
LE SIXIEME SCEAU
THE SIXTH SEAL
23 mars 1963, samedi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Le 6ème Sceau, tout comme le 5ème, ne concerne pas 
l'Eglise, mais c'est un Sceau de Rédemption, lorsque les jugements du monde 
prononcés par les deux témoins d'Apocalypse 11 frappent la terre, tandis qu'ils 
appellent les 144 000 Juifs élus.

[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 montrant un conducteur d'engin désinvolte, suivi 
de 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 coup de tonnerre, de 7 anges. Dieu lui annonce une prochaine tâche à accomplir 
qui va lui être révélée. 

En janvier 1963, il déménage pour Tucson avec sa femme et ses enfants. Il reçoit quelques jours plus 
tard, dans le Sabino Canyon, l'Epée du roi. Le 28 février 1963, sur la Sunset Mountain, 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- [Prière]. Que l'Agneau, qui est seul digne d'ouvrir les Sceaux, ouvre pour nous le 
sixième. Je suis en retard, car j'ai été appelé d'urgence au chevet d'un mourant. Après 
quelques instants, il était debout et louait Dieu !

p2 à 3- Voilà 7 jours que je suis enfermé dans ma chambre à étudier et à prier au sujet 
des Sceaux. Plusieurs m'ont demandé une réunion de prière pour les malades. Mais je me 
consacre aux Sceaux en ce moment. Et voilà ! Je parle de maladies, et je détecte que la 
dame assise là ne pourra bientôt plus venir ici ! Le Saint-Esprit connaît toutes choses. 
Que penseriez-vous d'une réunion de guérison lundi soir ? C'est ce que nous ferons si le 
Seigneur le permet. Les Sceaux auront été brisés alors.

p5- Je rappelle ce que nous avons dit les jours précédents : l'anti-christ a chevauché 
trois puissances qui se sont fondues en une quatrième, le cheval pâle appelé “la Mort” 
qui s'en va dans l'abîme de la perdition. Mais, parallèlement, “quand l'ennemi viendra 
comme un fleuve, l'Esprit de l'Eternel le mettra en fuite” [Esaïe 59:19] : ce sont les 4 Etres 
vivants correspondant aux 4 cavaliers, et cela correspond aux âges de l'église.

p5 à 7- Ainsi, tout cela est conforme à la Parole. Une vision ne doit pas contredire la 
Parole. Joseph Smith, le prophète des Mormons, était un homme très bien, mais sa 
vision était contraire aux Ecritures, et il a dû écrire un livre. Un jour, j'ai repris un 
pasteur qui avait fait un voyage de plusieurs jours avec une femme plusieurs fois 
divorcée, et qu'il voulait épouser parce que, dans un songe, il l'avait vue revenir à lui en 
demandant pardon.

p7 à 8- Ces cavaliers sont un seul et même cavalier chevauchant durant les âges 
de l'église, l'anti-christ s'opposant à la Parole qui est Christ. Mais Dieu a envoyé ses 
puissances pour le combattre. Il en est de même aujourd'hui. Vous êtes ou saint ou 
pécheur, né de nouveau ou non, rempli du Saint-Esprit ou non, aussi nombreuses que 
puissent être les sensations que vous avez reçues. S'il vous a rempli, cela se verra, car 
c'est un sceau. L'anti-christ n'est pas la Russie, mais il ressemble au christianisme, et il 
séduit ceux qui ne sont pas élus [Mat. 24:24 “Il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils 
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feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus”].
p9 à 10- Les élus, les prédestinés, ont leurs noms inscrits dans le Livre de Vie de 

l'Agneau avant la fondation du monde. L'Agneau intercède aujourd'hui dans la Gloire, 
tenant ce Livre entre les mains. Il sait quand le dernier élu entre, et alors il vient prendre 
ceux pour lesquels il a intercédé. Nous vivons une époque terrible, le temps de 
l'enquête avant le départ de l'Eglise, avant le début des malheurs annoncés en 
Apocalypse 8:13 : “Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant 
d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des 
autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner !” Les 5ème et 6ème 
Sceaux que nous étudions se passent après le départ de l'Eglise, pendant la 
tribulation. L'Eglise-Epouse, quant à elle, ne passe pas par la tribulation, car rien ne 
peut lui être reproché, elle est parfaite dans la présence de Dieu à cause du Sang 
purificateur, mais l'église (pas l’Eglise), passe par la tribulation.

