
LE SEPTIEME SCEAU
THE SEVENTH SEAL
24 mars 1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Le septième Sceau est le Sceau de la fin de toute chose, et il 
renferme un secret en relation avec les 7 Tonnerres non révélés par Jean en Apoc. 
10:3, et en relation avec le retour de Jésus-Christ, secret qui sera dévoilé à la venue 
de Jésus-Christ. De même que Jean a entendu les 7 Tonnerres, mais n'a pas eu 
le droit d'écrire ce qu'ils avaient dit, Branham a vu et entendu quelque chose, 
mais n'a pas eu le droit d'en parler.

[Rappel chronologique : Au cours de l'année 1961, six songes de divers frères et sœurs (celui de 
Raymond Jackson sur la pyramide décapitée, celui de Beeler sur la Rivière de Vie et d'un obstacle 
infranchissable, celui de Roy Roberson, celui de la sœur Collins sur le repas de noce de l'Epouse 
imparfaite, celui de Parnell à la recherche de la véritable Eglise, celui de la sœur Steffy sur Elie au 
sommet d’une montagne), 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 vers l'Ouest 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 dans sa chambre 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, lors d'une extase dans le Sabino Canyon, l'Epée du Roi. 

Le 28 février 1963, sur la Sunset Mountain, après une sorte de violente explosion, il est enlevé au 
milieu de 7 anges venus de l'Est, et reçoit l'ordre d'aller à l'Est pour recevoir la révélation des Sceaux. Un 
nuage mystérieux se forme à la verticale du lieu.]

p. 1- Cette semaine a été la plus glorieuse de ma vie au service de Dieu, un des 
points culminants de mon existence. J'ai vu s'accomplir de grands miracles, mais nous 
sommes maintenant au-delà de ces choses.

p. 3- Après ce message, devrait suivre normalement un message sur les “Sept 
Trompettes”. Mais il y a pratiquement tout dans les Sceaux. Les Sceaux nous 
montrent la direction prise par l'église et comment elle finit.

p. 4 à 5- Mon beau-frère, l'entrepreneur qui a construit cette église, a été 
impressionné par l'harmonie qui a régné parmi les frères qui ont participé à ce travail. Et 
tout est pratiquement payé. C'est une porte ouverte pour susciter des serviteurs qui 
peuvent se réjouir ensemble dans la communion de Christ. Tous sont les bienvenus. Je 
suis contre les organisations dénominationnelles ou non, mais pas contre leurs pasteurs. 
Dieu a des enfants dans chaque organisation, pour apporter la lumière et attirer les 
prédestinés. Mais ceux qui sont dans une organisation ne voient plus que ce que 
leur église enseigne, et cela les empêche d'avoir communion avec d'autres. C'est 
un système qui déplaît à Dieu. Mais un jour l'Eglise du Seigneur Jésus-Christ va être 
appelée à la grande Réunion dans les airs, et nous nous envolerons à sa rencontre.

p. 5 à 8- Nous sommes sous tension ce soir, car nous nous attendons à des 
révélations. Je reste enfermé dans ma chambre pour étudier les Sceaux, et curieusement je 
n'ai jamais été dérangé. Je ne peux pas vous expliquer comment mon esprit s'éloigne alors 
des choses habituelles. Comment expliquer qu'Elie sous onction ait pu faire tomber la 
pluie, la faire cesser [1 Rois 17:1 et 18:1, 45], mettre à mort 400 prêtres de Baal [1 Rois 18:16-
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40], puis s'enfuir au désert sous les menaces d'une femme [1 Rois 19:1-3] ! L'Esprit l'avait 
quitté, et il ne savait plus que penser. Alors l'ange l'a laissé dormir, puis lui a donné 
quelques gâteaux [1 Rois 19:4-8]. Il est impossible d'expliquer le surnaturel. Mais vous 
croyez, ou vous ne croyez pas. Ce matin, quand, fatigué, j'ai mal compris une question 
posée, le Saint-Esprit m'a repris par un sentiment intérieur de culpabilité. C'est la preuve 
que Dieu veille à ce que tout soit juste.

p. 8- Nous sommes au temps de la fin, juste avant l'enlèvement. Nous distinguons les 
éléments qui sont prêts à emmener l'Eglise dans la Présence de Christ. Nous voyons 
l'Epouse prendre forme et revêtir ses vêtements de noces.

p. 9 à 10- Après les âges de l'église couverts par les 4 premiers Sceaux, il n'y a plus 
d'“Etres vivants”, mais c'est la tribulation après l'enlèvement de l'Eglise. Mais lors 
de l'ouverture des Sceaux [NDT  : dans l'Apocalypse], Dieu n'a révélé aucun symbole au sujet 
du 7ème. C'est un secret absolu. 

Lisons Apocalypse 8:1 “Quand il ouvrit le septième Sceau, il y eut dans le ciel un 
silence d'environ une demi-heure.”

