
CINQUIEME SCEAU
THE FIFTH SEAL
22 mars 1963, vendredi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Il n'y a plus de cavalier ou de cheval dans le sixième Sceau, 
car il ne concerne pas l'Epouse, et ce sixième Sceau montre les Juifs pieux 
aveuglés et martyrisés au cours des âges, mais qui sont néanmoins au bénéfice de 
la Grâce à cause de leur fidélité.

[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 et d'un coupde 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, 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 2- [Prière] Dieu nous a présenté en ces derniers jours Jésus-Christ dans la 
puissance du Saint-Esprit. Je prie qu'il nous dévoile son plan de Rédemption, qu'il brise 
le 5ème Sceau et nous en révèle le contenu, afin d'être de meilleurs chrétiens préparés à la 
tâche qui nous attend.

Je n'ai pas recours à mes pensées, j'apporte ce qu'il me donne, et c'est ainsi que, de 
toute ma vie, je n'ai rien apporté de faux, et il n'y aura rien de faux ce soir. Le Roi des 
rois, présent ici ce soir, demande des cœurs humbles pour les saisir et leur révéler 
ce qu'il réserve à ses bien-aimés.

p2 à 4- Il y a quelque temps, les Collins ont amené leur jeune fils de sept ans à la 
réunion de prière. Le médecin avait ordonné qu'il reste chez lui sans faire le moindre 
effort, car il souffrait de rhumatisme cardiaque. Le Saint-Esprit l'a déclaré guéri, et les 
parents l'ont aussitôt remis à l'école. Le médecin n'était pas content, mais, après examen, 
il a dû reconnaître que l'enfant était en bonne santé. Et ce n'est qu'un témoignage parmi 
d'autres. Je suis ici maintenant pour les Sceaux, mais, mon véritable ministère, c'est la 
guérison divine. Hier soir, j'ai rappelé le cas d'une fillette au dernier stade de la leucémie, 
nourrie par perfusion, amenée par ses parents, et que le Saint-Esprit a déclaré guérie, et 
elle est repartie en réclamant un sandwich. Le médecin étonné l'a déclarée totalement 
guérie. Dieu peut renouveler un système sanguin cancéreux.

p4- Selon la révélation de ma foi, je crois que l'heure vient où des membres manquants 
seront redonnés par la puissance du Créateur, qui est capable de faire apparaître un 
écureuil [NDR: allusion aux créations, à la parole de Branham, d'écureuils, le 8 octobre 1959 dans l'Indiana, 

et le 22 octobre 1959 dans le Kentucky].
p5- Ce matin avant l'aube, le 5ème Sceau m'a été révélé aussi mystérieusement 

que les précédents, alors que j'étais en prière. Depuis 5 ou 6 jours, je ne suis pas sorti de 
ma chambre, chez les Wood, sauf pour manger. Nous allons étudier ce Sceau dans les 
grandes lignes seulement, comme avec les autres Sceaux, car chaque Sceau relie à lui 
tout seul toutes les Ecritures.

p6- Lisons Apocalypse 6:9-11
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“Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à 
cause de la Parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. - Ils crièrent d'une voix 
forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance 
de notre sang sur les habitants de la terre ? - Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux ; et il 
leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fut complet le nombre de leurs 
compagnons de service et de leurs frères qui avaient été mis à mort comme eux.”

Ce que je vais dire vient de l'inspiration, qui a complètement changé ma 
compréhension de ces choses.

p7- Je ne condamne pas les docteurs en théologie, ni ceux qui sont dans les 
organisations, mais je condamne l'incrédulité, le système des organisations qui gouverne 
aussi bien les Catholiques que les Protestants. Plusieurs de mes amis sont catholiques, et 
l'un d'eux m'a défendu devant un tribunal, permettantainsi la construction de ce 
tabernacle. Nous ne devons jamais condamner les individus, mais je dois frapper le 
serpent qui les mord, et je le fais car Dieu me l'a ordonné.