p10 à 14- J'attends de sentir la présence de l'Esprit pour commencer, car il s'agit 
de choses sacrées que Dieu ne devait pas révéler jusqu'à ce jour. En attendant, voici une 
histoire. A l'occasion d'une fête, toutes les filles s'étaient parées de leurs plus beaux 
habits pour conquérir le fils du patron. Dieu a ainsi mis en chaque individu une soif, 
mais beaucoup essayent de l'étancher en allant dans le monde. Seul Dieu peut abreuver. 
Elles ne voulaient pas abîmer leurs mains, et c'est une cousine orpheline qui faisait les 
travaux ménagers. Quand le fils est venu, elles sont sorties à sa rencontre en faisant 
beaucoup de bruit. La fête a duré trois jours. Un soir, le jeune homme a aperçu cette 
humble fille timide et mal habillée. Le soir suivant il lui a dit pourquoi il était venu : “Je 
suis venu chercher une épouse. Vous avez une personnalité, un caractère que les autres 
n'ont pas. Voulez-vous m'épouser ?” Elle était d'accord, et il lui a promis de venir la 
chercher dans un an, et de l'emmener au loin dans une belle maison où elle n'aurait plus à 
travailler. Elle s'est souvenue de la date, a travaillé pour s'acheter une robe de mariée. Les 
autres la traitaient de folle. Elle a répondu : “Il a promis”. Le jour venu, elle a revêtu sa 
robe, et les autres se moquaient d’elle. Elle a tenu ferme, sans honte. Elle a combattu. 
Quelques minutes avant l'heure, il est arrivé, a pris la jeune fille dans ses bras : “Tes 
épreuves sont terminées”, et il est parti avec elle, sous le regard éberlué des autres. “Il y 
a plusieurs demeures dans la maison de mon Père : Si cela n'était pas, je vous l'aurais 
dit. Je vais vous préparer une place. - Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai 
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis 
vous y soyez aussi” [Jean 14:2-3].

p14 à 15- Ils nous traitent de fous, mais, alors que les Sceaux sont brisés 
surnaturellement, j'entends la pendule du temps qui se rapproche de l'éternité. Je vois 
l'ange dire au 7ème messager : “Il n'y aura plus de temps” [Apoc. 10:7]. C'est maintenant 
l'âge de l'aigle rassemblant et révélant ces choses. Hier soir, nous avons vu que les âmes 
sous l'autel n'étaient pas les premiers martyrs chrétiens, qui sont alors dans la 
Gloire, mais les 144 000 Juifs appelés, qui ont été mis à mort, qui reçoivent un 
vêtement blanc, et dont les noms sont dans le Livre de Vie de l'Agneau. Ces Juifs sont 
passés par une pré-tribulation, ils ont été massacrés parce qu'ils étaient Juifs, 
“immolés à cause de la Parole de Dieu et de leur témoignage ” [Apoc. 6:9; 5ème Sceau]. 
L'Epouse, elle, est la Parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. Ainsi, tout l'Israël 
prédestiné sera sauvé [Rom. 11:26]. Tout se tient, tout est révélé aujourd'hui. Les Juifs 
tués par les nazis typifient les 144 000 martyrs dont il est parlé entre le 6ème et le 
7ème Sceau [NDR : c'est-à-dire au chapitre 7 de l'Apoc.].  Quand au 7ème Sceau [“Quand il ouvrit le 
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7ème Sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure” Apoc. 8:1], il n'y a aucun 
symbole. Dieu seul peut révéler cela.

p16 à 17- Lisons Apocalypse 6:12-17 
“Et je regardai, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau; et il se fit un grand tremblement de terre, et le 
soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune tout entière devint comme du sang; - et les 
étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues 
vertes. - Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes, et toutes les îles 
furent ébranlées de leurs places. - Et les rois de la terre et les grands et les capitaines et les riches 
et les puissants [Ils reçoivent le vin de la colère à cause leur impudicité avec la prostituée], et tout 
esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. - Et 
ils disent aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de Celui 
qui est assis sur le Trône, et devant la colère de l'Agneau; - car il est venu, le grand Jour de Sa 
colère, et qui peut subsister ?”

Les Etres vivants ont disparu, l'Epouse a été enlevée, les Juifs pieux qui avaient 
été aveuglés sont sous le trône. Dieu ne s'occupe pas en même temps de l'Eglise, qui 
est un bouquet d'individus de tous les peuples, et de ces Juifs, dont Dieu s'occupe 
en tant que peuple. Israël est une nation. L'heure des nations approche de sa fin : 
“Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations 
soient accomplis” [Luc 21:24]. “Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui 
est souillé se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est 
saint se sanctifie encore” [Apoc. 22:11].

p17 à 18- Il n'y a plus de Sang sur le trône du Sanctuaire, il n'y a plus que la 
fumée et les éclairs du jugement. L'Agneau a achevé son œuvre médiatrice. Il s'est avancé 
et a pris le Livre. Le temps des nations est alors terminé. Il est venu réclamer ceux 
qu'il a rachetés. Toute la nature est bouleversée au moment de l'ouverture du 6ème 
Sceau. Cela se passe quand le temps des martyrs est terminé. Nous sommes sur le 
point d'entrer dans ces temps-là. L'Eglise est sur le point de prendre son envol. Quand 
ces choses arriveront, elle ne sera plus là. Ce sera un temps de purification pour 
l'église, mais par pour l'Epouse.