C'est tout ce que nous savons.
D'autres réunions m'attendent en divers lieux dans les jours qui viennent, je m'y suis 

engagé. J'ai certes souvent pris de tels engagements sans l’ordre précis de Dieu, mais 
j'aime être aussi sûr que possible. Quand c'est Dieu qui vous dit d'y aller, alors vous 
savez sur quel terrain vous êtes !

p. 10 à 11- Le 6ème Sceau se termine à la fin du chapitre 6. Le chapitre 7 forme un 
intervalle entre le 6ème Sceau et le 7ème Sceau. Après le chapitre 4 [NDR : vision du trône de 

Dieu et de ce qui l'entoure], les 4 cavaliers [NDR : des 4 premiers Sceaux, Apoc. 6:1 à 8], toutes les 
apparitions de l'anti-christ, tout se termine là, et l'Eglise-Epouse est enlevée. Le 4ème 
Sceau [Apoc. 6:7-8] qui révèle Christ et l'anti-christ, se termine là. Puis l'anti-christ vient en 
jugement avec son armée, et Christ vient lui aussi avec son armée [NDR : Apoc. 19].

p. 11 à 12- Cette bataille a commencé dans la nuit des temps. Satan et ses anges ont 
été chassés sur terre où la bataille a recommencé, car Eve n'est pas restée protégée 
derrière la Parole. Satan a toujours gagné car le sujet de Dieu le plus faible a laissé 
renverser le rempart de la Parole. Il en a été ainsi quand l'église de l'âge du Lion a refusé la 
Parole et s'est tournée vers les dogmes. L'église romaine est fondée sur les dogmes, le 
dernier en date étant celui de la résurrection de Marie ! Et l'anti-christ a étendu son règne 
durant toutes ces années !

p. 12 à 13- La 7ème chapitre, entre le 6ème Sceau et le 7ème Sceau, a son utilité. Et en 
Apoc. 8:1, il n’est rien dit du Sceau, et seule la scène de l'ouverture est décrite. Jésus n'a 
rien dit lui non plus, en Matthieu 24, du 7ème Sceau.

p. 13- Parlons de ce chapitre 7, entre le 6ème et le 7ème Sceau, où Israël est appelé. 
Les “144 000” du chapitre 7 sont les Juifs appelés et marqués durant la 
tribulation, après le départ de l'Eglise, pendant les 3 derniers jours et demi de la 
dernière semaine de Daniel. Il s'agit du peuple de Daniel, un Juif lui aussi.

p. 14- Dans l'histoire, l'église n'a jamais eu de prophète confirmé, en dehors des temps 
apostoliques : Agabus [Actes 11:28 et 21:10] était l’un d’eux. En effet, le premier Etre 
vivant, le “lion” était la Parole, un prophète. Puis il y eut les œuvres du sacrifice [NDR : 

l'âge du “veau”], puis l'intelligence humaine [NDR : l'âge de l'“homme”]. Et, pour les derniers 
jours, le message du 7ème ange doit accomplir le mystère de Dieu [NDR : l'âge prophétique de 

l'“aigle”]. Cet homme viendra dans une telle simplicité que les églises passeront à 
côté et refuseront un tel prophète opposé à leur credo. Il faudra que ce soit l'Elie de 
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notre temps, l'Esprit de Christ, qui est le Dieu des prophètes [Apoc. 22:6].
p. 15- Ils ont traité Jésus de devin, c'est-à-dire de démon imitateur du prophète. 

Pourtant Israël avait reçu l'ordre de croire ses prophètes, si leurs visions 
s'accomplissaient. Il est donc inutile de leur envoyer des prospectus, les Juifs 
n'écouteront qu'un prophète.

p. 15 à 16- Un rabbin m'a demandé par quelle autorité j'avais rendu la vue à John 
Ryan à Benton Harbour. “Au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu !” - “Dieu n'a pas de 
Fils ! Il n'y a pas trois dieux !” - “De qui Esaïe parle-t-il en Esaïe 9:5 ?” - “Du Messie” 
- “Le Messie sera donc un homme-prophète.” -“C'est juste” - “Quel sera le lien entre 
ce prophète-Messie et Dieu ?” - “Il sera Dieu” - “Alors vous croyez ce qui est écrit. 
Croyez-vous cela ?” Il s'est mis à pleurer : “De ces pierres Dieu est capable de susciter 
des enfants à Abraham. Si je prêche cela, je me retrouverai dans la rue”. Il n'a plus rien 
voulu entendre.

p. 17- On ne peut couper Dieu en trois morceaux et faire accepter cela à un Juif : 
“Ecoute, Israël ! L'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel” [Deut. 6:4]. Israël écoutera 
les 2 prophètes confirmés d'Apoc. 11. Ainsi, les 144 000 d'Apoc. 7 sont des Juifs 
élus, appelés dans la dernière moitié de la 70ème semaine de Daniel. Les apôtres 
et ceux dont le nom était dans le Livre de Vie ont reconnu Jésus, mais pas les autres, car 
ils étaient aveuglés. Ils ne le verront que lorsque leur nation sera constituée.

p 18 à 19- Les médecins ne savent pas que leur caducée tire son origine du 
serpent d'airain dans le désert [Nomb. 21:1-9], un symbole de la guérison divine, qu'ils y 
croient ou non. Les Juifs eux aussi ont été aveuglés par Dieu, et cela jusqu'à la venue des 
deux prophètes, après l'enlèvement des nations. Ni le “veau”, ni l'“homme”, ne 
pouvaient recevoir l'appel adressé au “lion”. Les racines de l'arbre étaient juives [cf. Rom. 