p8 à 9- Qu'il soit Bouddhiste, Musulman, Catholique, ou des miens, je prie pour tout 
homme avec autant de sincérité. Mais je dis ce que le Seigneur me montre. Dieu se révèle 
toujours dans la simplicité, et un simple laboureur peut recevoir une révélation de Dieu. 
Ce qui rend Dieu si grand, c'est qu'il peut se faire si simple, à un point tel, que 
les sages ne le découvrent pas. C'est en soi le mystère de la révélation de Jésus-
Christ. Il n'y a rien de plus grand que Dieu, et personne ne peut se faire aussi simple 
qu'il le fait. L'homme se met toujours en avant. Mais, pour s'élever, il faut s'abaisser 
en Dieu. Il se fait si simple que même un bon à rien ou un fou peut comprendre : “Il y 
aura un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte; nul impur n'y passera; 
elle sera pour eux seuls; ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer” 
(Es. 35:8). Les sages passent loin de lui en essayant de le trouver avec leur sagesse. Ils 
pourraient le trouver s'ils pouvaient être assez grands pour devenir assez simples. Un 
grand homme peut vous faire croire que c'est vous le grand homme : il peut 
s'humilier. Dieu peut s'humilier à un point tel que nul ne peut le suivre dans son 
humiliation. Mais les hommes essaient de le trouver en obtenant des titres et en 
embellissant les choses.

p10- Aller vers la sagesse, c'est s'éloigner de lui. Croyez, n'essayez pas de 
comprendre. Je ne sais pas pourquoi il y a des fleurs de couleurs différentes, ou 
pourquoi la terre tourne sur son orbite, mais je l'accepte.

p11à 12- A la différence des quatre premiers Sceaux, il n'y a plus d'“Etre vivant”, 
lequel signifie une puissance, à l'ouverture du 5ème Sceau. Les 4 “Etres vivants”, le 
lion, le veau, l'homme, l'aigle sont 4 puissances, les 4 Evangiles, réunis autour des 
Actes des apôtres, de même que les bannières des 12 tribus d'Israël regroupées trois par 
trois entouraient le tabernacle dans le désert [Nombres 2:1,10,18,25], de même que l'Agneau 
veille à ce que la Parole s'accomplisse. Ce sont les gardiens de l'Arche de l'Alliance. La 
Nouvelle Alliance de l'Eglise, c'est le Saint-Esprit, et les 4 Evangiles sont les gardiens du 
Saint-Esprit. Les 4 Etres vivants que nous avons entendu crier lors de l'ouverture des 4 
premiers Sceaux, sont des gardiens.

p13 à 14- Avec les 5ème, 6ème et 7ème Sceaux, il n'y a ni Etre vivant, ni cavalier. 
Selon la révélation reçue ce matin, c'est parce que le mystère des âges de l'église 
s'achève avec la chevauchée du 4ème Sceau, la dernière chevauchée de l'anti-christ 
qui se dirige vers la perdition. Et si Dieu a donné la révélation des 4 premiers Sceaux, 
c'est parce que le mystère du Livre de la Rédemption est en rapport avec la révélation de 
l'anti-christ. Mais les âges de l'église sont terminés, l'Epouse a été enlevée dès le chapitre 
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4, et ne reparaît qu'au chapitre 19, lorsque le Roi descend. Et les 7 Sceaux révèlent ce qui 
a été, ce qui est, et ce qui sera. Les 4 phases de l'anti-christ ayant été révélées, il n'y a 
plus besoin des Etres vivants pour annoncer le cavalier. Ces Etres vivants, ces animaux, 
sont des puissances, tout comme l'ours, le bouc, le léopard, le lion du livre de Daniel.

p14 à 16- Si vous saviez ce qui s'est passé avant que nous commencions ! Il y a eu six 
songes concordants, et un songe interprété est comme une vision. Dieu donne un songe 
dans le subconscient de la personne pendant le repos des sens durant le sommeil, quand 
elle ne peut pas voir cela à l'état de veille. Mais une vision se produit à l'état de veille, et 
le conscient et le subconscient se rencontrent, et vous passez de l'un à l'autre. C'est Dieu 
qui a distribué ces dons avant la fondation du monde. Un Etre vivant peut représenter 
une puissance politique, comme en Daniel, ou une puissance spirituelle, comme le 
chameau d'Eliézer que Rébecca a elle-même abreuvé. Eliézer l'a faite monter sur le 
chameau, et c'est la bête qu'elle a abreuvée qui l'a conduite à son futur domicile, 
vers l'époux qu'elle n'avait pas encore vu. 

