
LE TROISIEME SCEAU
THE THIRD SEAL
20 mars 1963, mercredi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Le cavalier apparu dès le Premier Sceau chevauche 
désormais le cheval noir au cours de la période la plus enténébrée 
spirituellement, celle du Moyen Age, où l'église dénominationnelle fait payer 
pour une pseudo vie, mais ne peut néanmoins pas souiller les rares élus, même si 
elle les tue.

[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.]

p2 à 4- Quelqu'un m'a dit que si samedi prochain le Seigneur révélait le 7ème Sceau, 
alors Jésus serait là dimanche. En fait, nous ne savons pas. Nul ne sait quand il va venir. 
Mais nous devons vivre comme s'il était sur le point de venir. Même si je savais qu'il 
doit venir demain soir, je travaillerais encore à ma prédication de demain, et je serais à 
mon poste. Persévérons jusqu'à sa venue. Je me suis levé très tôt aujourd'hui, et j'ai prié 
toute la journée. Mais, de bonne heure ce matin, le Saint-Esprit est venu vers moi, et 
j'ai vu le 3ème Sceau s'ouvrir aussi clairement que je vous vois. Souvenez-vous que 
quelque chose est en train de se produire. J'espère que vous saisissez cela. Quelque 
chose est en train de se passer. Cette église est-elle capable de saisir quelque chose avant 
que cela ne se réalise ?

p4 à 5- Lisons Apocalypse 6:5-6: “Quand il ouvrit le troisième Sceau, j'entendis le 
troisième être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui 
qui le montait tenait une balance dans sa main. - Et j'entendis au milieu des quatre êtres 
vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge 
pour un denier; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.”

Les premiers Sceaux permettent de comprendre les suivants : chacun recouvre les 
suivants. Le Livre au Sept Sceaux est le Iivre scellé de la Rédemption, des parchemins 
enroulés les uns autour des autres. L'Agneau s'avance, et prend le Livre de la main droite 
de celui qui est assis sur le trône [Apoc. 5:6]. Il brise les Sceaux et les ouvre au peuple. Les 
4 Etres vivants qui annoncent l'ouverture des Sceaux sont ceux que nous avons vus lors 
de l'étude des âges [NDT : allusion aux prédications de décembre 1960].

p5 à 6- Christ a fait l'œuvre du Parent Rédempteur au cours des siècles. Ce travail va 
s'achever, et alors il quittera le trône qui n'est pas son trône, mais celui de Dieu qui est 
l'Esprit, et sur lequel il se trouve maintenant : “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). Christ, l'Agneau, est le même Dieu incarné.  Personne n'était digne 
d'ouvrir ce Livre de la Rédemption qui contient tout ce qu'Adam a perdu. Personne 
ne pouvait retourner d'où Adam est venu. Jean a pleuré, mais il lui a été dit : “Ne pleure 
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point ; voici, le Lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le 
livre et ses sept Sceaux” (Apoc. 5:5). Le Lion avait vaincu, mais c'est l'Agneau qui avait 
intercédé jusqu'à l'inscription de la dernière âme sur le Livre de Vie de l'Agneau qui est 
sorti du trône. Le temps de la Rédemption est alors terminé. L'Agneau autrefois immolé, 
mais de nouveau vivant, sort réclamer ses droits sur tout ce qu'il a racheté par son 
Sang.  En rachetant Naomi, Boaz a racheté Ruth. Ruth, symbole de l'Eglise, ayant fait 
ce qu'elle avait à faire, a attendu que Boaz termine son œuvre de parent rédempteur [Ruth 

3:18]. Une partie de l'Eglise attend dans la poussière de la terre.
p7- Quand il a pris le Livre, les âmes sous l'autel se sont réjouies : “Tu es digne, car 

tu nous a rachetés pour Dieu, et nous allons retourner sur terre pour y vivre comme 
rois et sacrificateurs !” [cf. Apoc. 5:9; 1 Pierre 2:9]. Jean a dû voir son nom inscrit dans ce 
Livre ! Le Livre n'était plus entre les mains du Juge, mais dans celles du 
Rédempteur. Il prend le Livre encore fermé, dont personne ne connaît le contenu, mais 
qui doit être révélé dans les derniers jours. Il montre alors à l'Eglise ce qu'il a fait. 
C'est le 7ème ange qui reçoit ce message : “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. 10:7). Quand la révélation est terminée, l'autre Ange, 
Christ, descend du Ciel : “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” (Apoc. 10:1-