p18 à 20- Adam avait perdu ses droits au Livre de la Rédemption qui était retourné 
entre les mains de Dieu le Créateur. Personne ne pouvait ouvrir ce Livre, c'est-à-dire 
payer la Rédemption. Ce devait être un homme, mais aucun homme né par le sexe ne le 
pouvait. Alors Dieu est devenu le Parent Rédempteur par la naissance virginale 
pour verser son Sang. C'était le Sang de Dieu : un enfant prend le sang de son père, et 
la femme est l'incubatrice du germe venu du mâle. Dieu qui est si grand s'est fait aussi 
petit qu'un germe dans le sein d'une femme. Et les cellules se sont développées autour. 
L'Agneau est ensuite monté sur l'autel de Dieu, intercédant. Ainsi donc “il y a un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme” [1 Tim. 2:5]. Il attend que la 
dernière âme soit rachetée. Puis l'Agneau tient le Livre en main, et il s'apprête à l'ouvrir. 
Christ est l'auteur de ce Livre.

p20- Comparons les Sceaux d'Apocalypse 6 avec Matthieu 24, où Jésus parlait à 
des Juifs. Le 6ème Sceau est un Sceau de jugement, le jugement de ceux qui passent 
par la tribulation, ce qui n'est pas le cas de l'Epouse.

p21- “Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour 
lui en faire remarquer les constructions [c'est l'après-midi]. - Mais il leur dit : Voyez-
vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit 
renversée. - Il s'assit sur la montagne des oliviers [c'est le soir]. Et les disciples vinrent 
en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de ton avènement, et de la fin du monde ?” [Matth. 24:1-3]. Ses disciples, des Juifs, 
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lui posèrent 3 questions distinctes : 1) Quand ne restera-t-il plus pierre sur pierre ? 2) 
Quel sera le signe de ton avènement ? 3) Quel sera le signe de la fin du monde ?

p22 à 25- Jésus va répondre à chacune de ces 3 questions. Comparons ses réponses 
aux Sceaux :

PREMIER SCEAU : “Je regardai, quand l'Agneau ouvrit un des sept Sceaux, et j'entendis l'un des 
quatre être vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : Viens ! - Je regardai, et voici, parut un 
cheval blanc. Celui qui le montait [c'est l'anti-christ] avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il 
partit en vainqueur et pour vaincre” [Apoc. 6:1-2].

MATTH. 24 : “Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. - Car plusieurs 
viendront sous mon nom [c'est l'anti-christ], disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront 
beaucoup de gens” (Mat. 24:4-5).

DEUXIEME SCEAU : “Quand il ouvrit le second 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 leur fut donnée” [Apoc. 
6:3-4].

MATTH. 24 : “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” [Mat. 24:6].

TROISIEME SCEAU : “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 fait point de mal à l'huile et au vin” [Apoc. 
6:5-6].

MATTH. 24 : “Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, ...” 
[Matth. 24:7a].

QUATRIEME SCEAU : “Quand il ouvrit le quatrième Sceau, j'entendis la voix du quatrième être 
vivant qui disait: Viens. - Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait 
se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la 
terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages 
de la terre” [Apoc. 6:7-8].

MATTH. 24 : “... et il y aura, en divers lieux, des famines [et aussi des pestes selon Luc 21:11] et 
des tremblements de terre. - Tout cela ne sera que le commencement des douleurs” [Mat. 24:7b-8].

CINQUIEME SCEAU : “Quand il ouvrit le cinquième Sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux 
qui avaient été immolés [des martyrs] 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]. 

MATTH. 24 : “Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir [des martyrs]; et vous 
serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. - Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se 
trahiront, se haïront les uns les autres. - Plusieurs faux prophète s'élèveront, et ils séduiront beaucoup 
de gens. - Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais 
celui qui persévèrera jusqu'à la fin sera sauvé” [Mat. 24:9-13].

SIXIEME SCEAU : “Et je regardai, lorsqu'il ouvrit le sixième Sceau; et il se fit un grand 
tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune tout entière devint comme 
du sang; - et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette 
ses figues vertes. - Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes, et toutes les 
îles furent ébranlées de leurs places. - Et les rois de la terre et les grands et les capitaines et les riches 
et les puissants, et tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers 
des montagnes. - Et ils disent aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et cachez-nous devant la 
face de Celui qui est assis sur le Trône, et devant la colère de l'Agneau; - car il est venu, le grand Jour 
de Sa colère, et qui peut subsister ?” [Apoc. 6:12-17].