De même aujourd'hui, l'Eglise abreuve la semence de la Parole, qui devient vivante et 
la conduit à l'Epoux. Quand elle a vu Isaac, il l'attendait hors de chez lui dans les 
champs, et c'estde même dans les airs que l'Eglise rencontre Christ. Puis il 
l'emmène dans la maison qu'il a préparée. Ils s'aimèrent dès qu'ils se virent.

p16 à 17- Les Etres vivants sont 4 puissances, et le diable lui aussi a 4 puissances, 4 
chevaux. Chaque cheval est une étape du ministère du diable. L'esprit anti-christ est 
entré dans l'église originelle de la Pentecôte, il a formé une organisation et donné 
naissance à des filles organisationnelles. Cette puissance a pris trois formes successives 
qui se sont réunies en une seule, le cheval pâle, dont le cavalier est la “Mort”, et qui 
entre dans la perdition éternelle. Le premier cheval était blanc, d'apparence inoffensive, 
une doctrine de groupe dans l'église, alors que notre communion doit être avec Christ, et 
que nous devons prier pour les frères jusqu'à ce qu'ils viennent pleinement dans 
la présence de Dieu, et Jésus nous a dit de ne pas arracher l'ivraie. Laissons Christ faire 
le tri. Parallèlement à chaque cheval, à la puissance de l'anti-christ, Dieu envoie 
un Etre vivant pour la combattre : “Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit 
de l'Eternel lèvera un étendard contre lui” (Es. 59:19). Et cela jusqu'au 4ème cavalier. 
Alors l'anti-christ arrive à sa fin, ainsi que les âges de l'église. Combien cela me stimule ! 
Toutes ces révélations, en présence de la colonne de Feu suspendue là, dans la salle ! Je 
la vois depuis mon enfance, mais chaque fois qu'elle s'approche de moi, elle m'effraie ! 
On ne s'habitue jamais à cela. C'est trop sacré.

p18- La première chevauchée de l'anti-christ, était un ministère de faux enseignement, 
de fausse doctrine. C'est le lion de Juda, la véritable Parole manifestée dans le Saint-
Esprit, la vraie doctrine, qui a été envoyé à sa rencontre. Voilà pourquoi il y avait tant de 
miracles dans la première église, l'église apostolique.

p18 à 21- Puis l'anti-christ est monté sur le second animal, le cheval rouge, qui 
enlève la paix et apporte la guerre sur terre. C'est le veau, une bête de labeur, qui est 
sorti combattre l'anti-christ. L'église de Thyatire [NDT: la 4ème église] était laborieuse : 
“Ecris à l'ange de l'église de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les 
yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent : - 
Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières 
œuvres plus nombreuses que les premières” [Apoc. 2:18-19]. La petite église ne pouvait 
que travailler. Le veau est de plus un animal de sacrifice : peu leur importait de 
mourir. Paul l'avait prévu : “Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des 
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loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des 
hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après 
eux” (Actes 20:29-30). Paul, Jean, Irénée, Polycarpe ont combattu cette fausse doctrine. 
Polycarpe est mort martyr, tenant ferme dans la Parole. Tous ces martyrs ont beaucoup 
souffert, car ils étaient sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Que peut faire un homme 
sans la puissance que Dieu lui donne ? Il ne leur restait plus qu'à mourir, librement, oints 
de l'Esprit de Dieu pour leur âge. 68 millions sont morts. Seul le sacrifice pouvait 
lutter.

p21 à 23- Puis le diable a envoyé le 3ème animal, le cheval noir. Pour le combattre, 
Dieu a envoyé l'homme revêtu de la sagesse de Dieu. Ce fut l'âge de la Réforme avec 
Luther, Wesley, Zwingli, Knox, Calvin, etc. Le 3ème animal de Satan était intelligent, lui 
aussi. Il savait comment s'emparer des richesses du monde : “Une mesure de blé pour un 
denier, et trois mesures d'orge pour un denier” [Apoc. 6:6]. Ils ont fait payer la prière, 
inventé le purgatoire, uni l'église et l'Etat, et la même onction est aujourd'hui sur certains 
évangélistes ! Luther est venu et a renversé la doctrine de l'hostie : “C'est du pain, ce 
n'est pas le corps de Christ, cela représente le Corps !”. Mais l'église s'est installée dans 
le laisser-faire, la corruption. Wesley est alors venu, et a eu la révélation que le Sang de 
Jésus-Christ sanctifiait le croyant. Il a sauvé le monde de son temps, comme l'avait fait 
Luther.

