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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

Pasteur Vin A. Dayal à Trinidad et est publié par les offres 

de libre arbitre des membres de l’’Assemblée du Troisième 

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

promesses de l’Épouse de Dieu, qui ont été révélée par le 

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

Marrion Branham, pour les Élus de ce jour.  Il ne vise pas 

à promouvoir n’importe quelle doctrine ou personne, sauf, 

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

Cette version éditée a pour but d’aider dans la lisibilité 

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

que l'illumination par l'Esprit de Dieu soit la portion spéciale 

de chacun. 
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LES QUESTIONS SUR LE SEPTIÈME 
SCEAU 
(PODCAST) 

 
DIMANCHE LE 12 AOUT 2013 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

Premièrement, nous aimerions particulièrement dire 
bonsoir à tous ceux qui verraient cette vidéo. C’est une 
session de questions et réponses. Dans cette partie de 

la vidéo, nous avons deux questions auxquelles nous 
voudrions répondre, priant que le Seigneur nous 

guidera et nous dirigera dans les réponses, parce que 
ce sont deux très bonnes questions, très important ; et 
c’est quelque chose dont beaucoup ont essayé d’avoir 

une meilleure compréhension. 
J’ai confiance que nous pourrions contribuer 

aujourd’hui, aideront à apporter un peu plus de clarté, 

et donner une meilleure compréhension de choses se 
rapportant au Septième Sceau. 

  La première question, on m’a donné cette citation du 
Septième Sceau [1963-0324E –N.D.É.] paragraphe 245, Frère 
Branham parlait : « Or, aucun de nous ne sait. Mais je 
vais-je vais vous dire, selon ma révélation de Cela. Et, 
bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c’est 
sans le savoir, voyez-vous. Je suis… Je n’ai pas 
l’habitude de me laisser aller dans des délires et des 
choses imaginaires. 
J’ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler 
bizarres pour certaines personnes. Mais quand Dieu 
vient l’appuyer, qu’Il le confirme et qu’Il dit que c’est la 
Vérité, alors c’est la Parole de Dieu. Voyez ? Ça peut 
sembler bizarre à cause de ça. Voyez ? 
Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l’estrade ce soir, 
j’ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en trois 
points. Et je vais vous parler, avec l’aide de Dieu, d’un 
point de cela. Et alors vous… Voyons cela, d’abord. Voici 
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la révélation, pour entamer ce que je veux vous dire, de 
quoi il s’agit. »  

Ce qui se passe, c’est que ces Sept Tonnerres qu’il a 
entendus faisant entendre leurs voix, et dont il a été 

défendu d’écrire, le mystère se trouve là-derrière ; ces 
Sept Tonnerres qui grondent consécutivement.   

 Frère Branham est en train de dire qu’il a eu la 

révélation qui a été en trois points, et il a dit : « Je vais 
vous parler, avec l’aide de Dieu, d’un point de cela ».  Et 

il a dit, je veux vous dire de quoi il s’agit.  Ce qui s’est 
passé, c’est que ces Sept Tonnerres qui ont fait entendre 

leurs voix et dont il a été défendu d’écrire, c’est le 
mystère qui se trouve derrière ces Sept Tonnerres, qui 
grondent consécutivement. 

La question qui a été posée est : « Est-ce que ceci 
pourrait être connecté à la première épître aux 
Thessaloniciens 4 ? »  

 Maintenant si je comprends bien la question posée, 
c’est que la déclaration que le Septième Sceau a été 

révélé en trois points, et la question : « ceci, pourrait être 
connecté à la première épître aux Thessaloniciens 4 ? »  

Là, il y a une description en trois points, connectée avec 
la venue du Seigneur, là où il dit : « le Seigneur lui-même 
à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de 
la trompette de Dieu, descendra du ciel ». 

Donc, la question posée : « Ce mystère en trois points 
du Septième Sceau pourrait-il être connecté à la première 
épître aux Thessaloniciens 4 ? »   

Bien, nous savons tous que le Septième Sceau se 
rapporte à la venue de Christ, la seconde venue.  Et 
nous savons que la première épître aux Thessaloniciens 

4 : « Le Seigneur à un signal donné, à la voix d’un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra 
du ciel » ce mystère triple de Sa venue se connecte aussi 

à la venue du Seigneur.  
Donc, le Septième Sceau est un mystère triple. 1 

Thessaloniciens 4, le mystère de la venue est un 
mystère triple.  Alors il est connecté.  Mais la question 
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exacte que cette personne a posée, dans la pensée de 
celui qui l’a posé en ce qui concerne la connexion. Si 

nous disons, oui, il se connecte, quelle serait la 
connexion ? 

Donc, nous allons continuer avec une autre citation 
qui a été donnée avec ceci. C’est paragraphe 299 qui se 
situe aussi dans Le Septième Sceau :  

 Et juste à ce moment-là Il m’a emporté. Il m’a élevé, et 
Il m’a placé très haut, quelque part où une réunion se 
déroulait. On aurait dit une tente, ou un genre de 
cathédrale. » 

 Maintenant ceci se trouve aussi dans Le Septième 
Sceau, où Frère Branham parlait de sa vision de la tente 
et où il parle de la vision de la tente dans cette citation, 

il dit : « Et j’ai regardé, et il y avait comme une petite 
boite, une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette 
Lumière parlait à quelqu’un, au-dessus de moi, cette 
Lumière que vous voyez là sur la photo [il parle de la 
colonne de feu N.D.É.] Elle s’est éloignée de moi en 
tournoyant, comme ça, et Elle est allée s’installer au-
dessus de la tente. Et Il a dit : Je te rencontrerai là, ce 
sera le Troisième Pull et tu n’en parleras à personne ». Et, 
dans le canyon Sabino, Il a dit : « C’est le Troisième Pull. 

Maintenant Frère Branham a eu cette vision en 

Novembre 1955, qui était la vision de la tente et dans le 
Septième Sceau, qui était le 24 mars 1963, et il apporte 

cette vision dans le Septième Sceau afin de montrer qu’il 
y a eu trois phases de cette vision de la tente, qui étaient 
tous connectées aux trois phases du ministère du 

Prophète : le Premier Pull, le Deuxième Pull et le 
Troisième Pull. Et quand il était en train de raconter 

cette vision de la tente, la Colonne de Feu est entrée 
dans la petite salle, a parlé au Prophète et a dit : « Je te 
rencontrerai là-dedans et ce sera le Troisième Pull, et tu 

n’en parleras à personne. » 
Et alors maintenant 1963, qui font environ sept ans 

et quelques mois, Frère Branham est en train de parler, 

maintenant. Il était plus loin dans son ministère. Il était 
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dans l’ouverture de la Parole.  L’ouverture des Sept 
Sceaux, car il était en train de parler à ce moment au 

sujet du Septième Sceau après avoir donné sa 
révélation des six premiers Sceaux pendant les six 

premières nuits.  
C’est bien ici, il dit : « et dans le canyon Sabino, c’est 

le Troisième Pull ». Alors remarquez en novembre 1955 

quand il a eu cette vision, il a dit que la Colonne de Feu 
a dit : « Je te rencontrerai là, cette petite pièce carrée 

comme une boîte, et ce sera le temps futur, ce sera le 
Troisième Pull. Et tu n’en parleras à personne ». En 
d’autres termes, il y aura un silence concernant ceci. 

C’était un secret. 
Et ensuite environ sept ans et quelques mois plus 

tard, soit de novembre 1955 à mars 1963, et il est en 
train de dire maintenant, se référant au moment où 
l’Épée a été mise entre sa main dans le canyon Sabino 

avant que les anges ne soient apparus. Il a dit : « ceci est 
le Troisième Pull ». Alors ceci sera le Troisième Pull. 

Maintenant il est en train de l’identifier dans le présent 
: Ceci est le Troisième Pull. Et il y a trois grandes choses 
qui l’accompagnent. L’une d’elles a été dévoilée 
aujourd’hui ou hier.  L’autre a été dévoilée aujourd’hui. 
Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce 
que c’est dans une langue inconnue, [parlant de nouveau du 

Septième Sceau N.D.É]. L’une d’elles a été dévoilée hier qui 
était sous le sixième sceau. L’autre a été dévoilée 
aujourd’hui qui était le jour du Septième Sceau. Et 
ensuite il a dit :  ...et il y a une autre qui était dans une 
langue inconnue. 

 J’étais là, et j’ai vu Cela devant mes yeux. Et c’est le 
Troisième Pull qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu, 
oh ! la ! la ! Voilà la raison pour laquelle le Ciel tout entier 
était silencieux.  

Alors il est en train de concorder cette vision de la 
tente dont la dernière partie entrer dans la petite pièce 

qui allait être le Troisième Pull parce que les parties 
précédentes de la vision de la tente étaient le Premier 



Les Questions Sur Le Septième Sceau                                                                  2013-0812 

5 

Pull et le Deuxième Pull.  Et l’Ange a dit : « Je te 
rencontrerai là ».  Ensuite dans le canyon Sabino il a dit 

: « Ceci c’est le Troisième Pull » et le Prophète présente 
la vision de la tente montrant qu’elle est connectée. Il se 

produisait là sous le Septième Sceau. 
   J’étais là, et j’ai vu Cela devant mes yeux.  Et c’est le 
Troisième Pull qui approche.  Et le Saint-Esprit de Dieu, 
oh ! là ! là ! Voilà la raison pour laquelle le Ciel tout entier 
était silencieux. Maintenant, je fais mieux de m’arrêter ici 
même, voyez-vous. Je sens que je ne dois pas En dire 
plus long. Voyez ? Alors, souvenez-vous simplement, le 
Septième Sceau, la raison pour laquelle Il n’a pas été 
ouvert.  Vous voyez, la raison pour laquelle Il ne L’a pas 
révélé, c’est que personne ne doit savoir ce qu’il En est.  
Et je veux vous faire savoir qu’avant même que je 
connaisse la Parole Là-dessus, cette vision m’a été 
donnée, il y a des années de cela.  Vous vous en 
souvenez ?  Et Le voici, exactement comme l’autre l’a fait, 
Il s’emboîte parfaitement dans la Parole, exactement à 
Sa place.  

Alors il est en train de connecter la vision de la tente 
à la vision de la venue des anges. Pour montrer la vision 
de la venue des anges il est entré dans l’Écriture en 

Apocalypse 10 : 1 à 7.  Dans le message Messieurs, est-
ce le signe de la fin ? [1962-1230E –N.D.É.] il dit : Si la vision 
est scripturaire, elle doit être interprétée par l’écriture ou 
être une continuation de la même écriture ». Il dit 

: « n’importe quelle révélation qui ne s’accorde pas avec 
cette révélation (parlant de la Bible), elle n’est pas de 
Dieu.  Mais n’importe quelle révélation qui vient de Dieu 

doit s’accorder avec la bible et la faire se dévoiler ou être 
une continuation de la même révélation.  