MATTH. 24 : “Aussitôt après ces jours de détresse [ce n'était pas encore vraiment la grande 
tribulation; pensez aux nazis], le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. - Alors le signe du Fils de l'homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme 
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venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. - Il enverra ses anges avec la trompette 
retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à 
l'autre” [Mat. 24:29-30].

p26- Les disciples avaient demandé quand le temple serait détruit. Jésus leur a 
répondu en Matth. 24:15-18 : “Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, 
dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. 
- Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes; - que celui qui sera sur le toit 
ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison; - et que celui qui est dans les 
champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.” C'est la même chose 
qu'en Daniel 9:27[NDT : cf. “5e Sceau”, note p.37] “Il 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.” La mosquée d'Omar a été élevée à 
l'emplacement du temple. 

p27- Remarquez qu'en Matthieu 24, Jésus ne parle pas du 7ème Sceau.
De même qu’au 5ème Sceau, il n'y pas d'Etre vivant à l'ouverture du 6ème Sceau, 

parce que nous ne sommes plus dans l'âge de l'Evangile, mais dans l'âge de la 
tribulation. L'Epouse est partie, enlevée. Dieu s'occupe maintenant d'Israël, une nation 
au service de Dieu, qui reçoit le message du Royaume par les deux prophètes 
d'Apocalypse 11. Le Fils de David s'assied sur le trône. C’est le Fils de David que la 
Cananéenne a imploré [Matth. 15:22]. C’est à David que Dieu a promis un trône éternel [2 
Sam. 7:16 “Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi”; 1 

Chr. 28:7; Ps. 89:30; Es. 9:6; Jér. 33:17; Ez. 37:25; Luc 1:33]. Salomon en est le type avec son 
temple. Mais Jésus a dit qu'il n'en resterait pas pierre sur pierre. Il annonçait ainsi sa 
propre venue. Mais des choses devaient se produire auparavant, et cela se fait 
maintenant !

p28- Pendant le Millénium, Israël est une nation, et l'Epouse est dans le Palais à 
Jérusalem avec l'Agneau, mariée, reine. Et toute la terre viendra à Jérusalem : “Les 
nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. - Ses 
portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. - On y apportera la 
gloire et l'honneur des nations” [Apoc. 21:24-26]. L'Epouse ne sort pas travailler. Ce sont 
les nations qui travaillent.

p28- Pendant la dernière période de 3 ans 1/2 promise aux Juifs, à la fin de la dernière 
des 70 semaines de Daniel, les deux prophètes d'Apoc. 11 prêchent : “Le Royaume de 
Dieu est proche”. Au milieu de cette dernière semaine, le Messie a été retranché, immolé 
[“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 (NDT : traduction F. Godet, Editions Emmaüs, idem Bible anglaise : “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” Daniel 9:24-27] . 
Il reste donc 3 ans 1/2 pour les Juifs.
p28 à 29- Le Messie a été retranché, et alors la grâce est parvenue aux païens. Dieu en 

a retiré quelques-uns sous la conduite des messagers qui ont sonné chacun de la 
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trompette, ce qui signifie toujours une déclaration de guerre. Puis le messager meurt. Le 
groupe qui a accepté est scellé, une plaie tombe sur ceux qui ont refusé, et ils 
s'organisent. A chaque fois, Dieu et l'anti-christ viennent avec leurs ministres 
respectifs. Caïn était avec Abel. Le corbeau était avec la colombe. Judas était avec 
Jésus. L'esprit anti-christ est descendu en même temps que le Saint-Esprit. Et, dans 
les derniers jours, quand l'anti-christ entre pleinement sur scène, Dieu se révèle dans sa 
toute-puissance pour notre Rédemption.

p29 à 30- De même, Moab était contemporain d'Israël. Ils offraient les mêmes 
sacrifices. Moab était une grande dénomination fondamentaliste, avec des rois, des 
dignitaires, et même un faux prophète, Balaam. Israël n'était pas une organisation, et 
vivait sous des tentes, s'arrêtant où ils voulaient. Moab était issu de Lot [Gen. 19:37], 
mais, quand ils virent Israël, leur frère racheté marchant vers la terre promise, ils sont 
allés le maudire [Nombres  21 à 24]. Balaam est revenu avec les Jézabel de Moab [Nombres 25; 

Apoc. 10:14], détournant les Israélites vers l'impudicité. Il agit de même avec nous, tandis 
que nous marchons vers la terre promise. Le faux prophète s'approche et marie les 
protestants avec les dénominations. Mais le petit reste continua sa longue marche 
dans le désert, et c'est en armes que la nouvelle génération s'apprête à passer le Jourdain.

p30 à 31- Revenons sur la 70ème semaine de Daniel. Au milieu de la semaine [NDR 

: cf. traduction F. Godet supra], le Messie a été retranché. Puis Dieu s'est constitué un peuple 
portant son Nom parmi les païens, l'Epouse. Puis il l'enlève. Alors la vierge folle, 
l'église qui est restée, est rejetée dans les ténèbres où il y a des pleurs et des 
grincements de dents : c'est la tribulation. Et, pendant cette tribulation, les 2 
prophètes prêchent pendant 1 260 jours, soit 3 ans 1/2, la moitié de la 70ème 
semaine. 