11:11-24]. Cet arbre a été coupé et les nations ont été greffées sur l'olivier franc, et 
maintenant les nations donnent leur fruit. Quand l'Epouse aura été cueillie, alors le 
reste des nations, les vierges folles incrédules, seront arrachées, et Dieu greffera à 
nouveau les Juifs. Ils recevront Christ. Les 144 000 prédestinés recevront alors le Sceau 
de Dieu, comme l'indique Apocalypse 7:1-8 :

p. 19 à 20- “Après cela [après l'ouverture du 6ème Sceau qui est la période de tribulation], je 
vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, qui retenaient les quatre vents de la terre, 
afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre. - Et je vis un 
autre ange qui montait du côté du soleil levant, ayant le sceau du Dieu Vivant ; et il cria d'une 
voix forte aux quatre anges à qui avait été donné le pouvoir de faire du mal à la terre et à la 
mer, - disant : Ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres, jusqu'à ce que nous 
ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leurs fronts [il ne s'agit pas de l'Epouse, 
qui est Fils par naissance, mais de serviteurs, c'est-à-dire d'Israël]. - Et j'entendis le nombre de 
ceux qui avaient été marqués du sceau : Cent quarante-quatre mille marqués du sceau, tirés de 
toute tribu des fils d'Israël : - de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de 
Ruben, douze mille ; de la tribu de Gad, douze mille ; - de la tribu d'Aser, douze mille ; de la 
tribu de Nephtali, douze mille ; de la tribu de Manassé, douze mille ; - de la tribu de Siméon, 
douze mille ; de la tribu de Lévi, douze mille ; de la tribu d'Issachar, douze mille ; - de la tribu 
de Zabulon, douze mille ; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze 
mille marqués du sceau.” [12 tribus x 12 000 = 144 000].

Ce n'est pas l'Epouse. Et voici venir ensuite un autre groupe dans Apoc. 7:9-17 :
p. 20 à 21- “(9) Après cela je regardai, et voici une grande multitude, que personne ne 
pouvait compter, de toutes les nations et tribus et peuples et langues, qui se tenaient devant le 
Trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. (10) Et ils 
crient d'une voix forte, disant : Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le Trône, et à 
l'Agneau. (11) Et tous les anges se tenaient en cercle autour du Trône et des Anciens [Jean se 
tient encore devant eux] et des quatre Etres vivants ; et ils se prosternèrent sur leurs visages 
devant le Trône, et ils adorèrent Dieu, (12) en disant : Amen ! la louange et la gloire et la 
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sagesse et l'action de grâces et l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu, aux 
siècles des siècles ! Amen ! (13) Et l'un des Anciens prit la parole [ils ont vu l'embarras de Jean 
qui avait reconnu chacune des tribus, mais ceux-là, il ne les connaît pas, ils viennent de toutes 
langues] et me dit : Ceux-là, qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils 
venus ? (14) Et je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de 
la grande tribulation ; et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le Sang de l'Agneau. 
(15) Voilà pourquoi ils sont devant le Trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son 
Temple, et Celui qui est assis sur le Trône dressera sa tente sur eux. (16) Ils n'auront plus faim 
et ils n'auront plus soif, et le soleil ni aucune chaleur ne les accablera plus ; (17) car l'Agneau 
qui est au milieu du Trône les paîtra et les conduira aux sources des Eaux de la Vie ; et Dieu 
essuiera toute larme de leurs yeux.”

Il s'agit de l'église (pas de l'Epouse, déjà enlevée), purifiée par la tribulation : ce 
sont des cœurs sincères qui ont dû passer par la tribulation. Un Trône [NDR : cf. Apoc. 

20:12, à ne pas confondre avec Apoc. 20:4] sera plus tard installé, et ils passeront en 
jugement.

p. 21 à 22- Quel est le Sceau du Dieu Vivant [Apoc. 7:2] ? Ce n'est pas observer le 
sabbat, mais c'est le sceau du Saint-Esprit : “N'attristez pas la Saint-Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de votre Rédemption” (Eph. 4:30]. Christ revient 
chercher les siens. Quand vous êtes scellé, c'est une œuvre achevée, Dieu vous a agréé, 
et cela “jusqu'au jour de votre Rédemption”. Un petit reste a été scellé du temps d'Elie. 
Il y aura aussi 144 000 élus qui, lors de son second ministère, croiront le message.

p. 22 à 24- Au sujet des élus, lisons Matthieu. 24:31, avec la venue en gloire du Fils 
de l'homme : “Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblera ses 
élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.” En ce temps-là, 
Dieu appellera les Juifs élus, 144 000 seulement parmi les millions qui seront en 
Palestine. L'Epouse elle aussi est appelée selon le principe de l'élection. Les autres ne 
croient pas la Parole, même confirmée. Ne vous occupez plus d'eux : “Ne donnez pas les 
choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils 
ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.” [Mat. 7:6], et encore : 
“Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. - Laissez-les : ce 
sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils 
tomberont tous deux dans une fosse” [Mat. 15:13-14]. Un jour un homme est venu me dire 
qu'il ne croyait pas à la guérison divine, malgré tous les témoignages de notre époque : 
“Frappez-moi d'aveuglement si vous avez le Saint-Esprit comme Paul ! ” - “Vous l'êtes 
déjà ! Votre père vous a rendu aveugle à la Vérité !” - “Vous pouvez m'apporter toutes 
les preuves, je n'y croirai pas !” - “C'est certain, ce n'est que pour les croyants !”. Ce 
n'était pas un élu.