Alors il a interprété la venue des sept anges avec 
l’Écriture d’Apocalypse 10 :1 à 7.  Et il dit cette autre 
vision qu’il avait eue il y a des années, qui étaient la 

vision de la tente aussi en trois phases. Et ce Septième 
Sceau est aussi en trois phases. 
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 Il s’emboîte parfaitement dans la Parole, exactement à 
Sa place. Et Dieu connaît mon cœur, je n’avais jamais 
pensé, pas même une fois, que ça pouvait être Cela, et 
voilà, C’était Cela. Il est plus tard que nous pensons. Oui. 
Oh ! là ! là ! Cela s’emboîte parfaitement dans les 
promesses de Dieu, de la fin du Message. 
   Vous remarquerez. Remarquez, là, pour le Message 

du temps de la fin, ce Sceau. Après que tout ce qu’Il a 
révélé tous les six Sceaux, mais il ne dit rien au sujet 
du Septième. Et le Sceau du temps de la fin, quand Il 

commencera, Il sera tenu un secret complet, selon la 
Bible. Et avant de savoir Cela… Et, souvenez-vous, 

Apocalypse 10 :1 à 7, à la fin du Message du septième 
ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous 
sommes au temps de la fin, à l’ouverture du Septième 

Sceau. 
Maintenant de ces deux citations qui sont venues de 

la question posée, si cela est connecté au premier épitre 
aux Thessaloniciens 4. C’est connecté, mais nous 
devons le prouver bibliquement parce que les deux 

parlent d’un événement qui a eu lieu dans ce jour-ci, 
qui était la venue des anges, ce grand puissant 
descende auprès du Prophète et il a pris l’Écriture 

d’Apocalypse 10 : 1 à 7, qui est le Septième Sceau, la 
révélation du fils de l’homme. 

J’aimerais lire une ou deux choses pour donner un 
contexte, parce que cela est important quand on aborde 
un sujet comme ceci, parce que si on ne contemple pas 

correctement ces choses, on peut simplement assumer 
des choses ; et je pense que c’est l’une de ces choses qui 
crée beaucoup d’ennuis. C’est d’assumer et présumer et 

spéculer et cela devient les opinions et les 
interprétations de gens. Et c’est la raison pour laquelle 

on a aujourd’hui le problème dans le Message, parce 
que ces choses ne sont pas comprises scripturairement 
et clairement, et c’est le message même de l’heure, parce 

que le Prophète lui-même nous dit que le septième ange 
est le messager du Septième Sceau. Si on connait le 
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Message, il parle ces choses dans le message La Fête 
Des Trompettes [1964-0719M –N.D.É.] sur les pages 36 et 39 

concernant ces choses.  
   J’aimerais lire dans le sermon Apocalypse, Chapitre 5 

[1961-0618 –N.D.É.] ici, et c’est dans le message où le 
Prophète dit Apocalypse Chapitre 5 qui était en 1961, 

paragraphe 207. Il dit :  Le septième et le dernier de ces 
sceaux, quand il est ouvert, se trouve dans Apocalypse, 
chapitre 10. Il y avait un Ange puissant, c’était Christ, 
qui descendit et qui posa un pied sur la terre et un sur la 
mer ; Il leva sa main et dit que le jour est fini.  Le temps 

est révolu partout, il n’y aura plus de temps.  
   Et Il dit qu’au moment où cela sonnerait, le mystère 
de Dieu s’accomplirait, à savoir : Qui est Dieu ; 

comment Il fut manifesté ; de quelle manière, quand ce 
Sceau fut ouvert, nous avons commencé à comprendre 

comment Il était le Fils de Dieu ; Il était Dieu Lui-même 
fait chair, et la révélation de qui Il est. Cela devrait être 
fini avant que cet Ange puisse poser le pied sur la terre 

et sur la mer, et jurer qu’il n’y aurait plus de temps. 
Nous en sommes tout près maintenant. Voyez-vous ? Le 
dernier, c’est Apocalypse 10, un pied sur la terre et un 

sur la mer ; il n’y a plus de temps. La rédemption est 
terminée, et maintenant Il vient en tant que Lion. Il était 

alors Agneau, et maintenant Il vient en tant que Lion de 
la tribu de Juda.  

Aussi dans La Fête Des Trompettes, auxquelles je me 

référais il y a quelques temps à la page 36. Il y avait trois 
étapes de cela comme j’ai dit – l’âge de martyrs, 
martyrisé pour cela et ensuite l’étape des réformateurs et 
maintenant, le temps de l’appel pour sortir.  Il est en train 

de parler des âges de l’église. Il y a un temps de martyrs 
quand ils ont été tués, plus de soixante-huit million de 
personnes étaient tuées dans les âges de ténèbres. La 

persécution a commencé dès la fin même du premier 
âge. Paul et Pierre, tous ont été tués. Et cela a continué, 
dans le deuxième âge. L’église était sous une nouvelle 

persécution, Pergame. A ce moment-là l’église avait la 
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puissance de l’état. Pergame signifie « être marié ». 
L’église et l’état se sont mariés, et ils ont commencé à 

utiliser leur puissance. Thyatire, une femelle dominante 
; l’âge de bœuf, l’église catholique, l’Église est tombée 

dans le martyr. 
Alors la première étape est l’âge du martyr. L’autre 

est l’âge des réformateurs. Et maintenant, c’est le temps 

de l’appel à sortir. Quand il sera terminé, l’âge de 
Laodicée selon Apocalypse 10, le mystère de toute la 
Bible serait connu de l’Épouse. Voyez-vous, le mystère 
s'accomplissait au son du septième ange. Apocalypse 

10, écoutez attentivement, [le Prophète dit que] l’Épouse 
est appelée à sortir par la Parole, Christ lui-même 
appelant l’Épouse, rendant manifeste Hébreux 13 :8, 
qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement ; Il fait 
le même, Il est le même. Celui qui croit en Moi, les œuvres 
que Je fais, il les fera aussi. Voyez-vous ? Luc 17:30, 
Malachie 4, Hébreux 4, toutes ces Écritures ont été 
promises. Ceci va être entre le sixième et septième sceau 
et la sixième et septième trompette. [Luc 17:30, Malachie 
4, Hébreux 4 qui ont été promises] Ce sont les Écritures 

qui sont reliées au septième ange, reliées à la révélation 
du Fils de l’homme, en rapport avec Apocalypse 10:1 à 
7. Il a dit, cela se trouvera entre le Sixième et Septième 
Sceaux et la Sixième et la Sixième Trompette. 
   Page 39. Regardez, je veux dire encore une chose. 
Soyez attentifs, là ; ne manquez pas ceci. C’est vraiment 
saisissant ! Du Message du septième ange (le messager 

du Septième Sceau), dans Apocalypse 10, ce qui était le 
Septième Sceau, jusqu’aux Sept Trompettes, entre ces 
deux moments-là, Ô Dieu, comment Le dire, pour que les 
gens Le voient ? 
C’est entre cette Sixième Trompette, et La Sixième 
Trompette et le Sixième Sceau sonnent en même temps. 

Quelle est la connexion le Prophète est en train 
d’établir ? Qu’est-ce qu’il veut nous apporter ? Ce qu’il 

nous parle au sujet des Sept Sceaux, que le mystère 
entier de la Bible serait révélé à ce-moment-là. 
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Apocalypse 10, le mystère de la Bible sera révélé à 
l’Épouse. Apocalypse 10, l’Épouse appelée sortir par la 

Parole. Christ Lui-même appelant sortir l’Épouse. On le 
remarque. 

 Ensuite il est en train de nous dire que le septième 
ange, d’Apocalypse 10 :7, il est le messager du Septième 
Sceau. C’est où l’Ange Puissant est descendu avec un 

Livre ouvert aux jours de la voix du septième ange. Le 
septième ange sera sur la terre à ce moment. Nous 
savons ces choses. 

  Mais maintenant il tente de nous montrer quand cela 
est en train de se passer et il dit, Du Message du 
septième ange (le messager du Septième Sceau), dans 
Apocalypse 10, ce qui était le Septième Sceau, jusqu’aux 
Sept Trompettes, entre ces deux moments-là...entre la 
sixième trompette [on l’a mis en parenthèse N.D.É] et la 
sixième trompette et la septième trompette et les sept 
sceaux sonnent au même moment, entre la Sixième 
Trompette et la Septième Trompette, un prophète doit se 
présenter devant ceux des nations, pour appeler les gens 
à revenir à la Doctrine pentecôtiste originelle ; et les deux 
témoins d’Apocalypse 11 se présentent aux Juifs, pour 
les diriger vers Jésus, pendant que l’Église est enlevée. 
Tous des prophètes ! Amen ! 
    Maintenant Frère Branham est en train de nous 

montrer qu’entre la Sixième Trompette et le Sixième 
Trompette est Apocalypse 13. Je suis désolé, c’est 

incorrect. Plutôt Apocalypse 9 :13 à 21. La Septième 
Trompette Apocalypse 11 :15 à 21. Un prophète doit se 
présenter devant ceux des nations, pour appeler les 

gens à revenir à la Doctrine pentecôtiste originelle ; et 
les deux témoins d’Apocalypse 11 se présentent aux 
Juifs, pour les diriger vers Jésus, pendant que l’Église 

est enlevée. Tous les trois sont prophètes. Et il y a trois 
prophètes entre la Sixième Trompette et la Septième 

Trompette.  
Comme je l’ai dit, Apocalypse 9 : 13 à 21 on voit la 

Sixième Trompette. Apocalypse 11 :15 à 21, et sondez 
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votre Bible et comparez ce que je dis avec votre Bible, la 
Septième Trompette. Et il se trouve en Apocalypse 10 

:7, un prophète aux gentils avant l’enlèvement. Ensuite, 
il se trouve en Apocalypse 11 : 3 à 7 deux prophètes aux 

juifs après l’enlèvement. Donc, on voit qu’il y a trois 
prophètes qui se situent chronologiquement entre la 
Sixième Trompette et la Septième Trompette et le 

Prophète nous montre qu’Apocalypse 10 se situe entre 
la Sixième et la Septième Trompette. 