p31 à 32- L'Etat d'Israël existe à nouveau depuis 1948, des Juifs venus du monde 
entier s'y rendent. Le figuier redonne du fruit. L'Eglise est prête à prendre son envol, et 
les tribulations débuteront. Dieu appellera les Juifs pendant 3 ans 1/2. Il n'a encore rien 
fait pour eux, mais ils croient aux prophètes et n'écouteront qu'un prophète. “L'Eternel, 
ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi: vous 
l'écouterez ! - ...- Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est 
moi qui lui en demanderait compte” [Deut. 18:15, 19]. Ils ont dû être aveuglés par leur 
propre Père, sinon ils l'auraient reconnu. Ils l'ont traité de démon, et dit : “Que son sang 
retombe sur nous !” [Matth. 27:25]. C'était le Sang de leur Père ! C'est pourquoi ils ont été 
massacrés. “Ils le crucifièrent là” : le peuple le plus sanctifié, infligeant la mort la 
plus cruelle, à la personne la plus précieuse, dans la ville la plus sainte !

p33- “Qui d'entre vous m'accusera de péché ?” [Jean 8:46] Il avait fait exactement ce 
que Dieu avait annoncé. Le péché, c'est l'incrédulité. “Ils seront égoïstes, amis de 
l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens 
de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:2-5]. Paul dit : 
“Eloigne-toi de ces hommes-là” [2 Tim. 3:6]. Ces gens à l'esprit dénominationnel tordent 
les Ecritures, glorifiant Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera, mais ignorant ce qu'il fait 
en ce moment même. Ils ont dit : “Nos pères ont mangé la manne dans le désert” [Jean 

6:31], et Jésus a répliqué : “Et ils sont morts” [Jean 6:49]. Il était le Rocher. “Je suis le 
pain de vie descendu du ciel, l'Arbre de Vie dont personne n'a mangé. Si quelqu'un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. Je le ressusciterai au dernier jour” [cf. Jean 6:51, 
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54].
p34- Il a montré qu'il était le Messie. Mais il n'est pas venu comme ils s'y 

attendaient, et l'ont traité de fou et de démon. Ils étaient aveuglés. Aujourd'hui, ils 
attendent un prophète : deux vont venir. Ce sera alors pour eux le temps de l'“affliction 
de Jacob” (NDR : allusion à Genèse 45 où Joseph est reconnu par ses frères]. Jacob a obtenu le droit 
d'aînesse en ne reculant devant aucun moyen [Gen. 27]. Rejeté, il a dû partir pour gagner 
de l'argent. Ce n'était qu'un trompeur. C'est le même esprit qui est dans le Juif actuel.

p35- L'ouverture des Sceaux montre ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il 
fera. A l'âge du Lion, Paul savait comment les choses se termineraient : “Il s'élèvera de 
faux frères parmi vous [cf. Ac. 20 :29]. Ils créeront des dénominations, et cela durera 
jusqu'aux derniers jours”. A l'âge du Veau, l'âge des ténèbres où Rome possédait le 
pouvoir politique et religieux, les croyants ne pouvaient que s'abandonner au sacrifice. A 
l'âge de l'Homme, Luther, Wesley, Calvin, Finney, Fox, ont fait sortir le peuple des 
dénominations, mais il y est retourné. La prostituée du système dénominationnel a 
des filles [cf. Apoc. 17:5]. “Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut 
pas se repentir de son impudicité. - Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une 
grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se 
repentent de leurs œuvres. - Je ferai mourir de mort ses enfants ...” [Apoc. 2:21: lettre à 

Thyatire, la 4ème église].
p36 à 37- Quant à ceux dont les noms sont dans le Livre de Vie, Dieu les appellera : 

“Les brebis entendent sa voix; les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 
Elles ne suivront point un étranger” [cf. Jean 10:3-5]. Une voix, c'est un signe spirituel. 
Il a dit à Moïse : “S'ils ne te croient pas, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils 
croiront à la voix du dernier signe” [Ex. 4:8]. Les brebis suivront le signe confirmé du 
jour, mais pas un signe étranger. De même que Jacob qui cherchait l'argent à tout prix, et 
qui, effrayé, voulait acheter une alliance avec Esaü [Gen. 32:7,13], les Juifs actuels veulent 
acheter une alliance avec Rome qui n'a en fait pas besoin d'argent. C'est alors qu'à l'aube 
Jacob a obtenu quelque chose de réel lors de son combat avec l'ange [Gen. 32:24-32] : “Je 
veux rester avec toi. Je veux que les choses changent”. Ce sont les 144 000, avec Moïse 
et Elie qui prêcheront comme Jean-Baptiste : “Repentez-vous, car le royaume des cieux 
est proche” [Mat. 3:2]. Cet appel se passe avant le 6ème Sceau.

p37 à 39- L'appel des 144 000 est aussi le temps de l'“affliction de Jacob”.  Lisons 
Exode 10:21-23 : “L'Eternel dit à Moïse : Etends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des 
ténèbres sur le pays d'Egypte, et que l'on puisse les toucher. - Moïse étendit sa main vers 
le ciel; et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Egypte, pendant 3 jours. - On ne 
se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais 
il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël.” Ce que 
Moïse a fait alors, est refait au 6ème Sceau : “Le soleil devint noir comme un sac de 
crin” [Apoc. 6:12]. Ces évènements signifient que Dieu appelle et délivre Israël de la main 
de ses ennemis. Il les a arrachés d'Egypte, il les arrache de Rome avec qui ils avaient fait 
alliance. Ce sont les plaies qui tombent sur les païens. Satan est irrité contre la femme 
(Israël), et Rome envoie ses armées des nations contre le reste de la semence de la 
femme. 