2).
p8 à 9- “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, 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” (Apoc. 10:3-6). Il lui a été demandé de ne 
pas l'écrire. C'est un mystère, il n'y a rien d'écrit, il faut que ce soit révélé. Les Sceaux 
eux-mêmes étaient mystérieux quand ils ont été ouverts devant Jean : il a vu des cavaliers 
sortir, c'est tout. Mais l'Ange a dit que juste avant ces 7 tonnerres, les mystères 
seraient révélés. Cela doit se faire par le dernier messager dans ces derniers jours, 
et il a été promis que l'Esprit d'Elie reviendrait dans un homme. Les élus seuls le 
reconnaîtront. Ils n'ont reconnu ni Jean, ni Elie, ni Jésus. Tout se passera très 
simplement et humblement, et les gens passeront donc à côté. C'est pourquoi Jésus a 
choisi des gens sans instruction comme disciples. Aussi longtemps que vous avez 
conscience de n'être rien, Dieu peut faire quelque chose de vous. Dès que vous 
pensez savoir quelque chose, alors vous ne savez rien de ce que vous devriez savoir [1 

Cor. 8:2 “Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître”].
p9 à 10- Luther, Wesley, les Pentecôtistes, qui ont respectivement apporté la 

justification, la sanctification, le Baptême du Saint-Esprit, n'ont pas reçu ce message, car 
ils n'étaient que des réformateurs. Certaines choses étaient encore mystérieuses et pas 
encore au point : la semence du serpent, le baptême, etc. Mais, à la dernière heure, un 
homme doit venir de façon simple et révéler ces choses et les confirmer par les Ecritures. 
Le ministère de Jean-Baptiste, pourtant annoncé par Esaïe (Es. 40:3-5) et Malachie (Mal. 

3:1), n'était pas grandiose : un homme hirsute sorti du désert, appelant les gens à la 
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repentance. Les gens s'attendaient à autre chose. Cela s'est passé si humblement que 
même les apôtres n'ont rien vu [Mat. 17:10-13 : “Les disciples lui firent cette question: Pourquoi 
donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir premièrement ? - Il répondit: Il est vrai qu'Elie doit venir, et 
rétablir toutes choses. - Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité 
comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. - Les disciples comprirent alors qu'il 

leur parlait de Jean-Baptiste”] 
p11à 12- La majeure partie des Juifs n'a pas prêté attention à Jésus. Il n’est pas venu 

secrètement, et pourtant c'est passé inaperçu. Combien l'enlèvement, qui est un secret, 
passera-t-il inaperçu ! Nous serons changés en un instant [1 Cor. 15:51-52 : “Voici, je vous dis 
un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, - en un instant, en un clin d'œil, à la 
dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 

changés”]. Un petit nombre de personnes aura soudainement disparu. Du temps de Noé, 
huit seulement sont entrées dans l'arche [1 Pierre 3:20]. Et vous devez croire que ce sera 
vous ! Il faut que je vive si près de lui que je sache qu'il va m'enlever, par grâce et 
parce qu'il l'a promis, lorsqu'il viendra. Tels doivent être vos sentiments. Sinon, c'est que 
quelque chose ne va pas avec votre foi, et vous supposez seulement être sauvés.

p13 à 14- J'attends de sentir l'onction du Saint-Esprit sur moi, et qu'il me laisse 
parler, avant de dire ce qu'il m'a révélé. Ce que nous imaginons ne vaut rien. Nous 
voulons la vérité. Nous avons vu le cavalier du 1er Sceau, l'anti-christ, poursuivre sa 
course et tuer les gens [NDT : au 2ème Sceau]. Le naturel typifie le spirituel, et, avant 
d'ouvrir le 3ème Sceau [cf. p35], je veux vous présenter sous forme de type ce qu'il m'a 
donné. 