Pourquoi cela était-il important ? Qu’est-ce que le 

Prophète essaye-t-il nous dire par ce point ? Quel est le 
rapport entre ceci et les deux citations données ? Or, le 
septième sceau était en trois points. L’une d’elles a été 
dévoilée hier [qui est le Sixième Sceau]. L’autre a été 
dévoilée aujourd’hui qui était les Sept Tonnerres.  Et il y 
a une chose que je ne peux pas interpréter parce que c’est 
dans une langue inconnue. Et ensuite l’autre citation qui 

a été posée, la vision de la tente et les trois phases du 
Septième Sceau.  Et le Prophète lie les deux et dit, il 

s’adapte là dans l’Écriture, car souvenez-vous que la 
vision de la tente était une vision du ministère du 
Prophète. Il s’agissait des premières et deuxièmes 

étapes à partir de 1946 où il a été commissionné à 1955, 
qui étaient les années du réveil de guérison. Les signes 
étaient pour attirer l’attention des gens et les préparer 

pour le Message. Le Message était la voix du signe. Le 
signe était le panneau indicateur qui attirait l’attention 

des gens ; la guérison, le discernement, des prodiges. 
Mais il a été suivi par un Message. Le réveil de la 
guérison était suivi par un Message et le Message était 

celui qui était promis. Comme Jean était envoyé en tant 
que précurseur de la première venue, de même ton 

Message précédera la seconde Venue. Et il a attendu le 
Message et quand le Message est venu, des sept anges 
venant ouvrir la Bible pour dévoiler le mystère des Sept 

Sceaux. 
Apocalypse 10 à partir de verset 1 à 7 qui promet que 

ce Message est le Message de la venue du livre ouvert et 
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où le septième ange est en train de terminer les 
mystères qui ont été promises selon Apocalypse et cela 

est ce Septième Sceau. Le livre scellé des sept sceaux 
sera ouvert en même temps des sept tonnerres 

d’Apocalypse 10:1 á 7, que nous en lirons bientôt afin 
que vous obteniez une meilleure compréhension de ces 
points, car comme le Prophète l’a dit, tous ces points 

sont importants quand nous abordons le sujet de 
l’ouverture des Sept Sceaux.  

Et la manière de ces choses et la raison pour laquelle 

je prends du temps et essaye d’expliquer certains de ces 
choses car j’aimerais que ceci soit compris 

complètement de l’écriture et le Message afin que nous 
ne tirions pas des conclusions hâtives, et nous 
retrouver dans une situation où il y’a beaucoup de 

contradictions. Parce que nous croyons que si vous avez 
une révélation authentique, elle doit correspondre à 

l’écriture. Le Message et la Bible doivent s’imbriquer et 
nous donner une compréhension claire de ce qui se 
passait.  

    Alors je suis certain que nous commençons à voir que 
le Septième Sceau, Apocalypse 10, est en train de se 
dévoiler entre la Sixième Trompette et la Septième 

Trompette. Maintenant, si vous allez à Apocalypse 
chapitre 8, et vous allez à Apocalypse 8:13, vous 

trouverez en Apocalypse 8 verset 13, il est dit : 
  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!  

Ce verset en Apocalypse 8 :13 est mis entre la 

quatrième trompette et la cinquième, la sixième et la 
septième. Il relie les quatre premières trompettes aux 
trois dernières trompettes et nous dit que les trois 

dernières trompettes sont reliées aux trois malheurs. 
Dans le message, Les Douleurs De L’Enfantement [1965-
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0124 –N.D.É.] le Prophète nous dit de ces trois malheurs – 
Malheur, Malheur, Malheur : La première guerre 

mondiale, la deuxième guerre mondiale et la troisième 
guerre mondiale. Vous pouvez le trouver aussi dans le 

message : La Marque De La Bête Et Le Sceau De Dieu de 
1964. [1961-0216, 1961-0217 –N.D.É.] Dans certains de ces 
messages, on voit où le Prophète expliquait ces choses 

concernant les trois malheurs d’Apocalypse 8 :13.  
Alors, le premier Malheur est relié à la cinquième 

trompette. Le deuxième Malheur est relié à la Sixième 
Trompette. Le troisième Malheur est relié à la Septième 
Trompette et cela est très intéressant. Alors ça veut dire 

qu’Apocalypse 10 est le Septième Sceau qui se situe 
entre la Sixième Trompette et la Septième Trompette. Et 
ceci est ce que le Prophète était en train d’indiquer dans 

la fête des trompettes, que toutes ces Écritures : Luc 
17:30, Malachie 4, Hébreu 4, Apocalypse 10, le 

Septième Sceau. Et le septième ange est le messager du 
Septième Sceau et le septième ange est Apocalypse 
10:7. Et ensuite il nous dit qu’il y a trois prophètes, 

Apocalypse 10:7, Apocalypse 11, les deux prophètes 
juifs, et le prophète gentil, Apocalypse 10:7, se situent 

entre la Sixième et la Septième Trompette, ou en 
d’autres termes entre le deuxième Malheur et le 
troisième Malheur. 

Quand Frère Branham a-t-il été commissionné par 
l’ange ? Après la deuxième guerre mondiale. Quand 
était la deuxième guerre mondiale ? 1939-1945. Quand 

était la première guerre mondiale ? 1914-1918. Alors, le 
ministère de Frère Branham, quand Frère Branham est-

il mort ? Le 24 Décembre 1965. Alors, Frère Branham 
dès sa commission par l’ange, le 7 mai 1946 à 1965, 
son ministère mondial était entre la Sixième Trompette 

et la Septième Trompette, entre la deuxième guerre 
mondiale et la troisième guerre mondiale. La troisième 
guerre mondiale est Armageddon. Les Sept Sceaux se 

sont ouverts entre le 18 mars et le 24 mars, dès le 
Premier Sceau au Septième Sceau. 
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Le 17 mars il a prêché Dieu Se Cache Et Se Révèle 
Dans Simplicité et La Brèche En Fondement Pour 
L’Ouverture De Sceaux. Le 28 février les anges sont 
apparus accomplissant la vision qui a été racontée dans 

Messieurs, Est-ce Le Signe De La Fin ? où il a raconté la 
vision des anges et où il est allé à Arizona pour attendre 

ces anges. Quand les anges sont venus, il est revenu 
pour apporter ce message des Sept Sceaux. 

Quel est le message ? Il nous dit que le cri de 

commandement dans l’enlèvement I Thessaloniciens 4, 
triple, le cri, la voix et la trompette. La première phase, 

le cri ; il dit : « Voici l’ouverture des Sept Sceaux. » 
Quand est-ce que cela se passe ? Apocalypse 10. Alors 
Apocalypse 10 et I Thessaloniciens 4 s’associent l’un 

avec l’autre. Un autre Ange Puissant descendit du Ciel, 
qui est Christ.  Le Seigneur Lui-Même descendit du Ciel, 

qui est Christ. Descendre du Ciel, descendre du Ciel 
avec un cri, un Livre ouvert et un message. C’est très 
clair, ils sont liés ensemble.  

      Afin d’introduire ceci, le 04 décembre 1965, dans le 
sermon L’Enlèvement [1965-1204 –N.D.É.], c’était la 

première fois que le Frère Branham avait donné la 
signification de ce qui est le cri, ce qu’est la voix et de 
ce qu’est la trompette ; c’était la première fois. Les 

Sceaux étaient ouverts du 18 au 24 mars. Il n’a jamais 
dit quoi que ce soit de ce qui est le cri, la voix et la 
trompette étaient. Dès la naissance de Frère Branham 

en 1909 à sa mort en 1965, la seule place on peut voir 
un enregistrement de cela est dans le message 

L’Enlèvement. En 1 Thessaloniciens 4, il est en train 
d’expliquer que le Seigneur descend avec un cri, voix et 
une trompette, et nous dit que le cri c’est le Message, la 

voix de l’archange, la même voix qui a ressuscité Lazare 
de la tombe, la voix de la résurrection, et la trompette 

de Dieu nous appelle au Souper de Noces. L’Épouse va 
au Souper de Noces. On peut élaborer sur ça sur un 
autre sujet, mais maintenant, nous essayons de 

répondre à ces questions pour rendre évident le lien.  



Les Questions Sur Le Septième Sceau                                                                  2013-0812 

14 

Ainsi, jusqu’à présent, qu’avons-nous établi ? Nous 
avons établi, de la question qu’on a posée en ce qui 

concerne le Septième Sceau, lequel s’est ouvert d’une 
manière triple ; qu’apprenons-nous du Septième Sceau 

? C’est un mystère triple, une révélation triple.  
Qu’apprenons-nous au sujet de la venue du Seigneur, 
qui est aussi le Septième Sceau ? C’est un mystère 

triple. Qu’apprenons-nous de la vision de la tente ? 
C’était trois phases du ministère du prophète. Quand il 
a commencé le Premier Pull avec la guérison, 

commissionné le 7 Mai 1946, jusqu’au moment qu’il a 
annoncé ce Message et il s’en alla d’être avec le 

Seigneur, qui était la fin de son voyage terrestre, la 
dernière partie étant le Troisième Pull, l’ouverture de la 
Parole. 

      Laissez-moi lire quelque chose ici pour vous 
dans, Quelle Est L’Attraction Sur La Montagne [1965-0725 

–N.D.É.], paragraphe 146, Frère Branham est en train de 
parler dans ce message, Quelle Est L’Attraction Sur La 
Montagne et il se réfère au rêve de Frère Junior Jackson.  

  Junior Jackson est à l’écoute ; vous vous souvenez du 
songe qu’il avait eu, et que j’avais interprété, allant vers 
le coucher du soleil ? Et ceci, c’est arrivé sur le mont « 
Sunset » [en français : coucher du soleil –N.D.É.]  C’est le temps 
du soir, le temps du coucher du soleil.  Le message du 
coucher du soleil, au déclin de l’histoire, ou plutôt, au 
déclin de la prophétie, qui s’accomplit. Et il y aura de la 
Lumière au temps du soir, sur le mont Sunset dans la 
forêt Coronado, à quarante milles [64 km] au nord de 
Tucson. Allez consulter la carte et voyez si c’est bien là, 

le pie Sunset. C’est exactement là que c’est arrivé. Je ne 
l’avais pas su avant l’autre jour. Tout ce qui… Cela ne 
mourra jamais. Cela Se déroule dans un mouvement 
continuel. Depuis l’événement lui-même, jusqu’à la photo 
: Jésus qui se tient là à nous regarder ; et maintenant, 
précisément sur le mont Sunset, et la Lumière du coucher 
du soleil. La Lumière du soir est venue », voyez-vous ? 
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     Il a dit : « Blanche », combien ont vu ça, la perruque 
blanche qu’Il portait, ce dont nous avons parlé, dans 
Apocalypse 1 ? Voyez-vous, la Divinité Suprême, 
l’Autorité Suprême ; pas d’autre voix, pas d’autre dieu, 
rien d’autre! « En Lui habite corporellement la plénitude 
de la Divinité ». Les Anges Eux-mêmes formaient Sa 
perruque. Amen. 