p. 24- Par contre, la prostituée [Luc 7:36-50] était une semence prédestinée. Jésus l'a 
reconnue. Quand il est venu vers Pierre, il savait qu'il y avait là une semence prédestinée 
: “Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient 
à moi” [Jean 6:37]. C'est pourquoi, laissez tranquilles ceux qui discutent la semence du 
serpent, etc. Dieu ne discute pas, ses enfants non plus. Bien que leur pays a fait alliance 
avec la Bête et ses statues, les 144 000 Juifs ne se prosternent pas devant elle : ce sont 
des élus. Il y a de même des élus parmi les nations. Quand la lumière les frappe, alors 
tout est réglé. Ils voient les choses arriver et confirmées par la Bible. Ils croient, même 
s'ils n'arrivent pas à expliquer.

p. 25- “Il enverra ses anges [il n'y a pas qu'un seul ange, mais il s'agit des deux 
témoins de l'âge de la grâce pour les Juifs] avec la trompette retentissante [Il n'y a 
qu'une trompette, la Voix de Dieu, qui appelle au combat], et il rassemblera ses élus des 
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quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.” (Mat. 24:31). La trompette a 
sonné aussi avec le premier message de l'ange [NDR : “Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et 

j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette” Apoc. 1:10], et de même avec les 
autres [NDR: Apoc. 4:1]. A l'ouverture des Sceaux, qui sont dans un seul Livre, une seule 
trompette a sonné. Au verset suivant de Matthieu, Jésus, qui parle aux Juifs, prononce 
la parabole du figuier, mais il ne dit rien sur le 7ème Sceau, alors qu'il a parlé des 6 autres 
Sceaux.

p. 26- En Matthieu 24, Jésus parle à des Juifs qui l'ont interrogé sur la fin du monde : 
“Vous serez haïs de toutes les nations [Mat. 24:9]. Quand vous verrez Israël revenir dans 
son pays et les bourgeons Juifs éclore, c'est que l'Eglise est sur le point d'être enlevée, et 
il ne restera plus que 3 ans 1/2 avant le chaos. Puis viendra le Millénium pour une 
nouvelle terre.” Pour Dieu, 3 ans 1/2, ce n'est rien. C'est pourquoi il a dit : “Quand 
vous verrez toutes ces choses sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte” [Mat. 

24:33]. La génération des Juifs qui a vu le retour en Palestine verra s'accomplir toutes ces 
choses. Israël est une nation depuis 2 ans. Nous vivons en cette époque.

p. 27 à 29- Les Juifs ont été dispersés, et ils ne savent plus à quelle tribu ils 
appartiennent. Mais Dieu le sait. Et en Apoc. 7 les 12 tribus des Juifs élus sont 
nommées : notez que les tribus de Dan et Ephraïm ne sont pas mentionnées. Elles sont 
remplacées par Joseph et Lévi. Dieu se souvient de toutes ses promesses, bénédictions 
et malédictions. Or en Deutéronome 29:16 Dieu a maudit l'idolâtrie : 

“Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Egypte, et comment nous avons 
passé au milieu des nations que vous avez traversées. - Vous avez vu leurs abominations et 
leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or, qui sont chez elles [des statuettes de tel ou tel 
saint, etc.]. - Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se 
détourne aujourd'hui de l'Eternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. 
Qu'il n'y ait point parmi vous de racine qui produise du poison et de l'absinthe. - Que 
personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se 
glorifie dans son cœur et ne dise: J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon 
cœur [ils se bénissent eux-mêmes dans leur imagination par le signe de croix; tout cela c'est du 
paganisme], et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. - L'Eternel ne voudra point lui pardonner. 
Mais alors la colère et la jalousie de l'Eternel s'enflammeront contre et homme, toutes les 
malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Eternel effacera son nom de dessous 
les cieux [pendant qu'il est sur terre]. - L'Eternel le séparera, pour son malheur, de toutes les 
tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi.” 

p. 29 à 30- Dieu a promis d'effacer le nom des idolâtres, et l'idolâtrie a agi durant 
tous les âges de l'église. L'anti-christ, qui est un imitateur de Dieu, a essayé d'effacer 
le Nom du Seigneur Jésus-Christ en le remplaçant par les titres de Père, Fils et Saint-
Esprit, et la même malédiction s'y rattache. C'est ce que Dan et Ephraïm ont commis 
sous Jéroboam : 

“Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraïm, et il y demeura ; puis il en sortit, et bâtit 
Penuel. - Jéroboam dit en son cœur [vous pouvez imaginer son cœur !] : Le royaume pourrait 
bien maintenant retourner à la maison de David. - Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire 
des sacrifices dans la maison de l'Eternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à 
Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. - Après s'être 
consulté, le roi fit deux veaux d'or, et il dit au peuple : Assez longtemps vous êtes montés à 
Jérusalem; Israël ! Voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. - Il plaça l'un de ces 
veaux à Béthel [C'est là qu'était Ephraïm], et il mit l'autre à Dan. - Ce fut là une occasion de 
péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan.” (1 Rois 12:25-30). 