En Eden, Eve était la bien-aimée d'Adam, mais pas encore sa femme, de même que 
Marie était la fiancée de Joseph, mais pas son épouse. Eve est tombée en s'écartant de la 
Parole de Dieu. Dieu, sachant que Satan serait lâché parmi eux, avait prévu une 
forteresse, car il protège toujours ses enfants, et cette protection, c'est la Parole. Aussi 
longtemps que vous êtes dans cette Parole, vous êtes à l'abri : “Si vous demeurez en 
moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous 
sera accordé” [Jean 15:7]. Laissez Satan faire et dire ce qu'il veut, mais vous, demeurez 
simplement avec la Parole : “Tu es malade !” - “Mais par ses meurtrissures je suis 
guéri !” - “Tu vas mourir ! ” - “Mais il me ressuscitera”. Jésus répondait : “Il est 
écrit” [Mat. 4:4,7]. Mais il a suffi qu'Eve dévie un peu de la Parole pour qu'elle soit 
déshonorée.

p15 à 16- De même, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre avant qu'elle vienne 
à Joseph [Mat. 1:18; Luc 1:35]. Dieu avait promis à Eve que la vraie Parole reviendrait plus 
tard par le moyen de la femme [Gen. 3:15]. Christ est la Parole : “Au commencement était 
la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu ... Et la Parole a été faite 
chair, et elle a habité parmi nous” [Jean 1:1 et 14]. La pensée précède la parole. Les 
pensées de Dieu sont devenues création lorsqu'elles ont été exprimées par une parole. 
Quand Moïse a étendu son bâton pour appeler les mouches [Ex. 8:17], il n'y en avait 
encore aucune, mais la pensée de Dieu avait déjà été exprimée. C'était la Parole. “Si 
VOUS aviez de la foi et que VOUS ne doutiez point, ... quand VOUS diriez à cette 
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.” [Mat. 21:21]. C'est Dieu 
qui a créé les mouches. Il pourrait créer des moustiques sur la lune. Il lui suffit de parler.

p16 à 17- Dieu a promis à Eve de la ramener à la Parole, avec un but : la Rédemption. 
En attendant, il lui a donné un substitut : le sang des animaux qui couvrait le péché, mais 
ne l'ôtait pas. C'était en attendant le Sang d'un homme né sans passer par le sexe. Ainsi, 
la Parole promise est devenue Sang, et fut faite chair en Jésus-Christ : “La semence de la 
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femme écrasera la tête du serpent” [Gen. 3:15]. Le sang animal a été remplacé par le Sang 
incarné, Dieu fait chair : “Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été 
manifesté en chair ...” (1 Tim. 3:16; v. Darby). Il s'agit de la naissance virginale de Jésus. Il 
était la Parole : il pouvait créer par SA Parole. Aucun homme ne peut faire cela. Le 
diable ne crée pas, mais il pervertit ce qui a été créé. Le péché est la justice 
pervertie. Le mensonge est la vérité pervertie. L'adultère est un acte juste perverti.

p18- Il a prouvé qu'il était Dieu : “Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de 
Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les 
prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez 
vous-mêmes ...” (Actes 2:22). Lorsque la Parole promise à Eve est arrivée à l'Epouse 
hébraïque, la seconde Eve, celle-ci a refusé de reconnaître la Vraie Promesse, la Parole, 
Christ, le Rédempteur, tant elle était attachée au substitut.