p24 à 25- Mais les églises protestantes, sorties de l'idolâtrie païenne, ont adopté elles 
aussi le système d'où elles étaient sorties: “Sois vigilant, et affermis le reste [la Parole 
qui a été enseignée] qui est près de mourir [elle retourne à l'organisation] ; car je n'ai pas 
trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu ” [Apoc. 3:2; lettre à l'église de Sardes, la 5ème]. 
L'église romaine est la dénomination-mère dirigée par un homme, et les églises 
protestantes sont des organisations-filles dirigées par un conseil d'hommes. Que 
peut-il en sortir ? N'oubliez jamais cela : voilà ce que sont ces Etres vivants, c'est “Ainsi 
dit le Seigneur”. La mise en garde continue : “Rappelle-toi comment tu as reçu et 
entendu, et garde, et repens-toi [souviens-toi que tu es sortie de la corruption]. Si tu ne 
veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai 
sur toi” [Apoc. 3:3; lettre à l'église de Sardes, la 5ème]. Les Protestants sont retournés vers le 
système païen, et s'y trouvent encore aujourd'hui. Il enlève alors leur chandelier, la 
Lumière de l'église. Il y a pourtant des gens sincères parmi eux.

p26- J'ai vu tous ces faits se dérouler sous mes yeux, et cela concorde avec la Bible ! 
Le dernier Etre vivant est l'aigle. Le dernier âge est celui de l'aigle, l'âge où la Vraie 
Parole est révélée. Dieu compare ses prophètes à des aigles. Dieu a envoyé son aigle au 
temps du déluge, au temps de Pharaon. Il envoie toujours l'aigle à la fin. C'est pourquoi 
le veau, l'homme, les cavaliers ne peuvent pas être révélés avant la venue des aigles. C'est 
un aigle qui ramène la foi des enfants à la foi originelle des pères. C'est un aigle, le dernier 
messager, qui doit révéler les mystères selon Apoc. 10:7 [“Aux jours de la voix du 7ème ange, 
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les 

prophètes”].
p27 à 29- A la venue du lion, la Parole originelle, très peu ont écouté. A la venue du 

veau, très peu ont écouté. Ceux qui écouteront l'aigle seront encore moins 
nombreux. Dieu, la science, la Parole ont confirmé que toute cette révélation est vraie et 
vient de Dieu. Un ange est un messager, et un messager est un prophète, comme le 
prouve Apoc. 22:8-9 : “C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus 
entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. - Mais il 
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me dit : Garde-toi de le faire ! [aucun vrai prophète ne se laisse adorer] Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les 
paroles de ce livre. Adore Dieu.” C'est le prophète qui apporte la Parole, car c'est à lui 
qu'elle vient. Et toute Parole de Dieu doit être apportée. Elle doit venir au messager 
d'Apoc. 10:7. Après l'aigle, il n'y a plus d'autres puissances. Avec l'aigle, la Parole 
est rétablie comme elle était au commencement. Ce sera un homme oint de l'Esprit, avec 
un ministère de restauration.

p29 à 31- Reprenons le 5ème Sceau : 
“Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés 
à cause de la Parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. - Ils crièrent d'une voix 
forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance 
de notre sang sur les habitants de la terre ? - Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il 
leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fut complet le nombre de leurs 
compagnons de service et de leurs frères qui avaient été mis à mort comme eux.” (Apoc. 6:9-11).

L'Eglise, l'Epouse, est déjà partie au chapitre 4 dans la Gloire de l'Epoux, dans 
l'enlèvement : les âmes sous l'autel ne peuvent donc pas être les âmes de l'église 
primitive. Il s'agit des prédestinés de la nation d'Israël. Ils doivent être sauvés : 
“Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 
regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans 
l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée [jusqu'à ce que les 
derniers Gentils soient ajoutés à l'Epouse]. - Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il 
est écrit : Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés; - et ce 
sera mon alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs péchés” (Rom. 11:25-27). Israël a été 
aveuglé pour que nous soyons sauvés. Dieu a aveuglé ses propres enfants pour qu'ils ne 
reconnaissent pas Jésus. Il est venu si humblement qu'il les a aveuglés. Jésus a eu 
tellement pitié d'eux, qu'il a dit : “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 
font” (Luc 23:34).

p31 à 32- Ces âmes reçoivent maintenant des robes : elles n'en avaient pas 
auparavant, car elles étaient aveuglées, alors que les saints en ont déjà, et ont été 
enlevés. L'aigle Joseph est né au milieu de ses frères, de même que L'Eglise est née au 
milieu de l'église. Il a été rejeté par ses frères [Gen. 37], mais pas par son père. Il a été 
vendu pour quelques pièces d'argent, fut jeté dans un puits et passa pour mort. Puis il a 
pris place à la droite de Pharaon [Gen. 41], et reçut une épouse païenne [Gen. 41:45].

Quand Israël a béni les deux fils de Joseph, il a béni le plus jeune [NDT : Ephraïm, Gen. 

