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APOCALYPSE 10:1-7 
 

1  Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 

enveloppé d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-

en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds 

comme des colonnes de feu. 
 

2  Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa 

son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 
 

3  et il cria d`une voix forte, comme rugit un lion. 

Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre 

leurs voix. 
 

4  Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre 

leurs voix, j`allais écrire; et j`entendis du ciel une 

voix qui disait: Scelle ce qu`ont dit les sept 

tonnerres, et ne l`écris pas. 
 

5  Et l`ange, que je voyais debout sur la mer et sur la 

terre, leva sa main droite vers le ciel, 
 

6  et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a 

créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses 

qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu`il n`y 

aurait plus de temps, 
 

7  mais qu`aux jours de la voix du septième ange, 

quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 

s`accomplirait, comme il l`a annoncé à ses serviteurs, les 

prophètes. 
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LES VOIX DES SEPT TONNERRES ET LA VENUE DU 

SEIGNEUR SONT DEUX CHOSES QUI SONT LIEES. 

LA REVELATION DES SEPT SCEAUX  

PAGE 588 

LE SEPTIÈME SCEAU  

E24.03.1963  

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

394  Maintenant, il y avait une raison pour laquelle Dieu avait laissé 

tonner ces sept voix. Parce que cela doit venir, voyez-vous ? Car … 

nous trouvons que Christ, l’Agneau a pris le – le livre dans Sa main, 

et Il a ouvert ce septième sceau. Mais, vous voyez, c’est un 

mystère caché. Personne ne le connait. Mais cela, concorde 

parfaitement avec ce qu’Il a dit : « Que personne ne connaîtrait Sa 

venue ». Il ne connaîtrait pas non plus ce qui concerne ces sept 

tonnerres. Ainsi vous voyez, se sont deux choses liées 

ensemble. 

 

LES SEPT TONNERRESS, LE MYSTERE  

QUI AMENE CHRIST SUR LA TERRE 
 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? 

E30.12.1962  

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

271 Sera-ce le mystère qui ouvrira... qui amènera Christ, qui 

apportera une puissance à l'Église? Vous voyez, nous avons 

déjà... Nous croyons à la repentance, au baptême au Nom de 

Jésus-Christ. Nous croyons au fait de recevoir le Saint-Esprit. Nous 

avons des signes, des prodiges, des miracles, le parler en langues, et 

les choses qu'avait l'Église primitive. Et, franchement, davantage a 

été fait ici, dans cet unique petit groupe, par le tout petit ministère 

que nous avons ici, que ce qui est écrit dans le Livre des Actes. Qu'en 
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est-il de ce qui s'est passé dans le monde entier? (Voyez-

vous?) Il y en a davantage que ce qui est écrit dans le Livre 

des Actes. C'est du même genre – la résurrection des morts... 

Souvenez-vous, il n'y eut environ que trois personnes de 

ressuscitées des morts par Jésus-Christ, et nous avons les 

certificats (les certificats médicaux) pour cinq, voyez-vous. «Les 

œuvres que Je fais, vous en ferez davantage.» 
 

LES MYSTERIEUX SEPT TONNERES, CE SONT DES DEFLAGRATIONS QUI 

VONT PRODUIRE DES CHOSES PUISSANTES POUR RAFFERMIR L’EGLISE. 
 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? 

E30.12.1962 

 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

277 Remarquez, le premier petit vol – la main. Le second était plus 

grand, plus blanc – des colombes, le Saint-Esprit révélant les secrets 

du cœur. Et le troisième vol, c'étaient des Anges! Non pas des oiseaux, 

des Anges! Et c'est la fin des temps. Tout est là. 
 