p19 à 20- L'Eve spirituelle, l'Eglise, quant à elle, est tombée à Rome, en 
raisonnant contre la Parole de Dieu, abandonnant ses droits à Satan que nous voyons 
dans les Sceaux, au profit des dogmes. Toutes ces choses anciennes étaient l'ombre des 
choses à venir. L'Epouse de Pentecôte a vendu sa vertu à Nicée, comme Eve l'avait 
fait en Eden. Le “credo des apôtres” est un credo catholique n'ayant rien à voir avec la 
confession de foi des apôtres d'Actes 2:38 : “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.” Toutes les dénominations ont vendu leur droit d'aînesse, et mis 
des hommes à leur tête. Peu importe ce que Dieu dit, il faut faire comme ils disent de 
faire : c'est de la prostitution spirituelle, des credo humains menteurs. Apocalypse 17 
parle de cette prostituée : “C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à 
l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont 
enivrés” [Apoc. 17:2]. Elle a des filles. De même qu’Eve a précipité dans la mort tout ce 
qui a suivi, les églises qui s'organisent entraînent dans la mort tout ce qui dépend 
d'elles. Cette prostituée, tout ce système organisé, sera consumée par le feu selon 
Apocalypse 18 [“A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et 

elle sera consumée par le feu.” Apoc. 18:8]. 
p21à 22- Dieu veut que son Epouse soit pure au sujet de la Parole, et sans mélange. 

N'en donnez pas une interprétation personnelle, sinon vous flirtez avec Satan. 
Gardez-la ! Dieu a fait une promesse à l'Eglise, la mère des vivants, comme il en a 
fait une à Eve, en lui disant qu'un jour la Parole retournerait à elle, qu'il y aurait une 
restitution, qu'aux derniers jours Dieu rétablirait l'Eglise en la ramenant à la Parole 
originelle. Dieu a dit à Eve que la Parole serait restaurée par sa semence, que la Parole 
deviendrait une semence. Mais quand la Parole humble est venue, elle l'a refusée. Le 
Messie pouvait-il venir dans une étable ? Ils n'ont pas reconnu les prophètes, sinon ils 
auraient reconnu Jésus [cf. Luc 16:31]. La Parole était pourtant venue comme Dieu l'avait 
annoncé.

p23- Dieu a averti que l'Eve spirituelle tomberait, mais qu'il enverrait à 
nouveau la Parole aux derniers jours. Comme autrefois, peu importent les miracles 
accomplis par Dieu, ils préfèrent les substituts, les credo. L'Epouse hébraïque a fait de 
même. C'était trop humble. C'est pareil aujourd'hui avec Malachie 4 [“Il ramènera le cœur des 

pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères” Mal. 4:6] et Joël 2 [“Je vous remplacerai les 
années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre 

vous” Joël 2:25], qui promettent la restitution de ce que Rome, les Méthodistes, les 
Baptistes, ont dévoré. C'est toujours aux prophètes que Dieu envoie la Parole, et 
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maintenant c'est l'heure.
p24- Les Pentecôtistes eux aussi “disent être riches, et n'avoir besoin de rien” [Apoc. 

3:17], alors qu'ils sont spirituellement “pauvres, aveugles et nus”. Cet âge de Laodicée 
est le dernier âge de l'église. Nous sommes à la fin des temps. Le message du baptême du 
Saint-Esprit de l'église Pentecôtiste est le dernier, et vient après la justification et la 
sanctification. Ces 3 messages des 3 derniers âges constituent la naissance complète, de 
même qu'à la naissance d'un enfant viennent successivement l'eau, puis le sang, puis la 
vie. La Vie est sortie du corps de Jésus sur la croix : “Père, je remets mon esprit entre tes 
mains. Et, en disant ces paroles, il expira” (Luc 23:46) ; “Il sortit du sang et de l'eau” 
(Jean 19:34). “Car il y en a trois qui rendent témoignage : - l'Esprit, l'eau et le sang, et les 
trois sont d'accord en un” (1 Jean 5:7-8). Et au Ciel, trois rendent témoignage : le Père, la 
Parole qui est Christ, et le Saint-Esprit.

p25- Il est possible d'être sanctifié sans être justifié, ou justifié sans être 
sanctifié, ou sanctifié sans recevoir le Saint-Esprit. Les disciples de Jean 17:17 
[“Sanctifie-les par ta vérité: ta Parole est la vérité”] étaient sanctifiés, ont reçu le pouvoir de 
chasser les démons, mais n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont dû aller jusqu'à la 
Pentecôte attendre la venue du Saint-Esprit. C'est là que Judas a montré sa couleur, 
après être passé par la justification et la sanctification.

