épée tranchante [selon Hébreux 4:12 la Parole juge les sentiments et les 
pensées du cœur], pour en frapper les nations. Et c'est lui qui les gouvernera avec un 
sceptre de fer; et c'est lui qui foule la cuve du vin du courroux et de la colère de Dieu, le 
Dominateur souverain. - Et sur son vêtement et sur sa cuisse, il porte ce Nom écrit : 
ROIS DES ROIS, ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.” (Apoc. 19:11-16).

Satan a uni le politique et le religieux, fondé une église qui a subjugué toutes les 
nations, soumis des millions d'hommes. Mais la Parole qu'il a essayé de pervertir se 
lèvera avec puissance et le mettra à mort, lui et toutes ces choses. C'est cela le Second 
Sceau, et c'est “ainsi dit le Seigneur”.

p48 à 50- Je ne sais pas quand, mais quelque chose va arriver, car il l'a 
maintenant fait savoir selon Amos 3:7 [“Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 

les prophètes”], à la fin du 7ème âge, quand le messager est venu. C'est alors que les 7 
Sceaux sont révélés, et les voici ! Sortez de Babylone ! Les animaux se sauvent quand ils 
sentent venir un tremblement de terre. De même, toutes ces murailles ecclésiastiques 
vont disparaître, ils vont s'unir, et notre pays a déjà accepté l'image de la Bête. Alors, 
sortez du milieu d'eux aussi vite que possible ! Fuyez vers Jésus-Christ, et demeurez-là 
jusqu'à ce que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, car l'heure vient où on cherchera 
le Saint Esprit, et où on ne le trouvera pas. Soyez donc certains de le posséder.

p50- [Prière de consécration] Il en est dont le nom est inscrit dans le Livre de Vie de 
l'Agneau, et qui y voient leur nom quand les Sceaux sont ouverts. C'est parce que Dieu 
les conduit, comme il a conduit les animaux vers l'arche de Noé. Si l'instinct avertit les 
animaux du danger, qu'en est-il d'une église qui prétend avoir le Saint-Esprit ?

p51 à 52- Nous désirons être prêts à recevoir la grâce de l'enlèvement lorsque 
les tonnerres gronderont. J'ordonne à quiconque n'est pas encore baptisé au Nom du 
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Seigneur Jésus-Christ de se hâter vers ce baptême, pendant qu'il en est encore temps. Si 
vous n'êtes pas encore remplis du Saint-Esprit, je vous ordonne au Nom de Jésus-Christ 
de tomber à genoux, et de ne pas vous relever avant que le Saint-Esprit vous ait 
entièrement sanctifiés, remplis de son amour et de sa bonté, avant que votre âme ne soit 
satisfaite dans la Présence de Dieu, que votre seul désir soit de le servir, de marcher pour 
lui toute votre vie. Nous pouvons vous baptiser d'eau, mais c'est Lui qui donne le Saint-
Esprit. Que ceux qui sont déjà scellés imposent les mains sur ceux qui se sont 
levés près de vous parce qu'ils éprouvent ce besoin de Jésus-Christ, et priez pour eux. 
Que le Saint-Esprit se répande sur cet auditoire. 

______________
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