Et au temps du Millénium, Dieu s'en souvient encore ! Il se souvient de ses 
bénédictions et de ses malédictions ! Les noms de Dan et Ephraïm sont effacés. Dieu 
hait aussi les Nicolaïtes et Jézabel. Eloignez-vous de ces choses !

p 31- Cependant Ezéchiel, dans sa vision du Millénium, voit à nouveau Dan et 
Ephraïm : “Voici les noms des tribus ... Dan, une tribu, - ... Aser, une tribu. - ... 
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Nephtali, une tribu. - ... Manassé, une tribu. - ... Ephraïm, une tribu. - ... Ruben, une 
tribu. - ... Juda, une tribu. - ... - ... Benjamin, une tribu. - ... Siméon, une tribu. - ... 
Issacar, une tribu. - ... Zabulon, une tribu. - ... Gad, une tribu.” (Ezéchiel 48:1-7 et 23-29]. 

p. 31- Et dans Apocalypse 14, Jean revoit à nouveau les 144 000 dans l'ordre 
tribal [“Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui 
avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. - Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit 
de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de 
harpes jouant de leurs harpes. - Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre 
êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est le 144 000, qui avaient 
été rachetés de la terre. - Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges ; ils 
suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et 
pour l'agneau ; - et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles.” 

Apoc. 14:1-5]. Sous les cieux, ils étaient encore sous la loi des tribus, avec le seul 
sacrifice des taureaux et des boucs. Ils avaient été aveuglés.

p. 31 à 32- Par contre, pour les nations, si le nom est effacé durant la période où le 
Saint-Esprit est répandu, il n'y pas plus jamais de pardon. Durant cette période, les 
tribus effacées ne pouvaient être incorporées, et ont été remplacées par Joseph et Lévi. 
Que s'est-il passé ensuite ? Dieu a puni par la persécution cette vierge parce qu'elle 
n'avait pas d'huile dans sa lampe, et il a châtié de même les tribus pendant la 
tribulation. Après le châtiment, les vierges endormies reçoivent les robes blanches 
[NDT: Apoc. 6:11]. Jacob aussi a dû passer par un mauvais moment après avoir trompé son 
frère, et avant que son nom ne devienne Israël.

____________

p. 32- Le 7ème Sceau marque la fin du temps de toute chose, de ce qui est écrit 
dans le Livre Scellé contenant le plan de la Rédemption. C'est la fin du monde et de la 
nature en lutte, la fin des trompettes, des coupes, de la terre, du temps, la fin de l'âge de 
l'église, la fin de l'entrée dans le Millénium. Tout s'achève au 7ème Sceau.

p. 33- Mais nous ne savons pas de quelle façon Dieu va faire cela. L'ouverture 
de ce Sceau est si glorieuse, que les cieux se sont tus pendant 1/2 heure. Même Jésus 
n'en a pas parlé. Et Jean n'a rien écrit, cela lui fut interdit. Les anciens ont déposé leurs 
harpes, les anges et même les séraphins se sont tus. Il n'y avait plus de louanges, rien, 
quand le mystère du 7ème Sceau a été brisé. Je crois que cela leur donnait de la crainte. 

p. 33 à 34- Aucun de nous ne sait, mais je vais vous en donner ma révélation. La 
révélation m'a été donnée en un triptyque. Je vais vous parler de l'un des volets. 
Voici de quoi il s'agit : c'est le mystère caché derrière les 7 Tonnerres qui ont grondé 
successivement, et que Jean n'a pas été autorisé à écrire [“Il tenait dans sa main un petit livre 
ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; - et il cria d'une voix forte, comme 
rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leurs voix. - Et quand les 7 tonnerres eurent fait 
entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis du ciel une voix qui disait : scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres, 

et ne l'écris pas” Apoc. 10:2-4].  C'est le secret que personne ne connaît. Jean n'a même 
pas eu le droit d'en donner un symbole, de peur de livrer le secret. Mais c'est si 
glorieux que cela devait être inclus, car cela se produira.

p. 34- Quand les 7 anges viennent sonner de leurs trompettes, il y a un tonnerre [NDR 

: cf. Apoc. 8:5 ?]. Quand Israël était rassemblé, il y avait une trompette. Quand il n'y aura 
plus de temps, il y aura la dernière trompette. Mais là, il y a 7 Tonnerres successifs. 
Même pour les anges, c’est un secret. 

p. 34 à 36- Si Satan s'emparait de cette révélation, cela causerait de grands 
dommages. Il y a une chose qu'il ignore. Il peut tout imiter, mais cela, il ne peut pas 
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le connaître. Ce n'est même pas écrit. C'est un secret total. 7 Tonnerres ont grondé 
comme s'ils épelaient quelque chose. De quoi s'agit-il ? C'est la chose dont Jésus a dit 
que ni les anges ni lui-même n'en savaient rien [NDR : “Pour ce qui est du jour et de 

l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul” Mat. 24:36]. Mais nous 
voyons les signes annonciateurs. Celui qui est sage ne parle pas de ses projets, afin que 
Satan n'entende rien. Si je peux recevoir une révélation et ne rien dire, alors Satan 
ne peut pas faire obstacle. Satan essaie toujours de contrefaire ce que l'Eglise doit faire. 
Mais il ne pourra pas contrefaire cela. Il s'agit du 3ème Pull, et il en ignore tout, et il 
ne comprend pas, mais il y a un secret là. Mes pensées ne pourront plus jamais être les 
mêmes depuis que ... Je connais la suite, mais je ne sais pas l'interpréter. Quand 
c'est arrivé, j'ai écrit : “Ne va pas plus loin”.