Quand Moïse les a délivrés en Egypte, le soleil s'est obscurci. Quand Dieu les délivre 
la seconde fois, à la fin de la tribulation, c'est pareil. “En ce temps-là se lèvera 
Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple (ce sont les Juifs); et ce sera 
une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à 
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cette époque (c'est ce que Jésus a dit en Mat. 24:21 “Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en 

a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais”). En ce 
temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre (durant la dernière 
partie de la semaine), seront sauvés (ce sont les prédestinés, inscrits dans le livre de Vie 
de l'Agneau) - Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte 
éternelle. - Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux 
qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité” (Dan. 12:1). C'est à la fin de la 70ème semaine de Daniel qu'ils sont 
délivrés. Dieu va sauver une seconde fois son fils Israël, comme il l'a fait en Egypte.

p39 à 41- Ces deux prophètes vont faire ce que Moïse avait fait. Lisons Apoc. 11:3-5 
: “Je donnerai à mes deux témoins [souvenez-vous de Zorobabel et de ceux qui 
voulaient reconstruire le temple (Esdras 5:2)] le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 
pendant 1260 jours.- Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent 
devant le Seigneur de la terre [Zach. 4:1-14]. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu 
sort de leur bouche (c'est la Parole, le feu du Saint-Esprit, comme l'épée qui sort de la 
bouche de Christ à sa venue en Apoc. 19:15 ; la Parole est Dieu, elle est un feu) et 
dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette 
manière (Dieu avait mis ses pensées dans le cœur de Moïse, c'est alors devenu la Parole, 
et il lui suffisait d'étendre la main pour créer des mouches). - Ils ont le pouvoir de fermer 
le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie (Elie pouvait 
faire cela); 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.”

Seule la Parole peut faire cela. Les deux témoins peuvent faire ce qu'ils veulent sur 
terre. Ce sont les deux prophètes qui apportent le 6ème Sceau, la puissance de 
Dieu pour interrompre la nature. Le 6ème Sceau est une interruption de la nature. 
Ces deux prophètes, Moïse et Elie réincarnés, condamnent la nature par la puissance de 
Dieu, par la Parole de Dieu. Ils avaient le pouvoir d'ouvrir le 6ème Sceau.

p41 à 42- Je ne pouvais pas tenir en place quand cela m'a été révélé ! Le feu sort de 
leur bouche, de même que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, ou comme en Apoc. 
19:15 : “De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations”. Christ abat ses 
ennemis par la Parole. Elie a fermé les eaux du ciel 3 ans et 1/2 [cf. 1 Rois 17:1 et 18:1; Jac. 

5:17], et la dernière partie de la 70ème semaine de Daniel dure aussi 3 ans 1/2 ! Moïse et 
Elie peuvent frapper des mêmes plaies que celles qui ont frappé l'Egypte. Au 6ème 
Sceau, Dieu s'apprête à délivrer son fils Israël par les mêmes tribulations. Dieu a envoyé 
Elie à Achab, et 7 000 sortirent [1 Rois 19:18]. Dieu les envoie à nouveau, et 144 000 
sortent.

p43- Dieu a fait de même quand il a délivré son Fils unique : “Depuis la 6ème heure 
jusqu'à la 9ème, il y eut des ténèbres sur toute la terre” [Mat. 27:45]. Dieu a délivré Jésus 
juste avant de l'enlever deux jours plus tard à la résurrection. Comparez avec Apoc. 6:12 
: “Et je regardai, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau; et il se fit un grand tremblement de 
terre, et le soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune tout entière devint comme 
du sang.” C'est comme en Egypte, où, après les ténèbres, Dieu a délivré Israël et l'a 
envoyé vers la terre promise. Moïse et Elie sont alors comme des dieux : “Il appelle 
dieux ceux à qui la Parole de Dieu est venue” [Jean 10:35]. Dieu leur a donné la Parole, et 
ce qu'ils disent se produit, amenant la rédemption des 144 000 inscrits dans le Livre. 
Cela se passe dans le 6ème Sceau, le Sceau de la Rédemption.
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p44 à 45- Esaïe a vu lui aussi ce Sceau ouvert. Son livre est la Bible à lui tout seul, 
avec la création au début, l'introduction de Jean-Baptiste au milieu [Es. 40:3], et le 
Millénium à la fin, au total 66 chapitres, de même que la Bible comprend 66 livres. 
“Gémissez, car le jour de l'Eternel est proche : il vient comme un ravage du Tout-
Puissant. - C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, et tout cœur d'homme est 
abattu. - Ils sont frappés d'épouvante; les spasmes et les douleurs les saisissent; ils se 
tordent comme une femme en travail; ils se regardent les uns les autres avec stupeur; 
leurs visages sont enflammés (par la honte). - Voici, le jour de l'Eternel arrive, jour 
cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude, et en 
exterminera les pécheurs. - Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller 
leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. - 
Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités ; je ferai cesser 
l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans.” Il purifie la terre par les 
tribulations, la période du 6ème Sceau.