48:14], qui représente la plus jeune église, celle des Gentils. Deux fils sont nés à Joseph 
de cette épouse païenne. La bénédiction passa de l'église la plus âgée, l'église officielle 
hébraïque, à la vraie Eglise de Christ. Jésus aussi, rejeté par ses frères, a pris une Epouse 
parmi les nations : “Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit : - 
Hommes frères, écoutez-moi ! Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards 
sur des nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portât son nom.” (Actes 15:13-

14).
p32- Nous voyons pourquoi ces âmes sous l'autel ont été martyrisées par les nazis. 

Elles ont été tuées à cause de la Parole de Dieu et du témoignage qu'elles ont rendu 
(elles sont restées fidèles à leur foi), mais non pas à cause du témoignage de Jésus-
Christ. Hitler les haïssait, et les tua parce qu'ils étaient Juifs. Même Luther voulait les 
chasser, car il n'avait pas toute la Parole.

p33- Il n'est pas possible d'éliminer Israël. Même Balaam l'a comparé au buffle 
[“Dieu est pour eux comme la vigueur du buffle” Nombres 23:22]. “Béni soit quiconque te bénira, et 
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maudit soit quiconque te maudira !” [Nombres 24:9]. Dieu a dit à Jérémie : “Si les cieux en 
haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, 
alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait” [Jér. 31:37; cf. 

33:20]. C'est à cause du témoignage qu'ils donnaient à la Loi, qui était la Parole de Dieu, 
qu'ils ont été martyrisés. Ils ont été aveuglés, ils ont martyrisé leur Messie, et récolté ce 
qu'ils avaient semé. Ils l'ont compris en arrivant devant l'autel de Dieu, et la grâce de 
Dieu était désormais sur eux.

p34 à 35- Juste après le départ de l'Eglise, Jésus leur donnera une robe 
blanche à cause de leur fidélité. Ils avaient été ignorants. Ce sont ces âmes que Jean a 
vues sous l'autel. Elles étaient coupables de meurtre et ont été mises à mort : “Que son 
sang retombe sur nous !” [Mat. 27:25]. C'est parce qu'ils avaient été aveuglés, que la 
grâce de Dieu descend sur eux et qu'ils reçoivent une robe, et ainsi “tout Israël sera 
sauvé” [Rom. 11:26]. Jésus leur donne des robes, de même que Joseph en donna à 
ses frères [Gen. 45:22]. A l'intérieur de son palais, près de son trône, son autel, Joseph 
s'est fait reconnaître de ses frères, tandis que sa femme s'était retirée. Où sera l'Epouse ? 
Joseph a rassuré et consolé ses frères. “D'où viennent ces blessures que tu as aux mains 
? - C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues” (Zach. 13:6]. Il les 
appelle “amis” ! Ces 144 000 se demanderont comment ils ont pu faire une chose 
pareille, et ils se lamenteront. Ils ont été aveuglés pour qu'une Epouse soit tirée des 
églises. C'était l'œuvre de Dieu.

p35 à 36- Joseph a couru vers le jeune Benjamin, un type des 144 000, et l'a 
embrassé [Gen. 43:29-34 et 45:14]. C'était son petit frère, né après son départ de la même 
mère [NDT : Rachel], de la même église officielle [NDR : en fait, selon Gen. 35:16, Benjamin est 

semble-t-il népeu avant l'exil de Joseph]. Les 144 000 aussi sont nés en l'absence de Jésus-
Christ, pendant qu'il prenait l'Epouse d'entre les nations. Ils ont essayé de se débarrasser 
de Jésus, mais il revient vers eux, car il a dit qu'il les sauverait tous.

p36- Ces âmes sous l'autel crient vengeance, alors que l'Epouse aurait dit : “Père, 
pardonne-leur”. “Ils crièrent d'une voix forte, en disant : Jusques à quand, Maître saint 
et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la 
terre ? - Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos 
quelque temps encore, jusqu'à ce que fut complet le nombre de leurs compagnons de 
service [il s'agit des prophètes qui enseignent Israël; 144 000 doivent encore être appelés 
durant la tribulation] et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux [ils 
étaient prédestinés à cela].” (Apoc. 6:10-11).