Qu’est-il arrivé sur le mont Sunset ? Dieu, qui confirme 
Sa Parole. Saisissez ceci maintenant. C’est la raison de 
tout ce bruit. Remarquez, c’est Dieu, qui accomplit de 
nouveau Sa Parole promise, d’Apocalypse 10:1 à 7: « Et 
qu’aux jours de la proclamation du Message du septième 
ange, le mystère de Dieu serait accompli ». Le mystère 
caché d’Apocalypse 10.1 à 7, le dernier Message au 
dernier âge de l’Église. Ce qui s’accomplit exactement en 
cet âge, Luc 17.30: « Le jour où le Fils de l’homme se 
révélera ». 

Maintenant saisissez ceci. Qu’avons-nous expliqué 
avant à propos d’Apocalypse 10:1 à 7  ?  Quand nous 
lisons Apocalypse 5, paragraphe 207. Le Septième et le 

dernier de ces Sceaux quand il s’ouvre, il est trouvé en 
Apocalypse le dixième chapitre. Le dernier d’eux est 

Apocalypse 10.  Alors quand on lit la fête des 
trompettes. Apocalypse 10, le mystère de la Bible 
entière sera révélé à l’Épouse.  Christ appelle l’Épouse 

à sortir.  
Alors, j’ai cité la même citation que Frère Branham, 

et il a dit, rendant claire en Hébreux 13:8, Luc 17:30, 
Malachie 4, Hébreux 4, toutes ces Écritures qui ont été 
promises. Cela se passe entre le Sixième et Septième 

Sceaux, et la Sixième et la Septième Trompette. 
Apocalypse 10, le Septième Sceau, Apocalypse 10:1 à 7, 
le dernier de ces Sceaux, le Fils de l’homme étant révélé. 

Christ Lui-Même descendant vers le septième ange. 
Christ, Apocalypse 10:1, regardez attentivement cet 

image. [Frère Vin démontre un image de Frère Branham avec la colonne 

de feu sur sa tête –N.D.É.] 
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Apocalypse 10 :7 est l’homme, le Prophète, l’ange 
terrestre. Regardez au-dessus de sa tête est Apocalypse 

10 :1, l’Ange Céleste. Là, il y a deux anges : un Ange 
Céleste et l’ange terrestre. L’Ange Céleste est descendu 

vers l’ange terrestre. Le Seigneur Lui-Même descendant 
vers l’ange terrestre. La même Colonne de Feu est la 
même Personne qui est dans la nuée, c’est Dieu qui est 

en morphe. Dieu venant dans des formes différentes. 
Dieu est descendu sous forme d’un tourbillon quand le 
Prophète a eu 7 ans et lui a parlé. « Ne bois pas d’alcool 

et ne fume pas ni te souiller par n’importe quelle façon. 
» Dieu est descendu sous forme d’une lumière sur le 

fleuve d’Ohio. Ton message sera le précurseur de la 
seconde Venue. Ensuite Dieu est descendu là, dans la 
Colonne de Feu au-dessus du Prophète, identifiant Son 

serviteur, l’ange terrestre. Ensuite Dieu descendit sous 
forme de sept anges et Il a emmené le Prophète dans 

cette constellation.   
   Maintenant ici, dans ce message que je cite 
maintenant, Quelle Est L’Attraction Sur La Montagne, 

nous voyons comment le Prophète parle maintenant de 
toutes ces choses, ce mystère caché d’Apocalypse 10 :1 

à 7, le dernier Message au dernier âge de l’Église 
s’accomplit dans cet âge, Luc 17 :30, le jour où le Fils 
de l’homme est révélé.  Apocalypse 10 :1 est Dieu dans 

la forme de la Colonne de Feu, Dieu la Théophanie est 
allé derrière le voile d’Apocalypse 10:7, l’ange terrestre, 
pour faire quoi ? Ramener Genèse 18, Dieu dans la 

chair humaine, venant vers Abraham et accomplissant 
le signe, avec son dos tourné contre la tente, discernant 

le cœur de Sara avant que le changement du corps 
n’arrive.  Dieu dans la chair humaine.  Luc 17:30, ce 
qui arriva du temps de Lot, aux jours de Sodome, il en 

sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.    
Quand cela se passera-t-il ? Quand Apocalypse 10 :1 

et Apocalypse 10 :7 vont-ils être accomplis ? Quand 

Apocalypse 10 :1 entre Apocalypse 10 :7 dans le 
premier et Deuxième Pull. Dieu était au-dessus de 
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nous. Qu’est-ce que c’est ? Dieu au-dessus de nous 
dans le Premier et Deuxième Pull. Dans le Troisième 

Pull, Dieu est allé derrière la chair et maintenant Dieu 
est voilé. Qui dites-vous que c’est ? Il y a ici un plus 

grand que Salomon. Dieu dévoilé, le Dieu tout puissant 
dévoilé devant nous, Christ est le mystère de Dieu 
révélé, Celui qui est en vous. Premièrement, c’est le Dieu 

au-dessus de nous dans le premier et Deuxième Pull. 
Ensuite, Dieu voilé au-delà de la chair, Dieu avec nous. 
Dieu dans la chair humaine dans le Troisième Pull pour 

révéler le Fils de l’homme.  
   Alors, quel était l’attraction sur le mont Sunset ? Que 

Dieu était descendu et s’était voilé dans la chair 
humaine. Et écoutez ceci en paragraphe 152.  

Et le Dieu du Ciel a promis que le temps du soir aurait 
la Lumière du soir. Il y a trois ans, ce mystère était une 
prophétie : « Messieurs, Est-ce l’heure ? »  

 Il se réfère à son message il y a trois ans quand il a 
prêché, Monsieur, Est-Ce Le Signe De La Fin [1962-1230E –

N.D.É.], est-ce l’heure, et il est allé en Arizona attendre 

l’accomplissement de la vision. Elle s’est accomplie. 
Personne ne l’a comprise, personne ne l’a reconnue. 

C’est pour cela il a prêché plus tard La Présence De Dieu 
Non Reconnue. [1964-0618–N.D.É.] Mais maintenant 
remarquez. Remarquez maintenant. 

   Maintenant il vient et il identifie il y a trois ans ce 
mystère, Apocalypse 10 :1 à 7, était une prophétie.  
Monsieur, quelle heure est-il ? Mais maintenant, c’est de 
l’histoire. C’est du passé. La promesse s’est accomplie. 
Messieurs, quelle heure est-il, et quelle est cette 

attraction ? Dieu, qui accomplit Sa Parole ! Il est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement.  
    Résumons de nouveau ceci parce que nous voulons 
que ceci soit compris. Qu’est-ce qu’il a dit s’est accompli 
? Apocalypse 10 :1 à 7, un mystère de prophétie. À quoi 

se référait-il ? Le message « Messieurs, Est-ce l’Heure ? 
Alors je vais lire la citation de Monsieur, Est-ce l’Heure 

? La chose exacte à laquelle il se réfère ici, en disant 
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Apocalypse 10 : 1 à 7. Qu’avons-nous appris de ce sujet 
? Il s’accomplit entre La Sixième et la Septième 

Trompette. Qu’est-ce que c’est ? C’est le Septième 
Sceau. Quel est le Septième Sceau ?  Le mystère de Son 

apparition et de Sa Venue. 
Maintenant comprenez bien ceci mes précieux frères 

et ministres, parce que c’est là où nous voyons que 

beaucoup de gens mal comprennent ceci, n’étant pas 
capable de dispenser droitement ces choses, et cela 
sème la confusion, entraînant des gens dans l’erreur et 

aboutissant à des étranges conclusions qui 
contredisent le Message et les Écritures.    

 Apocalypse 10 : 1 à 7, c’est Dieu dans sa forme 
théophanique. Apocalypse 10 :1 est Christ, l’Ange 
céleste, Apocalypse 10 :7 est l’ange terrestre. Voilà deux 

anges. L’un est Dieu et l’autre est Son prophète. L’une 
est la Théophanie, l’autre est la chair humaine. Voilà 

l’union, l’union invisible. Le temps et le signe de l’union, 
l’Esprit et la chair s’unissent. Pour quelle raison ? 
Produire Dieu dans la chair dans un jour pareil à 

Sodome. Pourquoi ? Pour la révélation du Fils de 
l’homme qui est promis dans Luc 17 : 30 qu’elle allait 
être répétée encore, parce que le Fils de l’homme était 

révélé à Abraham dans le début de la Bible, Genèse, 
avant que la terre n’ait été brûlée. Le Fils de l’homme a 

été révélé au milieu de la Bible avant que la colère de 
Dieu soit descendue et ait dispersé la nation juive. Le 
Fils de l’homme a été révélé aux juifs, à Abraham, et sa 

postérité naturelle. Mais le Fils de l’homme n’est jamais 
venu aux païens. Mais le Fils de l’homme a été promis 
venir aux païens dans les derniers jours. Le Fils de 

l’homme vient trois fois : à Abraham, à la postérité 
naturelle d’Abraham et à la postérité royale d’Abraham. 

Comme la continuité de l’Écriture est belle.   
    Et ainsi, le Fils de l’homme est révélé, mais le mystère 
du Septième Sceau, sa première partie est l’apparition 

du Seigneur. L’apparition du Seigneur. Pourquoi 
l’apparition ? Il est venu en théophanie. L’apparition est 
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la première phase de la venue. Le Seigneur descendra 
du ciel avec le cri. C’est le Message. Comment le 

Message va-t-il être donné ?  Dieu donnera Son Message 
par Son Prophète Élie, William Branham, le septième 

ange-messager, le messager du septième âge de l’Église, 
le septième ange du Septième Sceau. Dieu va donner le 
Message à travers lui. Dieu voilé dans la chair humaine, 

projetant le message. « Comme Jean-Baptiste a été 
envoyé comme précurseur de la première venue, ainsi 
seras-tu le précurseur de la seconde Venue ». Jean 

termine l’Ancien Testament et introduit le Messie dans 
la première venue.  À la première Venue, Jean et Jésus 

étaient deux hommes distincts. À la seconde Venue, 
Jean avec l’esprit d’Élie et la personne de Christ se 
révèlent dans une même personne. 