p46 à 48- L'heure vient où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre [Apoc. 11:18]. 
L'homme blanc est responsable de la déchéance des Apaches qui cherchaient à défendre 
leur territoire. Je suis chasseur, mais les chasseurs qui massacrent sauvagement les 
animaux sont des meurtriers. La vallée de Phœnix où vivaient les coyotes est maintenant 
pleines d'adultères, de péchés, de pollution. Et c'est pareil dans le monde entier. Esaïe 
montre cette terre comme une “femme en travail” qui va donner naissance au 
Millénium où tout péché aura disparu. Christ est aussi en travail pour amener l'Epouse 
à la vie. Tout gémit, quelque chose va arriver !

p48 à 49- Il y aura des tremblements de terre, les étoiles tomberont, les volcans 
cracheront et la lave se répandra partout. Jésus reviendra sur terre avec son Epouse. La 
terre entière est en train de gémir pour cet âge du Millénium. Tout se disloque ! 
La politique est polluée. La religion est pleine de vermine. L'Epouse-Reine sera partie, il 
y aura la fête du mariage, le reste d'Israël sera scellé et prêt à s'en aller. Alors la nature 
pourra se renouveler. Voyez ceux qui se sont moqués de la Parole : “Et ils disent aux 
montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de Celui qui 
est assis sur le Trône, et devant la colère de l'Agneau; - car il est venu, le grand Jour de 
Sa colère, et qui peut subsister ?” [Apoc. 6:16-17] Ils se sont moqués de la Parole, et la 
voici faite chair ! Ils ont rejeté l'ultime grâce. Ils prient, mais c'est troptard.

p50- Avez-vous accepté sa Grâce ? Sinon, vous subirez son jugement et sa colère. 
Comme Adam et Eve en Eden, vous êtes libres d'approcher de l'Arbre de Vie ou 
d'accepter le jugement.

p50 à 52- Tout ce que je viens de vous dire vient du Saint-Esprit. Demain soir, si 
le Seigneur le permet, je vous montrerai un mystère qui s'est produit tout au long de 
cette rencontre. Je doute que beaucoup aient vu ce qui s'est passé. Cela s'est passé 
droit devant vous, et j'ai attendu chaque soir que quelqu'un se lève et dise : “Je le vois !” 
Si vous n'êtes pas sous le Sang, si vous n'êtes pas né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, 
si vous n'avez pas confessé Jésus-Christ publiquement en étant baptisé en son Nom 
pour témoigner de sa mort et de sa résurrection, acceptez ces choses. Fumer ou boire, ce 
n'est pas un péché, mais c'est l'attribut du péché, et cela montre que vous ne croyez pas. 
Si vous l'acceptez de tout votre cœur, quelque chose va se produire ici même. Il vient 
chercher son Epouse qui porte son Nom. Il prendra ceux qui sont en Christ. 
Comment y entre-t-on ? “Nous avons été baptisés dans un seul Esprit, pour former un 
seul corps” [1 Cor. 12:13].
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p52 à 53- J'impose les mains sur ces mouchoirs qui représentent ces malades : “Et 
Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on 
appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et 
les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient” [Actes 19:12]. Ils savaient que 
l'Esprit de Dieu était en Paul. Ce qu'il prophétisait se produisait.

p53- C'est le temps de l'aigle où l'Esprit montre que Jésus n'est pas mort, et où il fait 
les œuvres qu'il doit faire avant que la lumière du soir ne s'éteigne. La même Colonne 
de feu qui était avec les Hébreux, ou sur le chemin de Damas, a été photographiée de 
nos jours, révélant la Parole du Seigneur.

p54- Qu'ils puissent voir cette Lumière, tout comme la Samaritaine près du puits. 
L'Eglise peut être enlevée à n'importe quel moment. Il y aura alors les tribulations, les 
grandes secousses comme au jour de la résurrection, ou des saints ressuscitèrent [Matth. 