p25- Il a été promis à l'Eve spirituelle tombée à Nicée, qu'aux derniers jours la Parole 
reviendrait : “Aux jours de la voix du septième ange, le septième messager, quand il 
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait” (Apoc. 10:7). C'est la 
restitution de la Parole, le retour à la foi originelle des pères. Mais Eve, à cause des 
dogmes, a rejeté la Parole en Eden, au Calvaire, à Nicée, et fait de même dans les derniers 
jours. Ils ont manqué la Parole vivante manifestée dans la chair par la Parole 
promise. Aux jours du Fils de l'homme, il en sera comme du temps de Sodome [Luc 17:26, 
30 “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. - ... - Ce qui arriva du temps 

de Lot arrivera pareillement”].
p26 à 27- L'Epouse hébraïque a préféré ses traditions à Jésus : “Vous avez annulé le 

commandement de Dieu au profit de votre tradition” [Mat. 15:3; Marc 7:13]. C'est pourquoi 
les réveils d'aujourd'hui sont dénominationnels, mais pas réels. Il n'y a pas encore 
eu de réveil de l'Epouse, aucune manifestation de Dieu pour animer l'Epouse. 
C'est ce que nous attendons ! Il faudra les 7 tonnerres, inconnus et mystérieux, 
pour la réveiller. Il les enverra. Il l'a promis. Si les églises oubliaient leurs dogmes, et 
ne prenaient que la Bible en intercédant pour recevoir la promesse, alors celle-ci entrerait 
en vigueur. Mais vos traditions rendent la Parole de Dieu nulle à votre égard [cf. Marc 

7:13]. La soi-disant Eglise voit la Parole, mais ne l'accepte pas, et lui préfère les dogmes. 
Le journal “Herald of His Coming” dont le frère Moore est rédacteur, déclare qu'ils ont 
besoin d'un prophète, mais, quand il viendra, ils ne s'apercevront de rien. La radio 
recommande aux Baptistes de ne pas se lier aux Catholiques, mais d'avoir avec eux une 
sorte de communion fraternelle, alors que nous vous demandons de vous tenir à l'écart de 
ce poison : “Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, s'ils ne s'accordent 
auparavant ?” (Amos 3:3). Il ne peut y avoir communion entre la lumière et les ténèbres. 
Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont, car elle est la plus puissante. On ne peut 
enlever la lumière avec l'obscurité, mais on peut chasser l'obscurité avec la lumière. 
Tenez-vous à la Parole !

28- Comme l'Epouse hébraïque, l'Eve spirituelle ne reçoit pas la promesse qui 
lui est apportée dans les derniers jours, bien que la Parole soit confirmée. Soyez 
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simplement heureux si vous faites partie de l'Epouse ! Dieu a promis par les prophètes 
Jésus-Christ, Joël, Malachie, et Jean, que ce serait pour elle le dernier message. Voici ces 
passages qui disent exactement ce qui va arriver maintenant, la Parole à nouveau faite 
chair parmi son peuple :

 Jean 14:12 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, 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”. Joël 
2:25: “Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le 
gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous”. 2 Timothée 3. Malachie 4. 
Apoc. 10:7 : “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”.

Quand il a prouvé qu'il était Dieu, et agissait exactement comme il devait le faire, il a 
dit : “Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu'au 
séjour des morts; car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits 
dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui” (Matth. 11:23). Ils ne savent pas ce que 
sont des œuvres puissantes et ils croient qu'un programme grandiose est nécessaire.

p29 à 30- Ce que le monde appelle “grand”, Dieu l'appelle “folie”. Et ce que 
Dieu appelle “grand”, le monde l'appelle “folie”. L'Eve hébraïque a posé à Jésus la 
même question qu'à Jean-Baptiste : “Es-tu le Messie ? Nous sommes envoyés par le 
quartier général de notre dénomination. Ne reste pas parmi ces bons à rien, et viens 
parmi nous!” Quand Jean leur a dit qu'il n'était pas le Messie, et “je suis la voix de celui 
qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur” (Jean 1:23), c'est passé au-
dessus de leur tête. Il ne venait d'aucune école, il n'avait pas de carte de membre, il parlait 
comme un bûcheron, et pas comme un théologien. Il était pourtant plus qu'un prophète, 
il était le messager de l'Alliance entre deux dispensations.