281  Cette heure est-elle arrivée, mes frères? Je ne dis pas que c'est 

le cas. Je ne sais pas. Mais je vous pose la question; je veux que vous 

réfléchissiez. Ou sera-ce le temps où ce sera de nouveau: «Voici 

l'Agneau de Dieu», ou le temps de Malachie 4 pour ramener le cœur 

des enfants à la foi de nos pères? Sera-ce une déflagration telle 

que des choses puissantes se produiront au point d'affermir 

l'Église qui est allée en descendant, et qui ne peut comprendre 

les mystères de Dieu? Quand ils verront le souffle de cette 

puissante déflagration, cela ramènera-t-il leurs cœurs à ceux 

des pères, comme l'annonce la Bible? Ou alors, est-ce le 

message déjà passé qui aurait dû faire cela? Je ne sais pas. 

Messieurs, c'est le signe de la fin des temps. Ou bien est-ce le 

signe que c'est terminé? Cela me paraît très scripturaire. Je ne 

sais pas. 
 

282  Il y avait là ces Anges. Il y eut une déflagration, comme un coup 

de tonnerre, qui secoua la terre entière. Dieu sait que je dis la vérité. 
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Souvenez-vous simplement: Quelque chose est sur le point d'arriver. 

Je ne sais pas ce que c'est, mais cela pourrait-il être ceci? C'est la 

raison pour laquelle je dis: «Préparez-vous.» 
  

286 J'ai essayé de vivre au mieux de ma connaissance. J'ai essayé 

d'apporter le mieux possible les messages, à partir de la Parole de 

Dieu. Dieu connaît mon cœur. Mais, lorsque cette constellation 

d'Anges a balayé cet endroit, je fus paralysé. J'ai même perdu, 

pendant longtemps, toute sensibilité. Même longtemps après, en 

essayant de marcher à travers la chambre, je me suis senti comme si 

ma moëlle épinière et le long de mon cou étaient parfaitement 

paralysés, sans aucune sensibilité. Je ne pouvais sentir à l'intérieur de 

mes mains. Je suis resté étourdi tout le jour durant. Je suis 

simplement allé dans la chambre, et je me suis assis. 
 

245  Ces étoiles qui forment leur constellation là-bas; cet Ange 

qui vient et dit: «Comme Jean fut envoyé pour terminer 

l'Ancien 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, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais 

pensez à ceci une minute. 
 

246  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. 
 

247 Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C'est à 

vous que je pose la question. 
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LES AUTRES ANGES ETAIENT DES MESSAGERS, DES HOMMES  

DE LA TERRE. MAIS CET ANGE N’EST PAS DE LA TERRE. 
 

248 Les autres anges étaient des messagers, des hommes de 

la terre. Mais cet Ange... Il est dit: A l'ange de l'Église de Laodicée, 

à l'ange de l'Église d'Éphèse – des messagers de la terre. Voyez-vous? 

Des hommes, des messagers, des prophètes, etc., envoyés à l'Église. 

Mais Celui-ci n'est pas venu de la terre; Il est venu du ciel, parce 

que le mystère est entièrement terminé. Et, quand le mystère fut 

terminé, l'Ange dit: «Il n'y aura plus de temps», et les Sept Tonnerres 

firent entendre leurs Voix. 
 

LES SEPT TONNERRES C’EST QUELQUE CHOSE QUI NOUS PERMET  DE 

SAVOIR COMMENT ENTRER DANS LA FOI DE L'ENLEVEMENT! 
 

249 Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir 

comment entrer dans la foi de l'enlèvement! Est-ce cela? 

(Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs?) Quelque chose 

est-il sur le point d'arriver, qui fera que ces vieux corps défigurés et 

sans valeur seront changés? Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur? 

Est-ce si proche que je le verrai? Est-ce cette génération? Messieurs, 

mes frères, quelle heure est-il? Où en sommes-nous? 
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LE MYSTERE DES SEPT TONNERRES … ÇA SE PASSERA JUSTE AU 

MOMENT DE LA VENUE DE CHRIST 
 

LE SEPTIÈME SCEAU  

E24.03.1963  

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

389 Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l'ouverture de 

ce Septième Sceau, voilà qu'il y a aussi trois mystères. L'un, 

dont j'ai... je parlerai, et dont j'ai parlé, c'est le mystère des Sept 

Tonnerres. Les Sept Tonnerres dans le Ciel vont dévoiler ce 

mystère. Ça se passera juste au moment de la Venue de Christ, 

parce que Christ a dit que personne ne savait quand Il reviendrait. 
 