Frère Branham a eu le ministère d’Élie et il est aussi 
en train de révéler le ministère du Fils de l’homme. En 

fait, dans La Révélation De Jésus Christ [1960-1204M –

N.D.É.] il dit : « Sœur Hannah Shrader s’était levée et a 
prophétisée que l’Esprit d’Élie, Moïse et Christ sont dans 
ce tabernacle ». Il a eu l’esprit d’Élie, l’esprit de Moïse et 
l’Esprit de Christ.   

   Il a eu l’esprit de Moïse, il a appelé l’exode. Moïse avait 
été donné deux signes pour confirmer sa commission. Il 

avait été donné deux signes pour confirmer sa 
commission. Moïse a aussi eu une colonne de feu et une 
colonne de nuée pour confirmer et vérifier la présence 

de Dieu, l’ange de Dieu. Moïse a eu un ange céleste. 
Moïse était l’ange terrestre dans l’exode. Moïse a suivi 
la colonne de feu, la colonne de nuée. Ainsi en est-il de 

même dans le troisième exode. 
La Colonne de Feu est entrée en Moïse pour parler la 

Parole. Quand Dieu a dit à Moïse : « Toi, sois Dieu à 
Pharaon et Aaron sera ton prophète » le Prophète dit 
: « Moïse est entré dans la colonne de feu et il en est 

ressorti avec la gloire ». Il dit : « Moïse, pendant qu’il 
avait la Parole à être annoncée était Dieu au peuple ». 

Pendant que Frère Branham avait cette Parole à 
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annoncer, il était Dieu au peuple. On peut trouver cela 
dans Le Dieu Tout Puissant Dévoilé Devant Nous [1964-

0629 –N.D.É.] et dans Dieu Dévoilé [1964-0614M –N.D.É.].  
Ainsi, ici nous avons l’apparition de Dieu dans la 

chair humaine. Lisez Genèse 18 : 1. Que dit-il ? « Et le 
Seigneur est apparu à Abraham. » Qu’était cette 
apparition ? La révélation du Fils de l’homme. Mais 

quelle est l’apparition ? Dieu, l’ange de Dieu, 
Melchisédech, qu’Abraham avait rencontré auparavant, 

a été maintenant voilé dans la chair. Melchisédech, la 
Parole, Dieu, la Parole, voilée dans le prophète venant à 
Abraham. Dieu dans un homme venant à Abraham. Et 

l’ange du Seigneur est apparu ; et le Seigneur est 
apparu à Abraham. Exactement la même scène s’est 

répétée. L’apparition du Seigneur. Apocalypse 10 :1 à 7, 
Christ voilé dans le messager terrestre se révélant Lui-
Même, s’identifiant Lui-Même. Un plus Grand que 

Salomon est ici, Le super Signe. C’est le lever du Soleil. 
C’est le chef-d’œuvre, le Dieu tout puissant dévoilé 
devant nous. Dieu devrait être d’abord voilé avant qu’Il 

puisse être dévoilé. Dieu était voilé dans le prophète. La 
Parole était faite chair encore. La chair était devenue la 

Parole encore, pour révéler le Fils de l’homme aux 
gentils. Le même ministère qui est venu à Abraham et 
la postérité naturelle d’Abraham, le même signe est 

revenu.  
   La première phase est l’apparition. Sous la dernière 

phase, Il vient dans le corps glorifié. Sous la première et 
deuxième phase, Il est dans la Théophanie, Dieu en 
Théophanie. Quand Il apparaît dans le corps glorifié, 

Philippiens 3:20 et 21... et je voudrais le lire. Et le 
Prophète nous a dit à la dernière trompette, la trompette 
de Dieu, Il viendra dans ce corps glorifié et nous aurons 

un corps semblable au corps de Sa gloire. 
   Je vais vous lire dans Philippiens 3:20 et 21 là où Paul 

parle, Il dit :  
Mais notre cité [notre manière de vie, 

notre comportement] est dans les cieux; d'où 



Les Questions Sur Le Septième Sceau                                                                  2013-0812 

21 

nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus Christ,  

D’où ? C’est du Ciel, du Ciel. Quel est le Ciel ? C’est 
une autre dimension. 

Qui transformera le corps de notre 
humiliation, 

    Nos corps seront transformés. 

... en le rendant semblable au corps de sa 
gloire », 

Il transformera nos corps pestiférés, ce corps un produit 

du sexe 
... en le rendant semblable au corps de sa gloire, 

C’est pour quelle raison ? Aussi longtemps que restons 
dans ces corps vils nous ne pouvons pas quitter cette 
dimension. Nous ne pouvons même pas aller quelque 

part. Dieu devra changer le corps.  C’est pour cela qu’Il 
a exhibé ce corps-là, et il nous est dit que ce corps-ci 

sera changé, parce que notre cité est dans les cieux, 
d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur 
Jésus Christ, Qui changera nos corps de notre 

humiliation. 
 …en le rendant semblable au corps de sa 

gloire, par le pouvoir qu’Il a de s'assujettir 
toutes choses. 

 Parce que beaucoup disent que le corps ne sera pas 

changé. Vous savez que ce corps passera. Abraham et 
Sarah étant changés, leurs corps étaient un type du 
changement de ce corps-ci.  Maintenant, nous allons 

conclure définitivement sur quelques-uns de ceci, parce 
que je vais vous montrer que le cri de commandement, 

la voix et la trompette sont tous dans la première 
révélation du Fils de l’homme. Je vais vous montrer que 
le cri de commandement, la voix et la trompette sont 

dans la révélation du Fils de l’homme dans le milieu de 
la Bible ; et je vous montrerai que le cri, la voix et la 
trompette sont reliés à la révélation du Fils de l’homme 

à la fin, dans cette heure, afin de prouver qu’Il est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement. Et le Fils de 
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l’homme est toujours révélé dans le Cri, la Voix et la 
Trompette. Et le ministère du Fils de l’homme se 

termine toujours avec la résurrection. Et il y a toujours 
un tremblement de terre et une prédication aux perdus, 

et une résurrection reliée à la dernière partie du 
ministère du Fils de l’homme. Nous allons prouver ces 
choses, afin de démontrer la validité et la vérité de cette 

révélation du Septième Sceau, et comment il est un 
mystère en trois phases. 

Cet avènement est un mystère en trois phases. Le 

Septième Sceau est un mystère en trois phases. Et 
Christ, le mystère de Dieu révélé, c’est un mystère à 

trois phases. Le nom est un mystère en trois phases. 
Essayez de suivre très attentivement, écoutez les 
citations. Vous avez le privilège d’arrêter 

l’enregistrement si vous l’avez, et d’ouvrir votre bible, et 
de lire et de sonder chaque écriture. Et vous serez 

capable d’observer et de connaître aussi les citations 
que je suis en train de lire.  
Je vais maintenant à 1 Corinthiens 15 encore, parce 

que Paul est le même auteur qui a écrit ceci. Et ce qu’a 
dit Paul n’est pas une opinion personnelle, nous 
comprendrons que c’est une révélation dont il nous fait 

part en rapport avec quand et comment le changement 
aura lieu, de quelle façon il vient et toutes ces choses. 

Et puis le prophète l’a apporté et il nous le prouve dans 
cette même heure. 1 Corinthiens 15 verset 51: 

 51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne 
mourrons pas tous, mais nous serons 
changés, 

52 en un instant, en un clin d'œil, à la 
dernière trompette [voyez-vous la dernière 
trompette et la trompette de Dieu sont la 

même. La trompette sonnera], et les morts 
ressusciteront incorruptibles. 

Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles.  
Ceux-ci sont des corps qui sont allés au sépulcre, parce 
que l’âme d’élu, qui a part à la première résurrection, 
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n’est pas morte. Cette-âme est allé à la théophanie.  Si 
cette tente terrestre est détruite, nous en avons un 

autre corps nous attendant. Et tous les sept messagers 
sont dans leurs théophanies. Les élus de Sept Âges de 

l’Église sont maintenant dans leurs théophanies, ils se 
sont tous réunis là-bas dans la sixième dimension, ils 
attendant leur retour ici, et ils retourneront à la 

dernière trompette.  Et les morts en Christ, ça veut dire 
que ce sont les corps morts de ceux qui sont en Christ, 
qui ont étés scellés jusqu’au jour de la rédemption, ils 

reviendront ici pour reprendre ces corps-là. 
… et les morts ressusciteront 

incorruptibles, nous nous serons changés.  
53 Car il faut que ce corps corruptible revête 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel 
revête l'immortalité. 

54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 
revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la 
parole qui est écrite: La mort a été engloutie 
dans la victoire. 

   Alors, à ceux qui disent que le corps ne sera pas 
changé, ici encore Paul nous enseigne qu’il sera changé.  

Laissez-moi lire une autre chose encore. Nous allons 
dans 1 Thessaloniciens 4 maintenant et voyez, parce 

que c’est là que nous avons le mystère en trois phases 
de Sa Venue.  Et c’est là que nous séparons pour vous 
l’Apparition et la Venue, et vous démontrer que 

l’Apparition est une phase de la Venue.  L’Apparition est 
la première phase de la Venue, parce que l’Apparition 
est Lui qui vient en Théophanie, parce qu’Il doit être 

révélé en tant que Fils de l’homme.  Et le Fils de 
l’homme, le mystère d’Apocalypse 10:1 à 7, accomplit 

exactement la révélation du Fils de l’homme.  Pourquoi 
?  Car Apocalypse 10:1 est Christ dans la Théophanie.  
Apocalypse 10:7 est l’ange terrestre. Et l’ange céleste a 

été voilé dans l’ange terrestre, Dieu dans la chair 
humaine a révélé Le Fils de L’Homme. 
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Alors 1 Thessaloniciens 4, ici maintenant nous 
arrivons à ceci.  Verset 16 : 

 Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d'un archange, et au son de 
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et 
les morts en Christ ressusciteront 
premièrement.  
   17 Ensuite, nous les vivants, qui serons 
restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées…  

    Ainsi, nous voyons que 1 Corinthiens 15 nous montre 
que les morts en Christ ressusciteront. Ils reprendront 

leurs corps. Les morts seront ressuscités incorruptibles 
et ensuite nous serons changés dans un instant, en un 
clin d’œil. Voici le même. Les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. Ensuite nous qui 
sommes vivants et restés, nous serons enlevés 

ensemble avec eux. Pourquoi ? Parce que ce mortel 
revêtira l’immortalité. Nous qui sommes vivants et 
restés, serons changés dans un instant, en un clin d’œil 

quand le Seigneur vient du ciel. Comme Paul dit : « Celui 
que nous attendons du ciel; nous aurons un corps 

semblable à son glorieux Corps à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur ». 

