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Les Sept Sceaux en 
Quelques Mots 
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• « Le livre scellé des 7 sceaux
est révélé au temps des 7
tonnerres d’Apocalypse 10 »

William Marrion Branham

22/01/2016 2www.reconciliationtabernacle.org



22/01/2016

2

Le Grand Apport des 7 Sceaux
• Eclaircissement des messages de l’Apocalypse
• Evidence de la gravité des temps actuels
• Confirmation de l’enseignement sur les Ages de

l’Eglise
• Confirmation du ministère de Frère Branham
• Continuité dans les enseignements de Frère

Branham
• Une onction supplémentaire pour le reste du

ministère du Prophète

22/01/2016 www.reconciliationtabernacle.org 3

Définition
• LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET 

LES SEPT SCEAUX,  - E17.03.1963 JEFF, IN, 
« 70 Un Sceau signifie… Maintenant, ces
mots-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire. Un
Sceau signifie une “œuvre terminée”. Et, quand
le Septième Sceau est brisé, le mystère de Dieu,
qui est scellé dans ces Sceaux mystérieux, est
mené à terme. Jusqu’au jour où ce Sceau est
brisé, et alors, ce qu’il y a Là, à l’intérieur, est
révélé. »

• Ex: Chargement wagon, sceau d’une lettre, ect.
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Définition

• LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE 
ET LES SEPT SCEAUX,  - E17.03.1963 JEFF, IN, 
72 Autre chose que signifie un Sceau, c’est la

“propriété”. Vous voyez, le Sceau porte une
marque, qui indique un droit de propriété.
Quand vous avez été racheté par le Sang de
Jésus-Christ et scellé du Saint-Esprit, vous
n’appartenez plus au monde ni à rien de ce
monde. Vous êtes la propriété de Dieu.
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Définition

• LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET 
LES SEPT SCEAUX,  - E17.03.1963 JEFF, IN, 
73 Il y a autre chose qu’un Sceau est, c’est une 
“sécurité”. Le Sceau signifie que vous êtes en 
sécurité. Maintenant, pour vous qui ne croyez 
pas à la sécurité Éternelle, je ne sais pas, vous 
voyez. Mais, bon, mais un Sceau indique qu’on 
est en sécurité jusqu’à sa destination. Malheur à 
l’individu qui essaierait de briser ce Sceau! Et le 
Sceau du Saint-Esprit ne peut pas être brisé.
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Les Quatre Etres Vivants

• Apocalypse 4:7 Le premier être
vivant est semblable à un lion, le
second être vivant est semblable à
un veau, le troisième être vivant a la
face d'un homme, et le quatrième
être vivant est semblable à un aigle
qui vole.
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Les Quatre êtres vivants

Les Etres Vivants Leur Signification

Lion Zèle de l’Evangile

Veau Sacrifice, Fardeau

Face de l’homme Sagesse de l’homme

Aigle volant Vision, Œil prophétique
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Temps de l’ouverture des 7 sceaux
• ENLÈVEMENT, L’ - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA
• 75 Le Livre était écrit mais souvenez-vous 

qu'Il était scellé avec Sept Sceaux. Et ces Sept 
Sceaux ne devaient pas être ouverts, selon 
Apocalypse 10, avant que le dernier ange 
terrestre ne sonne de la trompette, 
Apocalypse 10:7. Voyez-vous? «Mais qu'aux 
jours de la proclamation du Message du 
dernier ange, c'est-à-dire le septième ange, le 
mystère de Dieu s'accomplirait dans cet âge.» 
Et c'est l'âge dans lequel nous vivons.
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Temps de l’ouverture des 7 sceaux
• UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST,

25.11.1965
• 146 Qu’a-t-Il fait? Il a ouvert les sept sceaux du

dernier Message. L’avez-vous remarqué? Les sept
sceaux. Tous les mystères des sept âges de l’Église
étaient scellés de sept sceaux. Les réformateurs
n’eurent pas le temps de le faire à leur époque, ils
ne vécurent pas assez longtemps. Mais cette
révélation bénie des sept sceaux nous est faite en
ces derniers jours, à partir d’une prophétie qui a
vue son accomplissement en Arizona.
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Temps de l’ouverture des 7 sceaux
• QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 
• 30 ... Selon Apocalypse 10: 1-7, tous les

mystères écrits dans ce Livre, qui ont été
cachés à l'âge des réformateurs sont censés
être dévoilés par l'ange du dernier âge de
l'Église. Combien savent que c'est juste? C'est
juste. Ils sont censés être dévoilés. Tous les
mystères du Livre mystérieux doivent être
révélés au Messager de l'âge de Laodicée.
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Synthèse Apocalypse Chap. 2 et 3
Détails Ephèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Phyla