p30 à 31- Ils ne pouvaient pas non plus accepter Jésus, le fils d'un charpentier. Dieu 
a laissé de côté les dignitaires, et pris des pêcheurs, des fermiers, des prostituées qui 
reconnurent que Jésus était la Parole. Il y avait eu tant de faux messies qu'ils ont rejeté le 
Messie véritable. Un faux dollar prouve qu'il en existe un vrai quelque part. Les 
Pharisiens attendaient le Messie chez eux. Les Sadducéens l'attendaient chez eux. De 
même aujourd'hui, il vient conformément à la Parole, mais différemment de ce 
qu'ils avaient pensé. Ecoutez : c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Parole ! “... 
Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps” 
(Mat. 16:3). Ils ne connaissaient pas Moïse. S'ils l'avaient connu, ils auraient reconnu Jésus 
[“Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi - Mais si vous ne croyez pas à ses 

écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?” Jean 5:46-47]. Mais ils ne connaissaient que les credo 
qu'ils avaient eux-mêmes créés.

p32- André a témoigné à son frère : “Jean a dit : Le voici ! Je vois l'Esprit de Dieu 
venir sur lui comme une colombe, et j'entends une voix dire : Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.” Pierre était dubitatif, mais la semence 
prédestinée était au fond de son cœur. Il est allé voir. Jésus est venu vers lui : “Tu es 
Simon, fils de Jonas” (Jean 1:42). Ce fut un choc, car il savait que le Messie serait un 
prophète !

p32 à 33- Quand il a révélé à la femme samaritaine : “Tu as eu cinq maris, et celui que 
tu as maintenant n'est pas ton mari” [Jean 5:18], la Lumière a frappé cette semence. 
Quand Dieu a retiré les eaux, la semence qui était en terre est sortie : il avait suffi que le 
soleil la touche. “Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète” [Jean 4:19]. Elle 
savait que le Messie attendu ferait ces choses. Pendant ce temps, les prêtres ne 
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voyaient rien. C'est pareil aujourd'hui.
p34 à 35- Chez tous les prédestinés, la vraie semence a commencé à croître quand les 

doutes ont été écartés. Les gens pouvaient voir les œuvres à nouveau accomplies. Dans 
les derniers jours, il en sera comme du temps d'Abraham où Dieu s'est manifesté dans un 
homme et a dévoilé ce que pensait Sara. C'est au messager de Laodicée d'accomplir les 
mêmes œuvres, et l'église de Laodicée fera comme l'église hébraïque. La Colonne de Feu, 
qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement (cf. Héb. 13:8), a été photographiée, mais 
ils s'en éloigneront. Voyez-vous où nous en sommes ?

____________

p35 à 36- Apocalypse 6:5-6 : “Quand il ouvrit le troisième Sceau, j'entendis le 
troisième être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui 
qui le montait tenait une balance dans sa main. - Et j'entendis au milieu des quatre êtres 
vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge 
pour un denier; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.”

Le 1er “Etre vivant” était semblable à un lion, le 2ème à un veau, le 3ème à un homme. 
Nous avons vu que ce cavalier sur le cheval noir est le même qui chevauchait le cheval 
blanc puis le cheval roux.

p37- Dans le premier âge, c'était l'anti-christ, la doctrine nicolaïte, et il s'est 
incarné dans un homme couronné, le faux prophète, puis le démon est parti et le diable 
s'est incarné, la “Bête”. Ce cavalier a changé de ministère, de fonction. Le 3ème âge de 
l'église correspond au 3ème cheval. Parallèlement, l'Eglise aussi progresse. Ce qui diffère, 
c'est que l'église anti-christ a eu son réveil au début, alors que l'Epouse a son réveil à la 
fin. Les trois premières étapes ont conduit l'église jusqu'à la fin du Moyen Age. Au 
cours des trois dernières, l'Eglise est sortie de ces ténèbres, et est passée par la 
justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, Dieu à nouveau incarné et 
manifesté parmi nous.