27:52].
p55- Avez-vous vu l'ouverture du sixième Sceau ? Si vous croyez à ce qui a été 

annoncé, alors le bras du Seigneur, la Parole de Dieu, est révélé : “Qui a cru à ce 
qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Eternel ?” [Es. 53:1; Jean 12:38].

p55 à 56- Je vais prier une bonne partie de la nuit pour répondre à vos questions 
demain matin. Je dors une à trois heures par nuit : j'aurai à répondre de tout. Il faut que 
je voie tout, et ensuite que cela se trouve dans la Parole. Et c'est donc “Ainsi dit le 
Seigneur”. C'est le Seigneur qui est venu faire cela.

p56 à 57- Comme du temps de Noé, Dieu va fermer la porte un jour. Tout au long 
des 7 veilles, les vierges se sont endormies, mais, à la septième veille, un cri retentit : 
“Voici l'Epoux ! Allez à sa rencontre !” [Matth. 25:6]. C'est pourquoi, aujourd'hui, les 
vierges folles des dénominations essayent de recevoir le Saint-Esprit, mais c'est 
hélas le parler en langues qu'elles recherchent ! C'est au fruit et non pas à l'écorce 
que l'on reconnaît l'arbre. Et les vierges folles croient qu'elles l'ont reçu. Quand l'Epouse 
sera partie, elles ne le sauront pas : il sera venu comme un voleur dans la nuit. 
Elles seront rejetées dans le temps de la tribulation.

p57- Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, et j'ai vu quelque chose : j'en ai eu le 
souffle coupé. Il se tenait là, et il y avait cette Lumière, ici ! J'ai pensé : “Je ne 
pourrai jamais dire une chose pareille ! C'est impossible !” Et je suis sorti de ma 
chambre faire quelques pas. 

p57 à 58- Mon cœur saigne en pensant à ces milliers de gens que je connais et 
qui sont perdus. Jésus a pensé la même chose : “Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les 
prophètes, et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler 
tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez 
pas voulu!” [Matth. 23:37]. Le Saint-Esprit a essayé de les rassembler, mais ils ne l'ont 
pas voulu. Nous arrivons quelque part. Dieu sait de quoi il s'agit, et personne ne sait 
quand. Mais “quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'heure est proche” [cf. 

Matth. 24:33] “sachez que le Fils de l'homme est proche”.
p58- “Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses 

élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.” [Jean 24:31]. Il s'est 
arrêté là, il a ensuite énoncé des paraboles, mais il n'a rien dit du 7ème Sceau. Les 
disciples avaient demandé : “Quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton 
avènement et de la fin du monde ?” [Matth. 24:3]. Le 6ème Sceau est la fin du monde. 
Et quand le 7ème ange fit entendre sa voix, il jura qu'il n'y aurait plus de temps. La terre 
donne naissance à une nouvelle terre. Nous sommes juste derrière la porte qui ouvre sur 
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ces évènements.
p59- Je voudrais pousser les gens pour qu'ils ne manquent surtout pas cela. Mais 

c'est impossible : “Nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père” [Jean 

6:65]. Mais il a aussi dit : “Tout ce que le Père me donne viendra à moi” [Jean 6:37]. Et 
un esprit d'aveuglement est sur tous ceux qui restent dans les organisations, et dont les 
noms n'ont pas été inscrits dans le Livre de Vie de l'Agneau. Quelle tension, quelle 
responsabilité pour le prédicateur ! Vraiment, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ces 
messages ! Soyez pleins d'amour, soyez simples !

p60 à 62- C'est sur les indications du Seigneur que j'ai épousé Meda en secondes 
noces [NDT : après le décès le 22 juillet 1937 de sa première épouse, Hope Brumbach, qu'il avait épousée le 

22 juin 1934, il épousa  Meda Broy le 23 octobre 1941]. Elle m'a demandé laquelle des deux sera 
mon épouse là-haut. “Toutes les deux. Parce que là-haut nous passons à un degré 
d'amour plus élevé. Toute sexualité aura disparu. La sexualité était nécessaire pour 
peupler la terre. Là-haut nous revêtirons notre vraie nature divine. La jalousie 
n'existera plus.”

p62 à 64- Un mois après ces évènement [8 mai 1960], je me suis vu en songe le jour 
où les couronnes seront distribuées. Jésus était sur un grand trône entouré d'une 
arène avec des gradins pour que tous puissent voir. L'ange près de Jésus appelait les 
noms, et le frère ou la sœur s'approchait, et Jésus le regardait : “Tu as bien travaillé, bon 
et fidèle serviteur. Entre !” ou “Entre dans la joie du Seigneur qui a été préparée pour 
toi dès avant la fondation du monde. Entre !” Et ils se dirigeaient vers un monde 
merveilleux. On a appelé Orman Neville [NDR : pasteur de l'assemblée de Jeffersonville]. Puis 
l'ange m'a appelé. Tandis que j'avançais, tous me disaient : “Dieu te bénisse, frère !” J'ai 
alors senti Hope et Meda, en robe blanche, qui me prenaient chacune un bras. Je me suis 
réveillé, et j'ai pleuré. J'espère que tout se passera ainsi. Ne manquez pas cette 
perfection.

p65- [Branham descend prier pour une femme assise sur une chaise roulante]. 
Tout va bien. Elle n'espérait pas vivre jusqu'à la fin de la réunion. Et maintenant elle loue 
le Seigneur. Voilà pourquoi je m'attardais. J'avais remarqué cette Lumière qui 
tournait autour d'elle, et qui a fini par s'arrêter au-dessus d'elle. J'ai pensé que c'était le 
moment. N'est-il pas merveilleux ?

______________
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