delphie
Laodicée

Référence Ap.2:1-7 Ap2:8-11 Ap2:12-17 Ap2:18-19 Ap3:1-6 Ap3:7-13 Ap3:14-22

Durée 53-170 170-312 312-606 606-1520 1520-1750 1750-1906 1906-

Messager Paul Irénée Martin Colomban Luther Wesley Branham

Salutation 7 étoiles
7 chandeliers

Premier et 
dernier

Epée à deux 
tranchants

Le   Fils de 
Dieu

7 esprits
7 étoiles

Saint et 
Véritable

Amen; Té-
moin fidèle

Eloge Pas de 
compromis
Persévé
rence

Victoire 
tribulation,
calomnies, 
souffrir

Garder le nom 
de Dieu et la 
Foi

Œuvres 
nombreuses

Œuvres, 
habits non 
souillés

Avoir gardé 
la Parole et 
le nom de 
Dieu

Pas d’éloge

Reproche Abandon
premier 
amour

Pas de 
reproche

Doctrine de
Balaam et des 
nicolaïtes

Doctrine de 
Jézabel

Apparence 
Vivant  mais 
mort

Peu de 
puissance

Ni froid ni 
bouillant, 
misérable,
nu, aveugle

Promesse Arbre de vie Pas de 
seconde 
mort

Manne 
cachée, 
cailloux blanc

Autorité sur 
les nations

Vêtements 
blancs

Colonne 
dans le 
temple

S’assoir sur 
le trône de 
Christ

12www.reconciliationtabernacle.org22/01/2016



22/01/2016

7

Les 7 Sceaux et les 7 Ages de l’église
Ages de 
l’Eglise

Durée de l’âge Correspondance
avec les sceaux

Messagers

Ephèse 53-170 Premier Sceau Paul

Smyrne 170-312 Irénée

Pergame 312-606 Deuxième Sceau Martin

Thyatire 606-1520 Colomban

Sardes 1520-1720 Troisième Sceau Luther

Philadelphie 1720-1906 Wesley

A la fin de 
Laodicée

1906 -
Enlèvement

Quatrième Sceau Elie
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Premier Sceau

• Apocalypse 6:1 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.

• 6:2 Je regardai, et voici, parut un cheval
blanc. Celui qui le montait avait un arc; une
couronne lui fut donnée, et il partit en
vainqueur et pour vaincre.
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Premier Sceau
• PREMIER SCEAU, LE - 18.03.1963 JEFF, IN,

USA 292 Mais alors, qui est ce cavalier
mystérieux du premier âge de l’église? Qui est-
il? Réfléchissons-y. Qui est ce cavalier
mystérieux, qui commence sa
course au premier âge de l’église et
qui continue jusque dans l’Eternité,
jusqu’à la fin?
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PREMIER SCEAU - 18.03.1963 
• 294 “Un cavalier sur un cheval blanc

sortit.” Voyez? Qui est-il? Il est puissant, par sa
puissance conquérante. C’est un grand
personnage, par sa puissance conquérante.
Vous voulez que je vous dise qui c’est? C’est
l’antichrist. C’est exactement ce qu’il est.
Bon, en effet, vous voyez, s’il est antichrist;
Jésus a dit que “les deux seraient tellement
proches, que ça séduirait même les Élus
(l’Épouse), si c’était possible”. Antichrist, c’est
l’esprit de l’antichrist.
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PREMIER SCEAU - 18.03.1963 
• 295 Vous vous souvenez, dans les Âges de

l’Église, quand nous avons ouvert le premier âge
de l’église, là, nous avons vu que le Saint-Esprit
était contre une certaine chose qui avait
commencé dans cet âge de l’église là, et qui
portait le nom des “œuvres des Nicolaïtes”. Vous
vous en souvenez? [L’assemblée dit “Amen.”—
N.D.É.] Nikao, ça veut dire “conquérir”. Laïsme,
ça veut dire “l’église”, les laïques. Nicolaïsme,
“conquérir les laïques”. “Ôter le Saint-Esprit de
l’église, pour remettre tout Cela à un seul
homme saint. Le laisser, lui, être le chef de tout.”
C’est du déjà vu pour vous, voyez, le nicolaïsme.
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L’Antichrist
• PREMIER SCEAU, LE - 18.03.196 401 Ce cavalier

au cheval blanc a été dans le pays pendant tout
ce temps-là. D’antichrist, il se transformera. C’est
ce qu’il fait, et il devient un faux prophète. Vous
voyez, d’abord il a commencé en tant
qu’antichrist, l’esprit; ensuite il est devenu un
faux prophète; ensuite, plus tard, quand le diable
est précipité, c’est là qu’il s’incarne avec le
diable. Trois étapes! D’abord, c’est un démon,
pour commencer, un esprit du diable; ensuite, il
devient un faux prophète, un docteur qui
enseigne une fausse doctrine; et puis, il arrive, le
diable, lui-même, incarné. Voyez? Le voilà.
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DEUXIÈME SCEAU, LE - 19.03.1963
• 284 Le concile a eu lieu, et ils ont élu un