p38 à 39- Quiconque refuse d'accepter que chaque parole de la Bible est la vérité est 
un anti-christ, car il nie la Parole, or Dieu est la Parole. Le cheval blanc de la doctrine 
anti-christ nicolaïte était apparemment inoffensif. Satan est rusé. Il a parlé gentiment à 
Eve. Les dénominations sont des clubs, mais la seule Eglise c'est le Corps mystique 
de Jésus-Christ où vous êtes nés par prédestination :  “Tout ce que le Père me 
donne viendra à moi ...” (Jean 6:37), “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé 
ne l'attire” (Jean 6:44). C'est pourquoi l'Agneau est là, intercédant jusqu'à ce que le 
dernier soit entré. Puis il sort prendre ce qui lui appartient. Il conduit son Eglise 
dans sa maison, et jette son ennemi et ses sujets dans l'étang de feu. Nous entrons alors 
dans le Millénium.

p39- Dans la 2ème étape, un homme est couronné “vicaire de Christ”. Ils en ont fait 
un surhomme, que la Bible appelle le “faux prophète”, car il enseigne une doctrine 
anti-christ, en opposition avec la Parole originelle. Satan, qui domine la politique, lui a 
donné le trône et l'autorité au Concile de Nicée. Il occupe par rapport à Christ, la place 
qu'occupe Christ par rapport à Dieu. Satan avait la puissance politique, il a été couronné 
de la puissance religieuse, puis il a reçu la couronne sur le séjour des morts, avec le salut 
à prix d'argent, l'autorité sur le ciel et le purgatoire, lequel n'existe nulle part dans la 
Bible.

p40- Il avait un arc sans flèches. Puis, quand il chevauche le cheval rouge sang, il a une 
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épée pour tuer. Selon “Glorious Reform” de Smucker, de St Augustin d'Hippone 
jusqu'en 1580, 68 millions ont été tués du fait des persécutions de l'église romaine. Elle 
pouvait faire sortir les âmes du purgatoire, elle pouvait tuer quiconque lui désobéissait.

p41à 42- Ensuite, Jean l'a vu sur le cheval noir. Et ce qui m'a été révélé à ce sujet doit 
s'accorder avec les Ecritures. Lors de la réunion de Chicago devant des centaines de 
prédicateurs qui voulaient me prendre en défaut [janvier 1950], le Saint-Esprit m'avait 
montré quelle serait la place de chacun, et dans quelle salle nous serions [NDR : 3 jours 
avant,W.M. Branham avait prophétisé à Hank Carlson et Tommy Hicks que la réunion n'aurait pas lieu à 

l'endroit prévu mais dans une autre salle]. Quand j'ai demandé à tous ces docteurs en théologie de 
me prouver, Bible en main, que j'avais tort au sujet de la semence du serpent, du 
baptême au Nom de Jésus, etc., ce fut le silence. Je ne voulais pas y aller, mais un soir 
d'orage le Saint-Esprit m'avait dit : “Vas-y, je me tiendrai avec toi”. Il m'a dit : “Ils t'ont 
tendu un piège sur l'enseignement que tu donnes de ma Parole. Ils vont te demander de 
parler devant l'Association Pastorale du Grand Chicago. Ils vont devoir changer de 
salle, et aller dans une autre salle qui aura telle et telle apparence”. Et j'ai eu la vision de 
tous les prédicateurs assis.

p42 à 44- Ce matin avant l'aube, il m'a révélé le mystère du 3ème Sceau. J'ai 
aussitôt sondé les Ecritures. Ce cheval noir représente l'âge des ténèbres du Moyen Age. 
Pour les vrais croyants, c'était l'heure la plus sombre de la nuit. Ce personnage, le 
catholicisme, avait en son pouvoir l'église et l'Etat. Il y a eu la ruse du cheval blanc, puis 
la puissance et les massacres du cheval roux, puis l'âge des ténèbres du cheval noir. “Une 
mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier”. Il faisait payer 
ses sujets pour l'espérance de vie qu'il leur donnait, les neuvaines, des prières pour sortir 
du purgatoire, s'emparant ainsi des richesses du monde, utilisant l'argent pour édifier une 
organisation grandiose. Cet “orge” et ce “blé” représentent la vie naturelle, pas la vie 
spirituelle.