    Bien, ceci est si merveilleux car il continue en 1 
Thessaloniciens 5.  Il nous parle à propos de temps et 

de saisons quand ce mystère en trois phases arrive.  Et 
après cela il s’en va.  Il continue dans sa seconde épître 
aux Thessaloniciens. Maintenant, laissez-moi 

introduire ceci ici. Les premières épîtres que Paul a 
écrites étaient le premier et second Thessaloniciens, 
mais quand il a mis les épîtres en ordre pour dévoiler le 

mystère de l’accomplissement de Christ, Dieu 
commence avec les Romains. J’ai confiance. Je crois 

que les ministres peuvent saisir ceci. Ils verront ceci. 
   Parce que Romains nous enseigne que par un seul 
homme le péché est entré dans le monde. Romains 
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retourne à la chute et le péché venant sur toute la race 
humaine et amenant la mort sur la race humaine.  Les 

dernières épîtres avant qu’il n’ait commencé à prêcher.  
Qu’y a-t-il après Thessaloniciens ? Timothée et Tite. 

Hébreux, Il l’a écrit aux juifs. C’est aussi pour nous, 
mais il l’a écrit pour les juifs ; Paul encore. Mais ici, en 
Thessaloniciens il termine de l’entrée du péché dans la 

race humaine dans Romains, à l’Église entrant dans la 
glorification en Thessaloniciens sous le Septième Sceau, 
sous le mystère triple de la Venue du Seigneur.  Très 

beau.  Écoutez.  
Je lis de nouveau de 2 Thessaloniciens pour prouver 

que le corps sera changé à la dernière trompette, et les 
deux premières phases, le cri de commandement et la 
voix, Christ est dans la théophanie ; d’abord révélé par 

le Prophète ; ensuite prenant l’autorité sur l’Épouse, le 
Corps sur la terre, qui est la voix finale à l’âge final.  Et 

à la dernière trompette cette théophanie vient dans le 
corps glorifié, et les morts en Christ sont ressuscités 
dans un corps glorifié, et l’Épouse est changée dans la 

glorification.  
 2 Thessaloniciens 1, verset 7 : 

 Et de vous donner, à vous qui êtes 
affligés, du repos avec nous, lorsque le 
Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. 

Apocalypse 10, Il viendra en bas du Ciel. 1 
Thessaloniciens 4, Il descendra du Ciel. Philippiens 

3:20 et 21 : « Nous attendons celui qui descendra du 
ciel dans ce corps glorifié et nous aurons un corps 
glorifié comme celui de lui ».  Le même Paul écrit aux 

Philippiens, en Corinthiens, en 1 Thessaloniciens et 2 
Thessaloniciens.  Comment trouvons-nous des gens 
aujourd’hui qui renient que l’épouse sera changée en 

un corps glorifié ? C’est impossible à la lumière des 
écritures. Paul a dit, quand un ange du ciel annoncerait 

un autre Évangile que celui qu’il a annoncé, qu’il soit 
anathème !  Et les sept anges venant de l’éternité ne 
peuvent pas enseigner quelque chose de différent de 
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l’enseignement de Paul. Et ceux qui sont au-delà du 
rideau de temps ont dit : « Nous nous reposons sur 

cela ».  Et Frère Branham a dit : « J’ai prêché 
exactement ce que Paul a prêché ».  « Parce que 

l’Évangile de Paul », dit-il : « était la prophétie pour les 
derniers jours ».  Il est venu pour restaurer la Foi 
Originale. 

Donc nous devons être attentifs et droits avec ceci ; 
et j’ai confiance que cette petite contribution clarifiera 
ces points,  et il est en train d’édifier et  stimuler et 

vous fera examiner et découvrir, comment ces Écritures 
et le Message s’imbriquent pour nous montrer 

clairement que le Septième Sceau est en train de se 
dévoiler entre le deuxième malheur et le troisième 
malheur, entre la Sixième Trompette et la Septième 

Trompette, combien les trompettes ont été prêché dans 
une façon surnaturelle sous le Sixième Sceau.  Une 

phase a été dévoilée hier. Quelle est la grande chose 
sous le Sixième Sceau ? Sept trompettes ont sonné 
d’une façon surnaturelle sous le Sixième Sceau. Quelle 

était la grande chose sous le Septième Sceau ? « Je ne 
suis pas permis d’en parler. Satan veut s’en emparer.  
N’essayez pas de l’interpréter.  Il fera un cycle et 

reviendra ».        
Voilà pourquoi nous pouvons expliquer ces choses. 

Voilà pourquoi nous pouvons prouver ces choses. C’est 
la raison pour laquelle tant de personnes n’ont pas 
compris correctement que le Septième Sceau est en 

train de se révéler au milieu des trompettes. Six 
trompettes ramènent Israël dans sa patrie. Ils attendent 
la venue de deux prophètes pour les amener à la 

Septième Trompette, où Joseph se révèle à ces frères. 
Pendant ce temps Joseph doit renvoyer son épouse au 

palais parce qu'il sait que ses frères sont réunis 
attendant qu’il se révèle à eux.  

Naomi, le retour des juifs dans leur patrie, la fête des 

trompettes, quand ?  Au temps de la moisson. Quelle 
est le temps de la moisson ? La fin de l’âge. Le chef 
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moissonneur est dans le champ. Quand Frère Branham 
a-t-il été commissionné ?  Après la deuxième guerre 

mondiale, après que la fête des trompettes ait précipité 
les juifs dans leur patrie, entre la Sixième Trompette et 

la Septième Trompette.  Le chef moissonneur est dans 
le champ.  Ruth, l’épouse gentile arrive à ce-moment. 
Quand Naomi retourne dans la patrie, Ruth entre. Que 

signifie le retour des juifs dans leur patrie ? Le signe de 
la dernière génération. La génération qui voit Israël 
devenir une nation ne passera pas. Ruth chapitre 1. 

Ruth chapitre 2, le chef-moissonneur, Boaz apparaît au 
chef-moissonneur dans le champ et il (chef-

moissonneur) présente Ruth, la venue du Seigneur au 
prophète, l’apparition de Boaz.  C’est juste. Après 
chapitre 2 on ne lit plus rien sur le chef-moissonneur. 

Il quitte la scène, le 24 Décembre 1965. Mais Ruth doit 
entrer dans le repos. Elle doit entrer en mariage, lequel 

amène le repos, le Saint-Esprit. Ruth se reposant. Et 
ensuite Ruth récompensée. Boaz vient et l’amène à la 
demeure future. Quand cela arrive-t-il ? Entre le retour 

de Naomi à la patrie, la sixième trompette, et Naomi 
recevant sa rédemption sous la septième trompette. Ce 
mystère se déroule de 1946 avec les Juifs retournant 

dans leur patrie jusqu'à ce qu'Israël ait reçu la dernière 
moitié de la soixante-dixième semaine. 

Nous sommes maintenant en août, le 12, 2013, plus 
de quarante-huit ans après le départ du Prophète de la 
scène. Cinquante ans après l’ouverture des Sceaux et 

nous sommes encore dans le corps terrestre, le corps né 
par sexe. Le cri nous a rassemblés ici. Le Message, 
l’Ouverture des Sept Sceaux, Sept Tonnerres rassemble 

l’Épouse ensemble. Une phase s’est dévoilée 
aujourd’hui. Les Sept Tonnerres, le cri, le Message, 

l’ouverture des Sept Sceaux nous a rassemblés 
ensemble. Pour faire quoi ? Qu’est-ce que c’est ? Les 
vérités-mystères divinement révélées contenues dans 

les Sept Sceaux. Que font-ils ? Ramener littéralement 
les enfants à la foi des pères, nous ramenant à un 
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Seigneur, une Foi, un Baptême.  De qui était ce 
ministère ? Le septième ange. Il a reçu le livre ouvert. Il 

a reçu les mystères. Il l’a annoncé. Il nous a rassemblés.  
 Qu’arrive-t-il de 1965, le départ du Prophète, le chef-

moissonneur, à ce temps-ci ? Ruth entre dans l’union 
avec Boaz. Ruth est en train de recevoir six mesures 
complètes et Boaz lui-même, la septième mesure. 

Regardez ce qui est en train d’arriver ici où nous 
arrivons à cette heure, où elle est la vie de Sa Vie, l’esprit 
de Son Esprit, la parole de Sa Parole, la foi de Sa foi, la 

vertu de Sa vertu, la connaissance de Sa connaissance.  
Elle doit arriver dans son propre Image afin d’être unie 

avec Lui ; le temps et le signe de l’union, l’union 
invisible, le Super Signe, Dieu et l’homme s'unissent. 
Tous ceux-ci, les noces de l’Agneau.  Qu’est-ce que le 

mariage ? L’union. Apocalypse 10 :1 vient à Apocalypse 
10 :7, Boaz venant au chef moissonneur. Quand ?  

Entre le retour de Naomi à la patrie et avant qu’elle 
reçoive sa récompense. Naomi est de retour à la patrie 
sous la Sixième Trompette. Naomi va recevoir sa 

rédemption sous la Septième Trompette. Combien, c’est 
merveilleux. 

Entre la Sixième Trompette et la Septième Trompette, 

le Septième Sceau, la venue de Boaz.  Ruth et Boaz vont 
se marier ici et puis Ruth est amenée à la Demeure 

Future. Joseph va renvoyer son Épouse entre la fête des 
trompettes. Entre la sixième trompette, les frères de 
Joseph se rassemblent et la septième trompette, Joseph 

se fait connaître à ses frères. Combien c’est beau. La 
Sixième Trompette 1939 à 1945, la Septième Trompette, 
Armageddon, le troisième malheur ; la Sixième 

Trompette, le deuxième malheur. Voici le deuxième 
malheur et le troisième malheur. Voici le deuxième 

malheur est passé. Le troisième malheur arrive bientôt. 
Mais Dieu descendit entre les trompettes, entre la 
deuxième guerre mondiale et la troisième guerre 

mondiale, a commissionné un prophète, l’a envoyé avec 
des signes, le premier et Deuxième Pull pour attirer 
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l’attention des gens, afin d’apporter le Message. Le 
Troisième Pull, L’ouverture de la Parole, la Voix du 

signe, les Sept Tonnerres pour rassembler l’Épouse ; le 
cri pour nous donner la foi pour la grâce de 

l’enlèvement.  
Le Seigneur descendit du Ciel. Il nous montre ici en 

2 Thessaloniciens 1 :7, 

… à vous qui êtes affligés, du repos avec 
nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du 
ciel avec les anges de sa puissance,  

8 au milieu d'une flamme de feu…  
Il Se révèle du Ciel. Il descend du Ciel.  2 

Thessaloniciens 1 est la continuation de la même vision 
de 1 Thessaloniciens 4, d’Apocalypse 10.  