évêque en chef. Alors, en faisant cela, ils ont
uni l’église et l’État. Alors il a laissé tomber son
arc. Il est descendu de son cheval blanc. Il est
monté sur son cheval roux, puisqu’il peut
tuer quiconque n’est pas d’accord avec lui.
Voilà votre Sceau. C’est le même personnage!
Regardez-le continuer sa course, jusque dans
l’Éternité là-bas, avec ça, vous voyez, il unit ses
deux pouvoirs.
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DEUXIÈME SCEAU, LE - 19.03.1963
• 289 Maintenant, écoutez. Je cite le martyrologe: “De

l’époque de—de saint Augustin d’Hippone à l’an 1586,”
selon le martyrologe romain, “l’église catholique romaine
a mis à mort soixante-huit millions de protestants.” Est-
ce que son épée était rouge? Est-ce qu’il montait un
cheval roux? Qu’est-ce que c’était? La même puissance;
le même cavalier. Voilà le Sceau. Ils en admettent
“soixante-huit millions” dans le martyrologe, sans compter
tous ceux qui ont été mis à mort en plus de ceux-là. Oh,
miséricorde! Pendant l’âge des ténèbres, des millions ont
été jetés en pâture aux lions et massacrés de toutes
sortes de manières, parce qu’ils refusaient de se plier au
dogme catholique. Vous le savez.
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Vicarus Filii Dei
• DEUXIÈME SCEAU, LE - 19.03.1963
• 266 Et la Bible dit: “Que celui qui possède le don de

la sagesse calcule les nombres de la bête, car c’est
un nombre d’homme. Et son nombre est six cent
soixante-six.” Maintenant, prenez VICARIVS FILII DEI,
tirez une ligne, avec les valeurs des chiffres romains;
“V” pour cinq, “I” pour un… Et faites l’addition,
voyez si vous n’obtenez pas six cent soixante-six.

• V I C A R I V S           F I L I I D E I
• 5+1+100+1+5+     1+50+1+1+            500+1=       666
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Troisième Sceau
• Apocalypse 6:5 Quand il ouvrit le troisième

sceau, j'entendis le troisième être vivant qui
disait: Viens. Je regardai, et voici, parut un
cheval noir. Celui qui le montait tenait une
balance dans sa main.

• 6 Et j'entendis au milieu des quatre êtres
vivants une voix qui disait: Une mesure de blé
pour un denier, et trois mesures d'orge pour
un denier; mais ne fais point de mal à l'huile
et au vin.
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TROISIÈME SCEAU 20.03.1963 
•297 Bon, le voici qui s’avance maintenant sur son
cheval noir. L’âge des ténèbres, c’était cette
époque-là. Presque tout de suite après que l’église
a formé une organisation et a pris le pouvoir, ils
ont réprimé tout ce qu’il y avait d’autre.… Le voilà
votre cheval de couleur sombre, il représente
l’âge des ténèbres. Donc, tout espoir s’était
envolé; plus le moindre espoir. Tout semblait noir
pour le petit groupe de croyants. Maintenant,
voilà la raison pour laquelle c’est appelé, c’est
représenté par le cheval de couleur sombre.
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TROISIÈME SCEAU 20.03.1963 
•298 “Sa balance, ou sa balance à plateaux, dans la
main”, vous voyez. Il crie: “Une mesure de blé pour un
denier, et trois mesures d’orge pour un denier.” Vous
voyez, en fait, ce sont, le blé et l’orge, ce sont les
éléments de base pour le soutien de la vie naturelle.
C’est avec ça qu’on fait le pain et tout. Mais, vous
voyez, il faisait payer cela. Ce que ça veut dire, c’est
qu’il faisait payer à ses sujets cette sorte d’espérance
de la vie qu’il leur offrait, en leur faisant… C’est
précisément à cette époque-là qu’il a commencé à
leur faire payer les prières, il demandait de l’argent
pour prier. Ils le font encore maintenant; les
neuvaines.
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TROISIÈME SCEAU 20.03.1963 
• 305… Et, dans Matthieu 25:4, la vierge sage avait de

l’Huile dans sa lampe, elle était remplie de l’Esprit.
L’Esprit! L’huile, c’est le type de l’Esprit. Oh, gloire!
[Frère Branham tape une fois dans ses mains.—
N.D.É.] Très bien. Vous saisissez? [L’assemblée dit
“Amen.”—N.D.É.] Très bien. Donc, l’huile, c’est le
type de l’Esprit.

• 306 Et le vin symbolise la stimulation de la
révélation. Oh, je—j’avais envie de courir dans tous
les sens. C’est un miracle que je n’aie pas réveillé
tout le quartier quand le Seigneur m’a montré ça,
vous voyez, “la stimulation de la révélation”. Voyez?
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Quatrième Sceau

• Apocalypse 6:7 Quand il ouvrit le quatrième
sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant
qui disait: Viens.