p37- Ils doivent être martyrisés lors de la dernière chevauchée de l'anti-christ, 
lorsqu'il brise l'alliance avec les Juifs. Ces 144 000 seront appelés par les deux témoins 
d'Apocalypse 11, qui prophétiseront pendant les derniers 3 ans 1/2 de la dernière 
semaine de Daniel. Au milieu de cette dernière semaine, le Messie a été retranché 
[“70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre 
fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et 
pour oindre le Saint des saints. - Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que 
Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés 
seront rétablis, mais en des temps fâcheux. - Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de 
successeur. Le peuple d'un chef qui viendra 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. - 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 [NDR : cf. traduction F. Godet, Edit. Emmaüs, id. Bible anglaise de WM. Branham : “L'oint fera une 
solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu 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.” Daniel9:24-27. Cette différence de traduction entre version anglaise et 
version Segond est une source de confusion pour les Francophones qui étudient les prédications de W.M. 
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Branham]. L'oint retranché, c'est le Messie. Mais il reste encore 3 ans1/2. Pendant ce 
temps, il prend l'Epouse des nations, elle monte, et les deux prophètes viennent auprès 
d'Israël. Tous ces vrais Juifs pieux et droits, dont les noms étaient dans le Livre, ont été 
massacrés par Hitler, Staline, Mussolini, etc.

p38 à 39- Le royaume juif doit être établi sur la terre. Mais le royaume des 
Cieux est prêché aux nations. Le royaume de la terre appartiendra aux Juifs pendant le 
Millénium. Et tous ces Juifs pieux prédestinés, qui ont été martyrisés pendant les 
âges de l'église, reçoivent une robe blanche avant que les deux témoins viennent 
prêcher, et alors que l'Epouse choisie pendant les 7 âges est déjà enlevée [Apoc. 11:3-6 “Je 
donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours = 42 mois = 3 
ans 1/2”- Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. - Si 
quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur 
faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. - Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas 
de pluie pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la 

terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront”]. Jésus-Christ a prêché 3 ans 1/2. Il 
reste donc 3 ans 1/2 pour le peuple d'Israël. 

p39- “Combien de temps encore ? Allons-nous entrer maintenant ?” - “Non. Vos 
compagnons de service, les Juifs, doivent encore souffrir quelque temps comme vous 
aussi vous avez souffert. La Bête doit se saisir d'eux lorsqu'elle rompra l'alliance”. C'est 
pendant la période de 3 ans et 1/2 que les deux témoins appellent les 144 000.

p39 à 41- Ces deux témoins sont Elie, qui a fermé les eaux du ciel pendant 3 ans 1/2 [1 

Rois 17:1 et 18:1], et Moïse qui pouvait frapper la terre d'une plaie. La nature d'un homme 
ne change pas à sa mort. Quand Samuel est apparu à la sorcière d'En-Dor, il était encore 
prophète [1 Sam. 28]. Nous reconnaissons ces deux hommes à leurs œuvres. Elie vient 5 
fois au total. Elie est venu une première fois, puis est venu Elisée, puis est venu Jean-
Baptiste, puis il vient pour être le 7ème ange, le dernier messager de l'église selon 
Malachie 4 et Apocalypse 10:7, puis il vient une 5ème fois avec Moïse.

p41 à 43- Le 5ème Elie n'est pas le 4ème Elie. En effet le 4ème Elie ramène le 
cœur des enfants à leurs pères [Mal. 4:6]. Si le 5ème faisait cela, il ramènerait les Juifs aux 
pères qui ont rejeté Christ et à la Loi. Le 4ème Elie de Malachie 4 vient seul, alors que le 
5ème Elie est accompagné par Moïse. Il y aura “deux témoins” pour prêcher Christ aux 
144 000, pour prêcher celui qui avait été rejeté. J'ai mentionné cela parce qu'il m'a 
dit de le faire. Moïse et Elie ne sont pas morts, ils ont été vus sur la montagne de la 
Transfiguration [Mat. 17:3]. Quand Moïse est mort, les anges sont venus chercher son 
corps. Elie a été enlevé par Dieu dans un char. Ils ont encore une œuvre à accomplir. 
Même si un homme oint revient en esprit, il doit passer par la mort. Ils devront passer 
par la mort : “Quand ils auront achevé leur témoignage, la Bête qui monte de l'abîme 
leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. - Et leurs cadavres seront sur la place de la 
grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Egypte, là même où leur 
Seigneur a été crucifié” [Apoc. 11:7-8].

p43- Ce n'est pas à Moïse, mais à Elie qu'a été confié le ministère du 7ème ange. C'est 
parce que Moïse était chargé de donner la Loi aux Juifs, et à eux seuls. Moïse était 
prophète pour les seuls Juifs, tandis qu'Elie était prophète pour toutes les nations. Jean-
Baptiste a agi comme lui, sans crainte : “Ne prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous 
avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter 
des enfants à Abraham” [Mat. 3:9], et il n'a pas hésité à reprendre Hérode qui avait 
épousé la femme de son frère Philippe [Mat. 14:3-4], ce que la loi défendait [Lév. 18:16].