     … au milieu d'une flamme de feu, pour 
punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et 
ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre 
Seigneur Jésus. 

9 Ils auront pour châtiment une ruine 
éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 
gloire de sa force, 
   10 Lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, 
glorifié dans ses saints…  

Qu’est-ce que cela révèle de Jésus avec ses anges 
puissants au milieu d’une flamme de feu ? C’est là où il 

vient d’être glorifié dans ses saints. 
… et admiré dans tous ceux qui auront cru, 

car notre témoignage auprès de vous a été 
cru. 

  11 C'est pourquoi aussi nous prions 
continuellement pour vous, afin que notre 
Dieu vous juge dignes de la vocation, et 
qu'il accomplisse par sa puissance tous les 
desseins bienveillants de sa bonté, et 
l'œuvre de votre foi, 
  12 Pour que le nom de notre Seigneur Jésus 

soit glorifié en vous, et que vous soyez 
glorifiés en lui…  
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Quand est-ce qu’Il descend pour être glorifié dans Ses 
saints, quand Son Nom va-t-il être révélé dans les Sept 

Tonnerres, c’est quand ? Lorsqu’Il viendra en ce jour 
pour être glorifié dans Ses saints. Alors on verra le Fils 

de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une 
grande gloire, redressez-vous et levez vos têtes, parce 
que votre rédemption approche, mais Il descend là dans 

cette nuée et Il est dans la théophanie sous la première 
phase et la seconde phase.   

L’enlèvement est un processus. C’est un mystère en 

trois phases. Le cri a commencé quand les Sept Sceaux 
se sont ouverts.  Ainsi, ça veut dire que 1960, cinquante 

ans plus tard, les morts en Christ ne sont pas encore 
ressuscités.  La bible dit : « Les morts en Christ seront 
ressuscités à la dernière trompette. Ils seront 

ressuscités incorruptibles ». Qu’ont-ils dit au-delà du 
rideau du temps ? Jésus est un peu plus haut. Il 

viendra et te jugera pour ce que tu prêches. Ensuite 
nous nous rassemblerons et retournons sur la terre 
pour reprendre nos corps. Remarquez la continuité. Le 

corps va être glorifié. Nous aurons un corps glorifié 
comme le corps de Sa Gloire. Ce mortel revêt 
l’immortalité. Apocalypse 10:1 à 7, a-t-il dit ce qui lui 

est arrivé ?  Il s’est accompli. Qu’est-ce que c’est ? Le 
mystère de la venue du Seigneur. 

     Maintenant faisons plus de lumière en ce moment-
ci qui est très merveilleux et je prends ceci du message 
Le Chef-d’œuvre [1964-0705 –N.D.É.], quelques citations, et 

remarquez combien c’est merveilleux.  Dans Le Chef-
d’œuvre, je vous indique la citation, paragraphe 167. 

Maintenant qu’a-t-il dit en Apocalypse 10 ?  Maintenant 
nous avons déjà établi qu’Apocalypse 10 est le Septième 

Sceau. Le septième ange est le messager du Septième 
Sceau. Apocalypse 10 est les Sept Tonnerres. C’est le 
Livre ouvert, qui est le Message qui a suivi le réveil de 

guérison. C’est la voix du signe. Les Sept Tonnerres 
rassemblent l’Épouse. Les Sept Tonnerres sont le cri. Le 
cri rassemble l’Épouse. Les Sept Tonnerres sont les 
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révélations contenues dans les Sept Sceaux quand le 
Livre est ouvert. Que fait-il ? Il ramène littéralement les 

cœurs des enfants à la foi des pères.  Il nous donne la 
foi pour être changé. Il nous ramène à la Foi Parfaite, 

dans une Foi de l’Enlèvement.  
  Qu’a-t-il dit dans Apocalypse 10 ?  Le Chef-d’œuvre, 
paragraphe 167, cela pouvait-il se produire ?  Quel a été 

le but de ce voyage à Tucson ? Pour ouvrir à 
l’Église. Aux jours du Message du septième messager-

ange, toute la Parole de Dieu serait manifestée. Non pas 
une partie de la Parole, toute le Parole de Dieu.  

 Le Sceau, tout ce que la tige avait laissé en suspens, 
pourquoi ? Et tout ce qu’il En était, serait manifesté en 
cette heure. Est-ce bien ce que la Parole dit ? Alors, nous 
le voyons. C’est là que nous sommes. Voyez-vous ? Où 
sommes-nous ? Il n’y a plus qu’une chose. La moisson 
est arrivée. Elle est parfaitement mûre.  Elle est prête 
maintenant pour la moissonneuse batteuse. 

 C’est le départ de l’Église. La moissonneuse batteuse 

vient récolter. Voyez-vous ?   
Dans le message Shalom de ’64 : Nous avons entendu 

que la Parole disait qu’aux jours du septième ange...Dans 
les âges de l’Église, Il a dit que le message du septième 
âge serait le dernier Message. Et alors, oh ! Nous voyons 
là dans Apocalypse 10 qu’au jour du message du 
septième ange, les mystères de Dieu seraient finis. Le 
Septième Sceau serait retiré. Apocalypse 10, le Septième 
Sceau serait retiré.  Ça devrait être là. Et tout à coup, 
quand cela arrivait, une vision est apparue, disant : «Va 
à Tucson. Il y aura un grand bruit à ce moment-là et tu 

comprendras pleinement et tu sauras que cela est 
envoyé. 

 Frère Branham est-il le septième messager-ange ? 
Est-il Apocalypse 10:7 ? Est-il celui qui a reçu la vision 
de la venue des sept anges, le Seigneur à un cri 

descendant du Ciel, un Ange Puissant descendant du 
Ciel ? Christ, le Fils de l’homme étant révélé dans une 

nuée avec puissance et une grande gloire ? Frère 
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Branham est-il le messager ? Est-il celui qui a eu cette 
vision qui l’a envoyé en Arizona ? Est-ce lui, le septième 

ange, que l’Ange Puissant a rencontré sur le mont 
Sunset ?  Il l’est! Le voici, parlant et nous montrant ces 

choses. Remarquez cette belle citation. Écoutez ceci. 
Seigneur, Juste Une Fois Encore, Hot Springs 

Arkansas, le 28 juin 1963, paragraphe 41 : Et je parlais 

à quelqu’un il y a quelques minutes dans « life », parlant 
de life magazine, le dernier mois, et tu y verras et tu as 
la bande, je ne suis pas un vendeur des bandes. Il a dit 
: Je ne suis pas un vendeur des bandes, mais si tu as 

jamais cru les paroles que j’annonce et peux obtenir les 
sept sceaux.   

Il dit, premièrement, obtenez Monsieur, Quelle Heure 
Est-Il ? écoutez cela. Il en a parlé six mois avant qu’il ne 
se soit passé et les savants étaient confus s’y tenant où 
cela se passait, et on lui a dit six mois plus tôt qu’il y 
aurait les sept anges qui descendent sous forme d’une 
constellation et qui ressembleront à une pyramide. 

  Et je me tiendrai au nord du Tucson et il y aurait un 
rugissement. Il y aurait un rugissement, un grondement.  

Le voyez-vous ?  Un rugissement.  Il cria d’une voix 
forte et les Sept Tonnerres firent entendre leurs voix.  

Remarquez.        
 Il y aurait un rugissement et cela ébranlera les 

rochers du ciel. Frère Sothmann qui est maintenant-là qui 
était là avec nous, beaucoup d’entre eux quand cela est 
arrivé, et maintenant la science en a pris la photo. L’avez-
vous vu ?  On l’a publié sur la Presse Associée.  Vous ne 
saviez pas ce qu’il était. Il y avait une nuée suspendu 
d’une altitude de quarante-deux kilomètres. Ça fait 
environ vingt-quatre ou trente-deux kilomètres au-dessus 
où existe la vapeur. Ils ne savent pas dont il s’agit et ils 
essayent de les investiguer, et là, je m’y tenais dessous. 
Et là sous cela j’étais debout et ses sept anges faisant 
entendre la voix de ces sept sceaux debout là. Et le 
témoin, les trois de nous comme des témoins des choses 
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qu’on a prophétisées sur cette bande, monsieur quelle 
heure est-il. 

Et dans Monsieur, Est-Ce L’Heure ? quand il a eu la 
vision, vous vous souvenez de ce qu’il a dit quand il l’a 

prêchée ?  Et il parlait et a dit si la vision est scripturaire 
il faut qu’elle soit interprétée par l’Écriture ? Et avait-il 
une vision d’Apocalypse 10:1 à 7 ? Laissez-moi lire cela 

pour vous montrer et je vais faire une pause de cette 
partie, car ça suffit. Nous devons couvrir cela, mais 

nous avons beaucoup plus de choses que nous 
aimerions couvrir pour vous là-dedans, afin de vous 
aider tous de la meilleure manière. 

Maintenant, je lis dans Monsieur, Est-Ce Le Signe De 
La Fin ? page 28, paragraphe 3.  J’ai confiance que vous 

serez capable de le trouver dans le livre que vous avez 
pris. Parfois on imprime le nouveau livre et on cite du 
nouveau livre. Il se peut que je cite d’une édition plus 

ancienne où les numéros des paragraphes sont 
différents, mais cela était facile à trouver et je suis 

certain que vous trouverez ceci.  
Il a dit :  Or, comme je l’ai intitulé, Messieurs, est-ce le 

signe de la fin des temps ?  

 Entendez-vous le titre de Frère Branham ? Il a dit 
:  Maintenant j’intitule ceci – Est-ce le Signe de la Fin des 
temps ?  

 Où vivons-nous ? Quel moment du jour est-ce ? Il 

parle de cette vision qu’il a eue, et qui l’a tellement 
troublé, l’explosion et les sept anges. Il en a parlé pour 
la première fois dans L’Opprobre Pour La Parole. [1962-

1223 –N.D.É.] Voilà la première fois qu’il a parlé de cette 
vision, et lorsqu’il en a parlé à ce moment-là, il a fait 

cette déclaration.  Je vais la lire pour vous après.  Je 
vais d’abord lire cette portion. 