• 8 Je regardai, et voici, parut un cheval d'une
couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la
mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le
pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre,
pour faire périr les hommes par l'épée, par la
famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages
de la terre.
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QUATRIÈME SCEAU  21.03.1963 
• 195 Regardez bien, il monte un cheval de couleur pâle,

alors qu’il arrive pour sa chevauchée, cette dernière
chevauchée. C’est sa dernière, là. Or ça, ça n’arrivera
pas dans notre jour. Ce sera plus tard. C’est le Sceau,
annoncé d’avance. En effet, vous voyez, l’église aura
déjà été enlevée quand ceci arrivera. Quand Christ
apparaîtra ici sur la terre, comme—comme—comme…
Cet individu apparaît, et il devient complètement,
complètement le diable: à partir d’antichrist, tout le
long, en passant par faux prophète, pour ensuite entrer
dans la bête, le diable lui-même. Et il monte un cheval
de couleur pâle, de toutes sortes de couleurs
mélangées, qui lui donnent cette couleur pâle, cette
couleur de mort.
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QUATRIÈME SCEAU  21.03.1963 
• 197 Remarquez, l’antichrist monte un cheval

de couleur pâle, aux couleurs mélangées. Un
cheval est un animal, ce qui représente une
puissance. Sa puissance est toute mélangée.
Comment ça? Il y a la politique, il y a—il y a
les puissances nationales, il y a les puissances
religieuses, il y a les puissances
démoniaques. Il y a toutes sortes de
puissances mélangées, c’était un cheval de
couleur pâle, aux couleurs mélangées. Il
possède toutes sortes de puissances.
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QUATRIÈME SCEAU  21.03.1963 
• 198 Mais quand Jésus arrive, c’est sur un cheval d’une
seule couleur: la Parole. Amen! 199 L’autre, il mélange
ses couleurs, le rouge, le blanc, le noir; trois couleurs
dans une, représentées dans une. Et trois puissances
représentées dans une: le cheval blanc, le cheval noir, le
cheval roux. Et trois couronnes dans une. Voyez?
Certainement. 200 Je l’ai vue moi-même, cette couronne;
je n’en étais, oh, pas plus loin que ça, et je l’ai examinée.
Je n’ai pas pu y toucher, parce que c’était vitré. Et, donc,
elle était là, c’était fermé à clé, dans une vitrine: la triple
couronne. Alors, je sais que c’est la vérité. Oui. Donc, il
était là, avec sa triple couronne, vicaire sur le Ciel, sur le
purgatoire et sur la terre.
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QUATRIÈME SCEAU  21.03.1963 
• 201 Trois puissances réunies, vous voyez, et dont le
mélange donnait une couleur, pâle. Tout cela parlait de la
mort; les puissances politiques, et—et religieuses, et—et
démoniaques, mélangées. La politique, Satan, c’est le roi
de la politique. Intelligent! Fiou! C’est sûr. N’essayez pas
d’être plus malin que lui. Faites simplement —
simplement confiance au Seigneur. C’est tout.
•211 La quatrième étape du cavalier, regardez bien. La
quatrième étape de ce cavalier est appelée la mort. La
mort, ça veut dire la “séparation Éternelle d’avec Dieu”.
C’est ce que la mort veut dire, d’être séparé
Éternellement de Dieu.
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QUATRIÈME SCEAU  21.03.1963 
•215 C’est la séparation d’avec Dieu qui est la mort, la
mort Éternelle. Et cet homme-là, il se nomme “la mort”,
alors, tenez-vous loin de lui. Qu’est-ce qu’il est? Un
système organisé, un système d’organisation; le premier,
l’église organisée numéro un, quand il a adopté le—
l’entendement de Constantin, au concile de Nicée.
•274 Or le séjour des morts accompagne toujours la
mort, dans le naturel. Quand l’homme naturel meurt, le
séjour des morts l’accompagne; c’est-à-dire la tombe, le
hadès, vous voyez, ça, c’est dans le naturel. Mais, dans
le spirituel, c’est l’Étang de Feu, vous voyez, très bien,
c’est la séparation Éternelle, alors qu’ils sont consumés.
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Les Quatre Premiers Sceaux
Premier Sceau Deuxième 

Sceau
Troisième Sceau Quatrième

Sceau
Versets 
Bibliques

Apoc 6: 1-2,
Mat 24: 5-6

Apoc 6: 1-2, 
Mat 24: 6-9

Apoc 6: 5-6, 
Mat 24: 6

Apoc 6:7-8, 
Mat 24: 7-8

Cheval Blanc Rouge Noir Pale
Cavalier Arc sans flèche Avec un épée Balance, mesure de 

blé
Mort et séjour 
des morts

Signification Imposteur,
Séduction

Persécution
Hébr 11: 36-39

Famine, vente  des 
indulgences

La peste et la 
mort

Etre vivant Lion (Gal.1:8) Veau, esprit de 
sacrifice

Homme Aigle

Ages de l’Eglise Ephèse-Smyrne Pergame-
Thyatire

Sardes, Pergame, 
Laodicée

A la fin de 
Laodicée

Caractéristique Séduction Ténèbres Ténèbres/Reforme Prophétie
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La Mission des Cavaliers
Premier Sceau Deuxième 