p. 36- Il m'a dit : “C'est le 3ème Pull, et personne n'en sera rien !” [Allusion aux 3 
visions d'un même matin de décembre 1955 : la vision du “lacet”, suivie de la vision de la “partie de pêche”, 
prolongée par la vision “de la Tente”. Dans la vision du lacet, il essaie en vain d'enfiler un gros lacet dans un 
soulier d'enfant. Dans la vision de la partie de pêche, il emmêle sa ligne, lors d'une partie de pêche, alors qu'il 
explique à des prédicateurs, et malgré l'avis de l'ange, comment s'y prendre. Dans la vision de la Tente, il lui 

est dit qu'il s'agit du 3ème Pull, et que les gens en ignoreront tout] . Lors de la vision de la 
constellation des anges [NDR : Allusion à la vision du 21 déc. 1962 accompagnée d'une violente 

explosion ; cf. rappel chronologique en introduction], il y eut un grand coup de tonnerre, et sept 
anges sont apparus : “Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et 
j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : Viens” 
[Apoc. 6:1]. Les sept messages ne peuvent être révélés qu'au dernier jour, dans cet âge.

p. 36 à 37- C'est cela l'élément mystérieux de cette semaine : les anges du Seigneur, et 
non pas l'homme. J'étais dans les montagnes avec les frères Fred Sothmann et Norman, 
ici présents [NDR : Allusion à l'évènement extraordinaire de février 1963 sur la Sunset Mountain]. Nous 
cherchions la bête que Sothmann traquait. Mais l'Esprit m'a dit : “Ce soir, afin que ce 
soit un signe pour toi, il ne pourra pas la trouver. Tu dois te sanctifier maintenant, pour 
recevoir la visite de ces anges”. J'ai continué sans rien lui dire. Je me suis baissé, et une 
explosion a ébranlé la montagne. Les anges venaient de l'Ouest, et je fus soulevé avec 
eux. Il y en avait 3 de chaque côté ; et un au sommet. L'un des anges, le plus proche de 
moi en comptant de gauche à droite, était étrange et plus lumineux, et il me regardait 
particulièrement. Il bombait le torse et volait vers l'Est. Il m'a dit d'aller vers l'Est. Et 
cet ange qui portait le 7ème Sceau m'intriguait tant ! Les autres Sceaux représentent 
beaucoup pour moi, mais vous ne savez pas ce qu'a été le dernier ! 

p. 38 à 39- J'étais allé prier un matin parmi les rochers du Sabino Canyon dans la 
Lemmon Mountain [NDR : janvier 1963], pour demander la signification de la vision [NDR : 

celle de décembre 1962]. J'avais cru que cette explosion annonçait ma mort. Mais cela 
concernait en fait la suite de mon œuvre. Ces anges sont venus confirmer chaque 
message, comme la vision l'avait prédit. Je priais les bras tendus. Je ne sais si c'était une 
vision, mais une Epée était dans ma main, avec une poignée enchâssée de perles, une 
garde en or, et une lame comme en argent, tranchante. Elle était adaptée à ma main. Une 
voix a fait trembler les rochers : “C'est l'Epée du Roi !” Le seul Roi, c'est Dieu, et 
l'Epée, c'est la Parole ! Voyez-vous le mystère, ce secret ? Puis comme un voix 
intérieure m'a dit : “Ne crains rien. Ceci est ce 3ème Pull”.

p. 40 à 41- Lors de la vision de la Tente, après ma tentative d'enfiler une corde dans 
un soulier d'enfant, et après avoir emmêlé ma ligne en voulant expliquer aux prédicateurs 
comment pêcher, il m'a dit ne pas expliquer le surnaturel, à cause des contrefacteurs: 
“N'essaie pas. Ceci est le 3ème Pull, c'est là que je te rencontrerai”. Dans cette Tente 
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immense comme une cathédrale, il y avait un petit cube sur le côté. La Lumière qui 
parlait à quelqu'un au-dessus de moi, m'a quitté en tourbillonnant. Elle est allé au-dessus 
de cette tente en disant : “C'est là que je te rencontrerai. C'est le 3ème Pull. N'en parle 
à personne !” Et dans le Sabino Canyon aussi il m'a dit : “C'est le 3ème Pull”.

p. 41- Il y a 3 choses glorieuses qui vont avec cela. L'une a été dévoilée hier, une 
autre aujourd'hui, et il y a une chose que je ne peux pas interpréter car c'était une 
langue inconnue. Je me tenais là, regardant cela. C'est la venue du 3ème Pull. 
Oh, mon Dieu ! Voilà pourquoi les Cieux se sont tus. Il est préférable que je m'arrête ici. 
Je suis empêché d'en dire plus long à ce sujet. Si le 7ème Sceau n'a pas été révélé, 
c'est parce que personne ne doit rien connaître à ce sujet. La vision était venue des 
années avant. Je n'avais jamais pensé à une telle chose. Il est plus tard que nous le 
pensons. Cela correspond aux promesses de Dieu pour le message de la fin.