p44 à 48- Il y a environ un an, un matin dans mon lit, je me posais des questions sur 
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le fonctionnement et l'aspect de mon esprit après ma mort. Je voulais attendre 
l'enlèvement et je craignais d'être un esprit semblable à un petit nuage. Je suis soudain 
parti en vision. Je me suis vu étendu sur mon lit près de ma femme, tout en étant 
ailleurs. J'ai cru que je venais de mourir. En me retournant, j'ai vu accourir dans un pré 
des milliers de jeunes femmes aux cheveux longs de différentes couleurs, vêtues de robes 
blanches, et elles se sont jetées à mon cou en m'appelant “Frère bien-aimé !”. Et il n'y 
avait rien d'impur dans tout cela. Tout est changé là-haut, il n'y a plus que l'amour 
fraternel. Mes mains étaient celles d'un homme jeune. Je suis chauve depuis qu'un 
coiffeur a versé du phénol sur ma tête, et ainsi je m'enrhume facilement, et je devrais 
porter une perruque. Mais je n'aime pas cela (j'ai d'abord porté un calot, mais les gens 
m'appelaient “Monseigneur”!). Une perruque, c'est artificiel, cependant, si vous en 
portez, l'important, c'est l'intention qui est derrière. Dans cette vision, j'avais tous 
mes cheveux. J'ai alors vu approcher Hope qui était morte à 22 ans [NDR : Hope Brumbach, 

qu'il épousa en juin 1934, est morte en juillet 1937]. Elle m'a appelé “Frère bien-aimé !” et a 
continué son chemin. Puis des jeunes gens se sont approchés, pieds nus, vêtus de longs 
vêtement blancs : “Frère bien-aimé !”

p48 à 49- En me retournant je me voyais toujours sur mon lit ! Une voix m'a dit alors 
: “Tu as été réuni aux tiens”, et un des jeunes gens m'a conduit sur un lieu très élevé : 
“Sur terre, tu as été conducteur d'hommes”. J'ai demandé à voir Jésus. “Tu ne peux pas 
le voir maintenant, il est encore plus haut”. Tout cela se passait sous l'autel, le 6ème 
endroit où l'homme va, pas au 7ème où se trouve Dieu. Tous venaient m'embrasser. Une 
voixa dit : “Tu as été réuni aux tiens comme Jacob a été réuni à son peuple.” - “Tous 
ceux-là sont-ils les miens ? Sont-ils tous des Branham ?” - “Non, ce sont tous ceux que 
tu as convertis à Christ.” Une jeune femme très belle s'est approchée :“Mon frère bien-
aimé!”. Je ne la reconnaissais pas. La voix a dit : “Tu l'as conduite à Christ alors qu'elle 
avait 90 ans. Comprends-tu pourquoi elle t'estime autant ? Elle ne changera plus jamais 
maintenant.” Et dire que j'avais eu peur de ces choses ! J'ai encore demandé à voir Jésus. 
“Un jour, il viendra, et il viendra vers toi en premier, et alors tu seras jugé. Ces gens 
sont ceux que tu as convertis et conduits.”

p50 à 52- “Est-ce parce que suis un chef qu'il me jugera?” - “Oui.” - “Chaque chef 
doit-il être jugé ainsi ?” - “Oui.” - “Qu'en est-il de Paul ?” - “Il sera jugé avec les 
siens.” - “Si son groupe entre, le mien entrera aussi, car j'ai prêché la même Parole, et 
comme lui j'ai baptisé au Nom de Jésus”.  Des millions criaient : “C'est là-dessus que 
nous nous appuyons !” Aucun mot ne peut exprimer la perfection sublime de ce lieu. J'ai 
dit : “Tout cela est déjà parfait. Qu'allons-nous faire ensuite ?” - “Quand Jésus 
viendra, il te jugera pour ton ministère, puis nous retournerons sur terre, où nous 
recevrons un corps, et alors nous mangerons. Ici nous ne mangeons ni ne dormons.” 
Nous étions sous l'autel, attendant la venue de Jésus. Il nous ressuscitera tous. Il a 
traversé le Paradis pour aller chercher Abraham, Isaac, etc., et ils sont entrés dans la ville 
où beaucoup ont pu les voir [Mat. 27:53]. Je trouvais cela merveilleux ! J'ai alors vu mon 
cheval, il s'est approché. Puis j'ai vu mon chien de chasse, et il m'a léché la main. Il 
était mort empoisonné et j'avais voulu tuer son meurtrier avec mon fusil. Mon père m'a 
rattrapé de justesse. En fait, j'ai baptisé cet homme au Nom de Jésus-Christ ! Tout était 
joie et perfection. Une voix a alors dit : “Tous ceux que tu as jamais aimés, et tous ceux 
qui t'ont jamais aimé, Dieu te les a donnés !” J'ai vu alors mon corps remuer sur mon 
lit, et je me suis retrouvé de nouveau au lit.