Sceau
Troisième Sceau Quatrième Sceau

Versets 
Bibliques

Apocal 6: 1-2,
Mat 24: 5-6

Apocal 6: 1-2, 
Mat 24: 6-9

Apoc 6: 5-6, 
Mat 24: 6

Apoc 6:7-8, Mat 
24: 7-8

Etres
Vivants

Lion
(Zele)

Veau 
(Sacrifice)

Homme
(Sagesse)

Aigle
(Prophète)

Cheval Blanc 
(Séduction)

Rouge
(Persécution)

Noir 
(Famine)

Pale
(mort )

Outils du 
cavalier

Arc sans flèche, 
une couronne

Une grande 
épée

Une balance dans la main Mort et séjour des 
morts

Mission Partir en 
vainqueur et 
pour Vaincre

Ôter la paix, 
faire la guerre

Vendre l’espérance de vie
Ne pas toucher au vin et 
à huile (stimulation de la 
révélation

Faire périr par 
l’épée, la famine, 
les bêtes sauvages

Ages Séduction Ténèbres Ténèbres et  Reforme Prophétique
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Cinquième Sceau
• Apocalypse 6:9 Quand il ouvrit le cinquième sceau,

je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du
témoignage qu'ils avaient rendu.

• 10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant: Jusques à
quand, Maître saint et véritable, tarde-tu à juger, et
à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de
la terre?

• 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et
il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps
encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de
leurs compagnons de service et de leurs frères qui
devaient être mis à mort comme eux.
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CINQUIÈME SCEAU 22.03.1963
• 286 Et les âmes de ceux qui avaient été martyrisés, là,

pendant cette période, ces vrais, ces authentiques Juifs,
pendant cette période-là; dont le nom était écrit dans le
Livre, et qui avaient vécu des vies droites, qui avaient fait ce
qui est juste, qui se conformaient au judaïsme à la lettre.
Ils—ils avaient été martyrisés par Eichmann et beaucoup
d’autres. Des gens honnêtes, des millions d’entre eux, là-bas!
Les Allemands les ont fusillés, assassinés, tués, pendus à des
clôtures, brûlés, détruits dans des fours crématoires, et tout.
Ces hommes sans cœur, ou, au cœur de sang, assoiffé de sang,
Hitler, Staline, Mussolini et tous ces gens, qui détestaient les
Juifs!

• 287 Je pense que c’est l’une des—l’une des choses qui fait
que notre nation subsiste encore, c’est parce qu’elle a
toujours respecté les Juifs, c’est vrai, qu’elle leur a fait une
place. Honorez les Juifs, et Dieu vous honorera.
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CINQUIÈME SCEAU 22.03.1963
•435 Ou plutôt, je pense effectivement, que, par l’ouverture du
Cinquième Sceau, je le crois, Cela nous est dévoilé. Je l’ai fait, en
bonne conscience, avec une révélation claire de la part de Dieu.
Je n’ai pas cherché à avancer mon idée, étant donné que j’avais
toujours été contre les organisations, que je n’avais jamais voulu
m’y joindre. Mais maintenant, pour moi, C’est dévoilé.
•436 Et je pense aussi, autre chose. L’ouverture de ce
Cinquième Sceau, en ce jour-ci, rectifie une doctrine,
dont je pourrais parler ici, celle du sommeil de l’âme.
Maintenant, je suis conscient qu’il y a des gens ici qui
croient cela, vous voyez, que l’âme dort. Je pense que
Ceci prouve le contraire. Ils ne dorment pas. Ils sont
vivants. Leurs corps, ils dorment. Mais l’âme, elle, elle
n’est pas dans la tombe; ils sont dans la Présence de
Dieu, vous voyez, sous l’autel.
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Limite des réformateurs
• PREMIER SCEAU 18.03.1963 
•218 Alors que Martin Luther a fait la proclamation que
“tous les Juifs devraient être chassés et leurs propriétés
brûlées, parce que c’étaient des antichrists”. Voyez?
Martin Luther lui-même a fait cette déclaration dans ses
écrits. Or, Hitler n’a fait qu’accomplir ce que Martin
Luther avait dit. Pourquoi Martin Luther a-t-il dit ça?
Parce que c’était un réformateur, et non pas un prophète.
•219 Dieu, qui: “Mon prophète a béni Israël, il a dit:
‘Quiconque te bénira sera béni, et quiconque te maudira
sera maudit.’” Comment un prophète peut-il se tenir là et
nier ce que l’autre prophète a dit? Il ne le peut pas. Tout
doit s’harmoniser, vous voyez.
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Sixième Sceau
•Apocalypse 6:12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième
sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil
devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint
comme du sang, 13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la
terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent
jette ses figues vertes.
14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les
montagnes et les îles furent remuées de leurs places. 15 Les
rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les
puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se
cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes.
•16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur
nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur
le trône, et devant la colère de l'agneau; 17 car le grand jour
de sa colère est venu, et qui peut subsister?
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SIXIÈME SCEAU 23.03.1963
•294 Qu’est-ce? Qu’est-ce qui peut produire ces choses, à part
la Parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent.
Voilà. Ce sont eux qui amènent ce Sixième Sceau. Ils le dévoilent
et ils l’ouvrent. C’est la Puissance de Dieu, pour suspendre le
cours de la nature. Vous voyez, le Sixième Sceau, c’est la nature
qui suspend complètement son cours. Vous saisissez
maintenant? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Voilà votre
Sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes, de l’autre côté de
l’Enlèvement. Par la Puissance de Dieu, la Parole de Dieu, ils
condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer
des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil
peut se coucher, ou quoi encore, à leur commandement. Amen!
•295 Voilà. Voilà. Voyez? Vous voyez les Sceaux qui se sont
ouverts, là-bas, au long de l’âge de l’église, qui ont montré les
martyrs?
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SIXIÈME SCEAU 23.03.1963
•296 Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se
tiennent là, avec la Parole de Dieu, pour contrôler la
nature comme ils le veulent. Ils ébranlent la terre. Et
c’est par là qu’on peut voir précisément qui le fait. Ce
sont Moïse et Élie, puisque voilà leur ministère
représenté de nouveau, ce sont ces deux hommes.
Oh! la la! Le voyez-vous maintenant? [L’assemblée dit
“Amen.”—N.D.É.] Vous voyez ce qu’est le Sixième
Sceau? Ce sont ces prophètes. Maintenant
remarquez. Que ça ne vous achoppe pas, là. Mais
observez qui a ouvert ce Sceau: des prophètes! Voyez?
Fiou! Amen! Voilà.
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Septième Sceau
•Apocalypse 8:1 Quand il ouvrit le septième
sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ
une demi-heure.

•QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX -
M24.03.1963 17 Et en particulier, ce soir, quand
ce Sceau vous sera présenté, voyez-vous, ne
cherchez surtout pas à L’interpréter. Continuez
votre chemin, et soyez humbles, et continuez à
avancer avec le même Message tout simple.
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SEPTIÈME SCEAU  E24.03.1963
•231 Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau,
c’est la fin du temps, de toutes choses. C’est exact. Les
choses écrites dans le Livre scellé de Sept Sceaux, qui
étaient scellées, au sujet du plan de la rédemption, depuis
dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine, au
complet. C’est la fin; c’est la fin de ce monde qui se débat.
C’est la fin de la nature qui se débat. C’est la fin de tout. C’est
là que se trouve la fin des Trompettes. C’est la fin des Coupes.
C’est la fin de la terre. C’est la… C’est même la fin du temps.
•232 Il n’y a plus de temps. La Bible l’a dit. Matthieu, au 7e
chapitre… Je veux dire, Apocalypse, au 7e chap-… 10e
chapitre, et les… et les versets 1 à 7. Il n’y a plus de temps.
L’Ange a dit: “Il n’y aura plus de temps”, à ce moment-là, aux
jours où ce grand événement se produirait.
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SEPTIÈME SCEAU  E24.03.1963
•233 Tout arrive à sa fin, dans cette période-là, la fin du—du… à
la fin de ce Septième Sceau. Remarquez. C’est la fin de l’âge de
l’église. C’est la—la fin du Septième Sceau. C’est la fin des
Trompettes. C’est la fin des Coupes, et même la fin de
l’introduction au Millénium. Tout ça dans le Septième Sceau.
•234 C’est comme quand on lance une fusée dans les airs. La
fusée explose ici, et elle monte, et elle explose encore. Elle fait
jaillir cinq étoiles. L’une de ces étoiles explose, et elle propulse
cinq étoiles; puis l’une de ces étoiles explose, et elle propulse
cinq étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça, jusqu’à ce que ça
s’éteigne.
•235 C’est comme ça pour le Septième Sceau. Il met
simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour
ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il
met fin au temps. Absolument tout s’est terminé dans ce
Septième Sceau.
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Les trois Derniers Sceaux
Cinquième Sceau Sixième Sceau Septième Sceau

Apocal 6: 9-11; Mat24: 9-13 Apoc 6:12-17;  Mat 24:29-30 Apoc 8 : 1; Mat24:36
Pas de cavalier Pas de cavalier Pas de cavalier

Âmes sous l’autel
Demande de le vengeance
Autres Frères devront  mourir
Invitation à la patience
Don d’une robe blanche

Tremblement de terre
Troubles de la nature
Retraite sous les montagnes et 
les cavernes
Grand  jour de la colère de Dieu

Silence d’environ une 
demi -heure

Signification
Martyr des juifs sous Hitler et 
autres.