p 41 à 42- Il avait révélé les 6 Sceaux, mais n'avait rien dit du 7ème. Et le début du 
“Sceau de la fin” sera un secret absolu selon la Bible. Et souvenez-vous qu'à la fin du 
message du 7ème ange, tous les mystères de Dieu seront connus. Nous sommes au 
temps de l'ouverture du 7ème Sceau. Tout se passe si humblement !

p. 42 à 43- Voyez-vous maintenant ? Ces 7 anges venaient de l'Ouest pour 
revenir vers l'Est, apportant notre message de ce soir. La Voix de ce glorieux Tonnerre 
a été révélée et confirmée comme étant de Dieu. Ces anges m'ont ramené pour révéler ces 
Sceaux. Dans cette vision, les petits oiseaux aux plumes ébouriffées qui volaient vers 
l'Est, c'était le 1er Pull. Les oiseaux plus gros semblables à des colombes, c'était le 2ème 
Pull.  Puis il y eut les anges. Quand l'explosion se produisit, ils m'ont enlevé, et je suis 
sorti de ma conscience. Le 7ème ange, celui à ma gauche quand je suis entré dans cette 
constellation, le 7ème messager, me semblait plus remarquable que les autres.

p. 43 à 44- Il y a eu 6 songes en rapport avec le même sujet [NDR : cf. le rappel 

chronologique en introduction]. Dans la vision de Junior Jackson relative à une pyramide 
érigée dans un champ à l'Est, j'ai interprété ce qui était écrit dessus, un an avant que les 
faits ne se produisent [NDR : allusion à son départ pour Tucson]. Avec une barre de fer je l'ai 
ouverte, la pierre était blanche, mais il n'y avait rien d'écrit à l'intérieur. Et je suis parti 
vers l'Ouest, en leur disant d'attendre mon retour. L'explosion a eu lieu dans l'Ouest, et je 
suis ensuite revenu à l'Est où le Saint-Esprit a révélé cette parole qui n'était même pas 
écrite. Nous sommes au temps de la fin ! Bientôt il n'y aura plus de temps. Des 
millions qui se croient sauvés seront la proie de l'âge atomique. Ce sera peut-être 
ce soir, ou demain, ou dans 20, ou 50 ou 100 ans, je n'en sais rien. Quiconque dit qu'il le 
sait se trompe. Dieu seul sait.

p. 44 à 45- Quel est donc le grand secret caché derrière ce Sceau ? Je l'ignore ! 
Je ne le comprends pas. Je n'ai rien pu en dire. J'ai répété ce qui était dit, mais je sais 
que cela se trouvait dans ces 7 Tonnerres successifs, et cela a dévoilé quelque chose 
que j'ai vu. Et je n'ai pas pu en trouver l'interprétation. L'heure n'a pas encore 
sonné pour ces choses, mais nous nous en approchons. Soyez prêts ! Je ne sais pas ce 
qui va arriver, mais je sais que ces 7 Tonnerres contiennent ce mystère et que les 
Cieux se sont tus.

p. 45 à 46- Ce personnage glorieux que nous attendons va peut-être entrer en 
scène. Ce ministère qui a ramené les gens à la Parole a peut-être établi un fondement, et, 
dans ce cas, je vais diminuer et lui va grandir. Je ne sais pas. J'ai révélé les choses jusqu'à 
ce point. Les ombres se dissipent pour faire place à la réalité. On est passé de la 
justification à la sanctification, puis au baptême du Saint-Esprit, et nous nous 

Résumé de!: “Le Septième Sceau”  (24 mars 1963 soir) 8 
_____________________________________________________



rapprochons constamment de Dieu. Je ne sais pas quand ces choses vont se produire. 
Et si je ne suis plus sur terre alors, nous nous reverrons au Trône du jugement de Christ.

p. 46 à 47- Cette semaine a été extraordinaire. Chaque jour j’ai prié et étudié ce qui 
avait été écrit sur ce sujet. Cela ne correspondait pas bien. Et soudain tout se déroulait 
devant mes yeux. Je m'empressais alors d'écrire les choses au fur et mesure que je les 
percevais. Puis je passais le reste de la journée à contrôler avec les Ecritures. Il ne faut 
pas tenir compte des révélations contraires à la Parole.

p. 48 à 49- Je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. Il n'y a rien de valable en moi. Je 
me suis abandonné à Dieu après avoir constaté la diversité des enseignements dans les 
églises, et j'ai considéré que la Vérité devait être quelque part. Elle est dans la Parole, et 
je m'y suis tenu. Un matin dans une vision il m'a dit : “Prêche la Parole, insiste en toute 
occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront 
une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se 
tourneront vers les fables”.  [NDT : Allusion à une vision d'août 1933, le matin de la pose de la pierre 
angulaire du Tabernacle. Dans cette vision, il est allé vers deux arbres porteurs de fruits, celui des trinitaires et 
celui des unitariens. Et ces fruits se sont trouvés réunis sur un arbre en forme de Croix. C'est alors que la 

Colonne de Feu a cité ce passage de 2 Tim.  4:2-4]. Mais sachez qu'il n'y a rien de bon dans un 
homme. Ce qui importe, ce n'est pas la trompette, mais Celui qui en joue. Soyez 
consacrés. Aimez Jésus-Christ.

p. 51- La vue de tous ces signes conformes aux Ecritures met nos cœurs en alerte. 
Quand je partirai dans le repos, que je puisse remettre cette Epée à quelqu'un qui 
en sera digne.