p44- “Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.” L'huile symbolise le Saint-Esprit 
: “Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit, afin de le sanctifier” 
(Lév. 8:12); “L'ange me dit : Que vois-tu ? Je répondis : Je regarde, et voici, il y a un 
chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour 
les lampes qui sont au sommet du chandelier ; - et il y après de lui deux oliviers, l'un à la 
droite du vase, et l'autre à sa gauche” (Zach. 4:2-3). Les vierges folles de Matthieu 25:3 
n'ont pas d'huile, pas d'Esprit, alors que les vierges sages en ont.

p45 à 46- L'HUILE symbolise l'Esprit, alors que le VIN symbolise la stimulation 
de la révélation. Dans la Bible, l'huile et le vin sont toujours associés. Quand la Vérité 
de la Parole promise est révélée aux saints, ils reçoivent une stimulation. C'est le même 
effet que du vin naturel. Le croyant rempli de l'huile de l'Esprit ne peut se comporter 
comme un homme normal quand la révélation lui est apportée. Quelle gloire ! “D'autres 
se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux” (Actes 2:13). Que se serait-il passé 
si, au bout de huit jours ils avaient dit : “Je crois que nous l'avons reçu. Sortons et 
mettons-nous à prêcher !”. Mais Jésus leur avait dit d'attendre jusqu'à 
l'accomplissement de Joël 2:28 : “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des 
visions, et vos vieillards auront des songes” (Actes 2:17) et d'Esaïe 28:11 : “C'est par des 
lèvres bégayantes et par une langue étrangère qu'il parlera au peuple”. Le vin dans la 
Bible est le rafraîchissement qui vient de la Présence du Seigneur. Mais ce doit être 
conforme aux Ecritures. Les 120 d'Actes 2 ont été stimulés par la révélation. Dieu l'avait 
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promis. La promesse était confirmée.
p46 à 48- Dieu a aussi promis dans ces derniers jours de briser les Sceaux. Vous ne 

pouvez savoir quelle a été ma joie lorsqu'il m'a révélé ces choses, et que je le vois 
confirmé. Quand je ressens cette Présence, cette stimulation est telle que je suis presque 
obligé d'arrêter de prêcher. Et quand Dieu révèle la promesse, il la confirme. Ne craignez 
pas et n'écoutez pas celui qui se prétend prophète et dont les prophéties ne se réalisent 
pas [cf. Deut. 13:1 et 18:22]. La Samaritaine [Jean 4] a été stimulée, et elle est allée tout 
raconter à la ville. Un feu était en elle. Les gens ont su que quelque chose s'était passé en 
elle, et ils ont cru en Jésus : “La foi vient de ce qu'on entend la Promesse de Dieu, la 
Parole de Dieu” [cf. Rom. 10:17]. Quand c'est le bon semeur qui sème la semence venue de 
Dieu, Dieu en prend soin si elle tombe au bon endroit.

p48 à 49- “Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.” C'est le petit troupeau. 
“Rome, tu peux vendre ta pseudo vie, c'est ton affaire, et tu paieras pour cela. Mais 
quand tu t'apprêteras à tuer mon petit troupeau, ne les souille pas avec tes credo. 
N'essaie pas de les fourvoyer. Cela m'appartient.” Ils ressusciteront.

p49- “Et j'entendis au milieu des quatre Etres vivants une voix qui disait : Une 
mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point 
de mal à l'huile et au vin.” Notez que c'est l'Agneau qui parle, et non pas un Etre vivant. 
Il vient chercher les siens.

p50 à 51- Telle est la révélation qu'il m'a donnée sur les 3 premiers Sceaux. Demain 
soir, ce sera le cavalier au cheval couleur pâle [NDT : du 4ème Sceau]. Je ne sais rien à ce 
sujet. La Rédemption est proche.

_____________
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