Grande Tribulation
Purification de la terre
Elie et Moïse
144000 élus Juifs
Vierges Folles

Venue du Seigneur en 
trois phases : Cri de 
commandement, voix 
de l’archange, son de la 
trompette
Fin du Temps, fin de 
l’introduction dans le 
Millénium
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Un repas complet
• FÊTE DES TROMPETTES, LA - M19.07.1964 JEFF, IN, USA
• 149 En effet, au Septième Sceau, il y a eu le silence. “Personne ne

savait; c’était la minute ou l’heure où Christ allait venir”, comme Il
nous l’a révélé.

• APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 - 18.06.1961 JEFF, IN, USA
• 207 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 la main et dit que le terme était arrivé. Il n’y
a plus de temps. Tout est terminé. Il n’y aura plus de temps.

• SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE  18.02.1965 JEFF, IN, USA
• 128 Dieu promit des lapins au temps de Luther. Il promit d'autres

choses au temps des autres. Mais maintenant, Il nous a promis un
repas complet, le menu complet en sept plats, car tous les Sept
Sceaux sont ouverts et tout est prêt pour la Parole de Dieu...
pour ceux qui peuvent recevoir...
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Le Septième Sceau
A la fin de 
Laodicée

Trois ans et demi / Tribulation 1000 ans 
Millénium

Eternité

4e Sceau pour 
les  Nations : 
Pression, 
Enlèvement,
Bête et son image

5e Sceau pour les juifs
Âmessous l’autel / Persécution des juifs 

6e Sceau pour les juifs et les nations
144000 juifs élus (Apo 7:1-8)
Vierges folles  des nations  (Apoc 7: 9-17)
Troubles de la Nature (Apoc 6:12-17)

7e Sceau pour les nations
Jusqu’à la finde l’introduction dans le Millénium

QR Sceau 341-342

22/01/2016 46www.reconciliationtabernacle.org



22/01/2016

24

Les Sept Mystères
• C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965JEF, IN, USA
•12 Et alors, c’est là qu’Il m’a parlé, et m’a dit: “Les Sept
Sceaux vont être ouverts. Les sept mystères — le mystère en
sept points, de la Bible — qui avaient été cachés depuis la
fondation du monde, vont être révélés.” Et nous, bien que
nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du
monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions,
d’entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la
semence du serpent, toutes ces différentes questions,
nous ont été entièrement révélées, non pas par
l’homme, mais par Dieu Lui-même, qui a dévoilé ces
sept mystères: ce qu’était l’Église, qu’Elle était en Christ au
commencement, et qu’Elle serait révélée, au dernier jour.
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Des Indices du Septième Sceau
Voix du 7e Ange A la fois révélation et événement

Silence
Apoc 8 : 1

Apoc 10: 7 Les mystères seront révélés; les événements 
s’accompliront

Le Mystère 
(=Révélation) de 
Dieu

S’accomplira 
(=événement)

Révélations des mystères inclut avant et après 1963 (La 
Semence du Serpent (Genèse) avant 1963, Mariage et  
Divorce, Qui est ce Melchisédech (Après 1963),…

Non écrit
Apoc 10: 3-4

Des mystères qui vont au-delà d’une simple révélation, 
ils vont jusqu’à l’accomplissement
Evénements comme une fusée, dudéclenchement à 
l’extinction, une série d’événements.

Non dit
(omis)
Mat 24: 26

Quelques événements concernés :
Ministère du 7 e Ange (Vision de la tente, épée du Roi, 
troisième pull ou phase, constellation des anges, etc.)

Secret
Daniel 12: 

Seconde venue du Seigneur en trois phases, cri du 
commandement, voix de l’archange et son de la 
trompette, pyramide coiffée des 7 tonnerres, etc.
Jusqu’à la fin de l’introduction dans le Millénium
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Septième Sceau
• Il l’a montré dans chaque type qui se trouve dans 

la Parole (Ames en prison §2008 SHP, Christ est le 
Mystère de Dieu révélé §106-107)

• Dire sans le dire clairement. Et c’est exprès. (Dieu 
dévoilé §22)

• Dieu Accomplissant Apocalypse 10: 1-7 (Quelle 
est cette attraction sur la Montagne )

• Voile dénominationnel déchiré, voir Dieu 
clairement (Dieu Dévoilé §273-279)

• 7 Tonnerres révélés dans les Sceaux (Dieu Dévoilé 
§273-279)
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Livre ouvert
• BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES 

SEPT SCEAUX, LA - E17.03.1963
• §29 Ce Livre scellé de Sept Sceaux est révélé au

temps des Sept Tonnerres d’Apocalypse 10, là, si
vous prenez des notes. Prenons donc Apocalypse
10 un instant, pour que vous puissiez le
comprendre, avant que nous y arrivions. Bon, ceci
se passe au temps de la fin. En effet, écoutez:

• § 50 Et ce Livre scellé de Sept Sceaux, rappelez-
vous, ici dans Apocalypse, chapitre 5, Il était
fermé, et, dans Apocalypse, chapitre 10, Il est
ouvert.
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Monte ici
• PREMIER SCEAU, LE - 18.03.1963 JEFF, IN, USA
• 24 Au chapitre 4, Jean est enlevé, pour voir les

choses “qui ont été, qui sont, et qui seront”.
Mais, pour ce qui est de l’Église, ça se termine
au chapitre 4. Alors Christ enlève l’Église, qui est
ravie dans les airs à Sa rencontre, et ne reparaît
plus jusqu’au chapitre 19, quand Il revient avec…
en tant que Roi de roi et Seigneur des seigneurs,
avec l’Église. Et maintenant, oh, j’espère qu’un
jour nous pourrons étudier toutes ces choses à
fond, peut-être avant qu’Il vienne. Sinon, eh bien,
nous les verrons de toute façon, alors, ça ne fait
rien.

22/01/2016 51www.reconciliationtabernacle.org

Une précision importante
• QUESTIONS ET REPONSES N°3 - Jeff, Ind, 30 août 

1964, COD Vol II P910
• Q.339. Maintenant, si le temps est fini, après que les

Sceaux furent ouverts, alors – est... Si le temps est fini
(Pardonnez-moi.), après que les Sceaux furent
ouverts, alors le Millénium est aussi – alors le
Millénium est aussi terminé, n’est-ce pas?

• 141.Non, non! Le temps n’était pas fini après que les
Sceaux furent ouverts. Vous l’avez mal compris. Ce qui
est arrivé, c’est que les mystères ont été révélés, mais
pas que le temps était fini. Voyez-vous? Regardez bien.
Observez très attentivement maintenant, et faites
jouer votre bande si vous avez tiré cela d’une bande.
Voyez-vous?
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Une précision importante (suite)
• 142.Le temps n’est point fini avant que... Celui qui

a posé la question doit être un post-millénariste
ou quelque chose comme cela. Car (voyez-vous?)
nous avons une période de mille ans après le
départ de l’Eglise à la Maison et son retour sur la
terre. C’est alors que le temps sera fini, dans les
Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre.

• 148.Maintenant, pas les... S’arrêter... les Sceaux
n’ont jamais mis fin au temps. Le temps ou les
saisons, c’est jusqu’après le Millénium. Non! Il y
aura toujours le temps jusqu’après le Millénium.
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•QUESTIONS ET REPONSES N°3 - Jeff, Ind, 30 août 1964, COD Vol II
P922 Q.348. Frère Branham, certains disent que le temps de la
grâce est terminé et que personne ne peut être sauvé.
Maintenant, est-ce vrai? (Je suis content d’avoir eu cette
question.) Nous observons et prions – nous observons les lignes
de prière, et il semble que certains trouvent encore grâce.

•201.Et maintenant, là où je pense que vous avez eu cela, c’est sur la
fin des Sept Ages de l’Eglise et des Sept Sceaux qui ont été brisés .
Voyez-vous? Les Sept Sceaux, cela a montré que ce qui se passe a –
ce qui s’était produit. Le Septième Age de l’Eglise, nous sommes à la
fin du Septième Age de l’Eglise. Lorsque je dis la fin, cela ne veut
pas dire que c’est cette heure même, cette minute même. Vous
vous rappelez que la Bible disait au temps de – du Seigneur Jésus,
Paul disait : «Car le temps est proche.» Voyez-vous combien cela a
duré d’après le temps de Dieu? C’était hier. Selon mon temps,
cela a fait deux mille ans. Voyez-vous? Le temps est
proche. Voyez-vous? Ce que Dieu appelle proche n’est
pas ce que nous, nous appelons proche. Voyez-vous?
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• QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - M24.03.1963 
• Q.35 Après que l’Enlèvement aura eu lieu, est-ce que quelqu’un 

de l’église pourrait encore être sauvé à la fin, quelqu’un qui 
n’aurait pas été pris dans l’Enlèvement?

338 Non. Non—non. Parce que le Sang n’est plus là. Vous voyez,
il n’y aura pas d’intercession. L’âge des nations est terminé.
Personne ne sera sauvé après l’Enlèvement, ou
personne de l’église, non—non. L’église: “Que celui qui
est souillé se souille encore; que celui qui est saint se sanctifie
encore.” Voyez? Cela ne se fera pas, vous voyez, pas après le
départ de l’Église.

• Q.42 Est-ce que la dispensation de la grâce sera terminée après 
que vous aurez ouvert le Septième Sceau?

349 J’espère que non. Non. Non. Mes amis, ne vous mettez pas
ça dans la tête, là, vous voyez. Continuez simplement. Arrachez
vos patates, et allez à l’église, et continuez. Si c’est pour demain
matin, qu’on vous trouve en train de faire exactement ce que
vous êtes censé faire. Ne—ne commencez pas…
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Questions ou commentaires?
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