p. 52- Satan ne connaît rien de ces choses, sinon il en ferait une contrefaçon. C'est 
pourquoi Dieu les a cachées au monde et au Ciel. Mais Dieu les révélera lui-même.

p. 52- Les 3 cavaliers [Apoc.6:2-8] poursuivent un triple but, et le 4ème n'est que la 
réunion des trois premiers. De même, nous sommes aujourd'hui dans l'âge de la 
révélation complète, celui de l'aigle, qui fait suite aux 3 âges du Lion, du Veau et de 
l'Homme. Le but du 6ème Sceau [Apoc. 6:12-17] est triple également : 

1) Les vierges folles doivent passer par la tribulation pour être purifiées du péché de 
ne pas avoir cru le message, et elles réapparaissent en Apoc. 7 où elles reçoivent une 
robe blanche après leur purification. Elles étaient sincères, mais elles ont été aveuglées 
par les faux prophètes.

2) Il y a aussi la purification d'Israël, et 144 000 seront choisis.
3) Toute la terre va être purifiée pendant le 6ème Sceau, prête pour le Millénium.
p. 53 à 54- De même, il y a un triple mystère à l'ouverture du 7ème Sceau. Il y a 

le mystère des 7 Tonnerres. Il sera dévoilé au retour de Christ, car il a dit que 
personne ne saurait quand il reviendra. Jésus n'a rien dit du 7ème Sceau en Matthieu 24, 
car Dieu seul sait. Personne ne connaît le jour de sa venue. Les 7 voix des Tonnerres 
donneront cette glorieuse révélation à ce moment-là, à l'heure où il le faudra. Nous 
pouvons seulement rester dans la crainte et le servir. Si le 6ème Sceau nous a été ouvert, 
le 7ème Sceau, lui, ne pourra pas être publié ouvertement avant cette heure-là.

p. 54- Dieu a laissé retentir ces Tonnerres, car cela doit s’accomplir. Mais si l'Agneau 
a ouvert le 7ème Sceau, c'est néanmoins un mystère caché, car personne ne saurait le jour 
de sa venue, ni ne connaîtrait quoi que ce soit au sujet du mystère des 7 Tonnerres. Ces 
deux choses sont liées. Le 7ème Sceau ne nous a pas été révélé. Dans ma chambre, j'ai vu 
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se dérouler les mystères des 6 Sceaux, mais nous savons que le 7ème Sceau ne doit pas 
être publié ouvertement.

p. 55- En Matthieu 24, Jésus a omis la révélation du 7ème Sceau. Et quand il ouvre le 
7ème Sceau [Apoc. 8:1], il l'omet également. C'est donc un mystère complet, et le moment 
n'est pas encore venu de le faire connaître. Voilà où nous en sommes. Le reste sera 
connu au moment où Jésus sera sur le point d'apparaître à nouveau sur terre 
pour l'Epouse, ou pour tout ce qui se passera alors. En attendant, prions, vivons 
droitement, et réjouissons-nous à l'avance de sa venue. Mais n'essayez pas de faire des 
“ismes” avec cet enregistrement. Dieu n'a pas permis à Jean d'écrire un secret aussi 
glorieux. Mais il nous a promis que ce sera révélé, mais, pour le moment, cela ne 
l'est pas.

p. 55 à 56- Beaucoup comprendront le message que je vous ai transmis. Il s'est 
passé quelque chose de spirituel durant ces réunions, et j'étais sûr que vous le 
manqueriez : c'était la confirmation que cette interprétation des Ecritures a été envoyée 
par Dieu, car Dieu m'avait envoyé, vers 10 h du matin, cette vision avant même que je 
parte pour l'Ouest [NDT : Allusion à la vision, le 21 déc. 1962 dans sa chambre, des 3 constellations, et de 

l'ordre de partir pour l'Est].  Les 2 premières constellations, celle des petits oiseaux et celle 
d’une sorte de colombes, représentaient le premier et le deuxième Pull. La 3ème, celle 
des anges, allait vers l'Est avec le mystère des 7 Sceaux, comme dans la vision de la 
pyramide de Junior Jackson, où rien n'était écrit sur la pierre blanche à l'intérieur. C'est 
pourquoi j’ai dû aller à l'Ouest recevoir le message de ces anges, et revenir le révéler à 
l'église.

p. 56- Remarquez que l'un des 7 anges avait attiré particulièrement mon attention, et 
que rien n'était écrit sur la mystérieuse pierre blanche de la pyramide. Les anges 
m'ont fait pénétrer dans la constellation en forme de pyramide qu'ils constituaient. Ils 
étaient les messagers pour interpréter cette pyramide, le secret des 7 Sceaux qui s'y 
trouvait. Et cet ange remarquable à ma gauche était le dernier.

p. 57- Le message de ce dernier ange serait remarquable. C'est le 7ème Sceau. Nous ne 
savons cependant pas ce que c'est, car il n'est pas permis qu'il soit brisé. Pour que vous 
sachiez que c'est la vérité, cela avait été annoncé il y a quelques mois. Et quand je suis 
parti à l'Ouest, je ne savais rien. Ainsi, les visions, la Parole, l'histoire, la révélation des 
âges de l'église, tout se tient. Je peux donc dire que l'interprétation est “Ainsi dit le 
Seigneur”.

______________
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