p52 à 53- Le frère Tommy Nickel que j'estime beaucoup m'a reproché d'avoir vu ce 
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cheval, car selon lui le Ciel était fait pour l'homme et pas pour les chevaux. Je n'ai jamais 
prétendu être allé au Ciel comme Paul, mais dans un endroit semblable au Paradis. De 
plus, Christ sort du Ciel sur un cheval blanc en Apoc. 19, et il y a des Etres vivants qui 
ont une apparence animale là-haut. Et d'où venaient les chevaux qui ont emporté Elie ? 
L'esprit humain veut toujours critiquer !

p53 à 55- Jean a vu ses frères qui devaient encore attendre. Ils étaient sous l'autel 
des sacrifices, l'autel des martyrs, et ils ont reçu un vêtement blanc en acceptant la 
grâce rédemptrice de la Parole vivante. Moi, j'ai vu mes frères et les saints qui 
attendaient la venue du Seigneur. C'est l'Epouse que j'ai vue. Ces âmes ne dorment pas, 
elles sont vivantes, dans la présence de Dieu. Si ce tabernacle terrestre est détruit, un 
autre est préparé pour nous. [2 Cor. 5:1 “Si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans 

le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme”]. Il 
y a un autel des sacrifices au Ciel, sinon où se tiendraient l'Agneau immolé et le Sang ? 
S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, l'encens des prières des saints ne peut être reçu. 

p55 à 56- Avez-vous remarqué la tendresse qui entoure une maman qui porte un bébé 
? Il y a en elle une vie qui entre dans le monde. C'est la vie spirituelle qui attend, 
prête à entrer dans ce petit corps. Dans le sein de sa mère, c'est seulement un corps 
naturel reçu. Mais, lorsqu'il vient au monde, il est alors vraiment né, et le corps 
spirituel s'unit au corps naturel. De même, quand nous naissons du Saint-Esprit, 
un fils de Dieu est formé en nous. Et quand notre corps terrestre se dissout, le corps 
spirituel sort de la terre, et un autre corps attend pour le recevoir. Le terrestre revêt alors 
le céleste, l'immortalité [cf. 1 Cor. 15:42-49,53]. Le corps naturel est pécheur, nous devons 
en recevoir un autre. Moïse est mort, Elie a été enlevé, mais ils sont revenus sur la 
montagne : ils pouvaient parler et entendre. Quel était leur corps ? Samuel a parlé à Saül 
à En-Dor, et il prophétisait encore. Quand l'esprit d'Elie descend dans un homme, il le 
conduit comme il a conduit Elie. Il s'opposera pareillement aux organisations et aux 
femmes immorales.

p56- C'est le même phénomène en Apocalypse 22:8-9 : “C'est moi Jean, qui ai 
entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui 
me les montrait, pour l'adorer. - Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton 
compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les 
paroles de ce livre. Adore Dieu.”

p56 à 58- Tel est donc le cinquième Sceau au mieux de ma compréhension, selon la 
révélation qui m'a été faite ce matin. Je crois de tout mon cœur que les 5 premiers Sceaux 
ont été révélés. Je veux vivre aussi près que possible de sa Parole. Dieu a dû aveugler 
ses propres enfants, et ensuite les punir pour l'avoir rejeté, car sa justice exige le 
jugement du péché. Il n'y a pas de loi sans punition. Etant lui-même sa propre Loi, il 
ne peut la transgresser et rester Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu lui-même prendre la 
punition sur lui-même. Jésus était Dieu manifesté dans la chair, Emmanuel. Sa grâce leur 
a donné un vêtement blanc. Il aurait pu refuser le Calvaire, mais il l'a accepté pour nous. 
Pourrions-nous refuser un tel amour ?

p59- En voyant les Sceaux révélés, et tout ce qui s'est passé au cours des dernières 
années, je crois que la porte de la Grâce commence à se fermer. Et si vous n'avez 
pas été baptisés au Nom de Jésus-Christ, soyez-le. Et qu'en retour, vous soyez remplis 
du Saint-Esprit.
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