 Où vivons-nous ? Quel moment du jour est-ce ? Et 

ensuite il a dit : « Si la vision est scripturaire... », parlant 
de la vision de l’explosion des sept anges, qu’il a dit que 

c’était les Sept Sceaux au moment de leur 
accomplissement.  Je viens de le lire pour vous des 
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messages Le Chef-d’œuvre et Shalom. Cette vision qui 
l’a envoyé en Tucson parce qu’il a dit : « J’ai vu dans la 
vision que j’étais soixante-quatre kilomètres à l’est, 
Flagstaff Tucson. » Et c’est là qu’il est allé et c’est là que 

se trouve le sommet Sunset, et c’est là que ces sept 
anges sont venus.  Et il a prêché Quelle Est l’Attraction 
Sur La Montagne, combien cette vision était une 
prophétie trois ans avant en 1962, maintenant 

accomplie ; et 1965 il prêchait Quelle Est l’Attraction Sur 
La Montagne ?  

Il dit : Si la vision est scripturaire, la vision que j’ai eu 

le matin de samedi dernier il y a une semaine, si la vision 
était scripturaire elle peut être seulement interprétée par 
l’écriture. Voyez-vous ceci ? Il ne va pas donner sa 
propre opinion. Aujourd’hui on a tant de gens qui, après 

avoir lu quelque chose, ils commencent déjà à penser, 
imaginer, raisonner, et courir sans aucune Écriture. 
Parfois ils prennent une citation et l’interprète mal. 

Mais voici le Prophète :  
 Si la vision était scripturaire (la vision dont je parle 

maintenant, et que j’ai eu le matin du dimanche dernier, 
il y a une semaine). Si, maintenant souvenez-vous, si la 
vision était scripturaire, elle doit être interprétée par 
l’Écriture, ou être une suite de la même Écriture ! 
(J’attends que cela pénètre bien.) 
Si ce que j’ai vu... Ce que c’était, je ne sais pas, mais je 
meurs de peur ! Ne reste-t-il plus rien ? Sommes-nous à 
la fin ? Souvenez-vous, cet Ange a dit que, lorsque ceci 
arriverait, Il a juré qu’il n’y aurait plus de temps. 

 Je descendrai jusqu’au paragraphe 44, « si la vision 
est scripturaire », paragraphe 44, « ça doit être seulement 
interprétée par l’écriture ». Et il nous dit très 
catégoriquement ; très clairement, paragraphe 44, il a 

juré qu’il n’y aurait plus de temps. Il parle d’Apocalypse 
10. Voici l’Écriture qu’il s’est servi pour interpréter sa 

vision.   
 Alors, si c’est une continuation en vue de ces 

dernières Trompettes qui doivent sonner, ou de ces Sept 
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derniers Tonnerres qui viennent, – les mystères, les 
derniers Sceaux, – cela devra se comparer au reste de 
l’Écriture. Et, si les premiers à l’intérieur s’ouvrirent avec 
un coup de Tonnerre, il en sera de même pour les seconds 
qui sont au dos.   

Car en Apocalypse 6 quand le livre s’ouvre, il s’ouvre 
à un grondement de tonnerre. Un seul grondement de 

tonnerre et six sceaux se sont ouverts. Sept sceaux 
s’ouvrent sous forme des symboles.  (Le Septième Sceau 
s’ouvre sous forme du symbole).  

   Maintenant il dit ici :  Et, si les premiers à l’intérieur 
s’ouvrirent avec un coup de Tonnerre, il en sera de même 
pour les seconds qui sont au dos. Observez ce qui arrive. 
Si la vision était scripturaire, alors elle doit être 
interprétée par l’Écriture, ou être une continuation de la 
même Écriture.  Remarquez Apocalypse 10, remarquez 
Apocalypse, Sept Tonnerres 10:3 et 4... Sept Tonnerres ! 
Puis regardez... (Versets 3 et 4) Et puis quoi ? Un serment 
de cet Ange puissant, disant que le temps était terminé. 
Vous voyez, lorsque ces Tonnerres firent entendre leurs 
Voix, alors l’Ange...  

Pensez-y, un Ange enveloppé d’une nuée, et un arc-
en-ciel au-dessus de Sa tête – eh bien, vous savez qui 
c’est! – a posé un pied sur la terre et un sur la mer. Puis 
Il leva Sa main et jura que, lorsque ces Sept Tonnerres 
auraient fait entendre leurs Voix, il n’y aurait plus de 
temps ! 

Si le ministère des mystères de Dieu est terminé... Et 
si c’était la venue de ces sept mystères ? Dans une 
humble petite église comme la nôtre, et que le Tout-

Puissant soit venu et ait considéré l’humble condition de 
Son peuple. 

Vous dites : “Eh bien, je ne pense pas.” Ce n’est peut-
être pas ça, mais... si c’était ça ? Alors le temps est arrivé 
au bout. Y avez-vous pensé ? Soyez sérieux. Cela peut 
être plus tard que nous pensons. Ces étoiles qui forment 
leur constellation là-bas; cet Ange qui vient et dit : 
“Comme Jean fut envoyé pour terminer l’Ancien 
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Testament et introduire Christ, ton message va régler les 
points en suspens et introduire le Messie, juste avant Sa 
venue” – le message des derniers jours. Remarquez, 
l’Ange puissant jura, par un serment, qu’il n’y aurait plus 
de temps. 

Maintenant, écoutez. Cet Ange est descendu du ciel. 
Vous voyez, les Sept autres Anges des Sept Églises 
étaient des messagers terrestres, mais cet Ange – tout le 
message est terminé. Le Septième Ange clôture le tout. 
Cet Ange vient, non pas vers la terre – Il n’est pas un 
homme de la terre, comme les messagers aux âges de 
l’Église ; ça, c’est terminé. Mais cet Ange apporte l’avis 
suivant (et ange veut dire messager), et Il descend du 
ciel, enveloppé de cette Colonne de Lumière, de cette 
nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Et un arc-
en-ciel est une alliance. C’était Christ, avec un pied sur 
la terre et un sur la mer, et Il jura qu’il n’y aurait plus de 
temps. 

Messieurs, où en sommes-nous ? Que veut dire tout 
ceci ? C’est à vous que je pose la question. 

Bien, nous allons terminer cette partie, aujourd’hui.  
J’espère que vous le regarderiez et comparerez ces 

choses, et si vous avez une question, vous pouvez me 
l’envoyer par courrier électronique et nous pouvons 
continuer. Nous en apportons une partie 

supplémentaire pour vous, afin d’apporter plus de 
clarifications sur cette langue inconnue, qu’est-il, mais 
établir aussi le fait que le Septième Sceau a été révélé 

d’une façon triple.  Le Septième Sceau est connecté avec 
le mystère de la Venue de Christ.  L’enlèvement est un 

mystère triple. Christ le mystère de Dieu révélé est un 
mystère triple et ces Sept Sceaux sont un mystère triple. 
Il a été averti de ne pas expliquer ces choses. Il ne devait 

pas être connu du public à ce moment-là, mais on a 
promis que la révélation serait donnée comme Jésus l’a 
dit : « Le monde ne me verra pas mais vous me verrez. 

Je vous viendrai et me révélera à vous ». Le Prophète a 
cité et a dit, comme une radio, vous avez une station de 
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transmission, remontant à la station ; et ensuite vous 
avez une unité de réception qui pourrait recevoir les 

choses transmises.  
Bien, ainsi sont les élus de Dieu.  Ils ont le gène de 

Dieu par lequel ils ont la capacité de recevoir la 
révélation des choses que Dieu transmet. L’Esprit de la 
Vérité viendra et vous enseignera toutes choses et vous 

conduira et vous guidera dans toute la Vérité.  Juste 
comme Jésus l’a dit : « J’ai encore beaucoup de choses 
à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 

maintenant. Quand le consolateur viendra, l’Esprit de 
Vérité, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, et 

vous montrera des choses à venir ». 
Alors, Qu’est-ce que nous étions en train de faire ?  

Ces choses qui étaient difficiles à comprendre, ces 

choses que l’Église ne put pas porter à cette époque-là, 
nous sommes en train de vous rappeler de tout ce qu’il 

a dit. Nous connaissions toutes ces citations, les 
enseignant, les faisant ressortir de l’Écriture et vous 
montrant les choses à venir, et comment nous allons 

sortir dans un corps glorifié et ainsi de suite à la 
dernière trompette, comment ce mystère se dévoile. Il 
apparaît sous forme d’une théophanie. L’apparition est 

la première phase de la venue et la deuxième phase.  
Comme le fils de patron de ranch qui est apparu sur 

la scène ne pas emporter l’épouse, mais lui révéler qu’il 
est venu pour choisir son épouse et elle est choisie et 
donné ses paroles fidèles de promesse qu’il retournera 

et il la prendra de cette dimension où elle va aller à la 
dimension de Chicago, à la grande ville, où il a préparé 
un endroit pour elle.  Ensuite il s’en alla. Et ensuite elle, 

l’épouse, a commencé à se préparer et devait éprouver 
des critiques de toutes ces cousines. Elles n’ont pas cru 

qu’elle avait été choisie et qu’il lui avait parlée ces 
choses et qu’il lui avait dit quand il allait revenir et 
toutes ces choses. Et elle avait un mystère. 

Ensuite quand elle était prête, il est venu cette heure. 
Il a réapparu et à cet instant-là elle s’était habillée de la 
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robe de mariage et il s’était habillé d’un smoking. Eux 
deux étaient dans un habillement glorieux, habillé des 

vêtements d’un corps glorifié. Et elle s’en alla à la ville 
où il a une demeure préparée pour elle, au festin des 

noces, un grand festin là dans les cieux.  
Ainsi c’est merveilleux qu’on voit sous la première 

phase – voici l’Époux vient ; sous la trompette – l’appel 

au Festin des Noces. Que manque-t-il ? La première 
phase, l’Époux, voici, il vient. Quelle est la troisième 
phase ? L’Époux et l’Épouse allant vers le Festin des 

Noces. Quelle est la deuxième phase ? Le mariage, 
l’union entre les deux. Elle est Lui révélé. Elle sait que 

c’est Lui en elle. Le temps de l’union, l’union invisible, 
l’unité, celui qui est en vous, et toutes ces choses.  

 Que le Seigneur vous bénisse.  C’était un privilège de 

prendre ce temps pour avoir cette étude. J’espère que 
vous l’étudiez avec moi et, si vous avez des questions, 

envoyez-les et nous essaierons de les répondre pour 
vous autant que possible par la grâce de Dieu. Tout cela 
n’est pas promouvoir qui que ce soit encore moins une 

quelconque forme de doctrine, mais à travers la 
communion et l’Esprit de Vérité, apporter une meilleure 
compréhension de ce qui nous a été annoncé par le 

serviteur de Dieu, le Prophète que Dieu a envoyé, et par 
lequel le Seigneur S’est révélé à nous. 

  Que Dieu vous bénisse.           
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