390 Avez-vous remarqué, quand les Juifs Lui ont posé la question? 

Sav-... Quand nous avons comparé le passage de l'Écriture, ici, 

de Matthieu 24, avec les six Sceaux, le Septième Sceau a été 

omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'"il n'y avait que Dieu 

Lui-même qui savait; pas même les Anges". Rien d'étonnant: Ce 

n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus; il ne s'est rien 

passé à ce moment-là. Les Anges ne Le savent pas. Personne ne sait 

quand Il va venir. 
 

CE SONT LES VOIX DES SEPT TONNERRES QUI DONNENT  

A L’EPOUSE LA FOI POUR ALLER DANS L’ENLEVEMENT 

LE PREMIER SCEAU  

18.03.1963  

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

258  Pas plus que nous, nous ne pourrions comprendre ces choses, 

avant que le temps ne soit venu de les comprendre. Oh! là là! Les 

Sept Tonnerres de l'Apocalypse; puisse-t-Il montrer à l'Épouse à se 

préparer pour la grande foi de l'Enlèvement! 
 

259  Maintenant dépêchons-nous, parce qu'il ne nous reste plus que 

quinze ou vingt minutes. 
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261  Nous abordons le verset 2, maintenant. 

...un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui 

fut donnée (il ne l=avait pas encore), et il partit en vainqueur et pour 

vaincre. 
 

262  Ça s'arrête là. Voilà le Sceau. Maintenant, voyons les symboles. 
 

263  Nous avons vu ce que le Tonnerre signifie. Parfaitement, ça, nous 

le savons, voyez-vous. Le Tonnerre, c'était la Voix de Dieu, quand le 

Sceau s'est ouvert. 

 

LES VOIX DES SEPT TONNERRES CE SONT LES VOIX QUI ONT ETE 

APPORTEES PAR LES SEPT ANGES QUI ETAIENT DANS LA 

CONSTELLATION DES ANGES SUR LA MONTAGNE SUNSET. 

CET ANGE MYSTERIEUX DANS LA PYRAMIDE QUI TRANSPORTAIT LE 

SEPTIEME SCEAU, LA VENUE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
 

LE SEPTIÈME SCEAU  

E24.03.1963  

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 402  Maintenant, les Troisièmes sont venus de l'ouest, ils sont 

arrivés à une vitesse vertigineuse, et Ils m'ont emporté avec eux. 

C'était de revenir à l'est, avec le mystère de ces Sept Sceaux. 

Précisément comme ce qui avait été dit dans—dans le songe de Junior 

Jackson, que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui, là: "À 

l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la Pierre blanche qui n'avait 

rien d'écrit dessus." C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à 

l'ouest, pour faire le contact avec le Message de ces Anges, de revenir 

ici révéler Cela à l'église. Vous vous souvenez, j'avais dit que "les 

choses qui allaient se passer ensuite, ce serait ici à l'église." C'est tout 

à fait exact. 

403  Une autre chose, j'aimerais vous faire remarquer ce qui est 

arrivé. Et si vous écoutez la bande Monsieur, quelle heure est-il?, vous 

remarquerez qu'il y avait un Ange qui m'impressionnait beaucoup. Les 



 LES SEPT TONNERRES D’APOCALYPSE 10                                                                                                                                    11 

 

autres semblaient être ordinaires. Mais cet Ange-là était un Ange 

impressionnant. Il était à ma gauche, dans la constellation en forme 

de pyramide. 
 

404  Et, vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se 

trouvait le mystérieux Roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les 

Anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'Eux-mêmes formaient, 

les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à Eux. Et donc, Eux, 

c'étaient les Messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide, 

ou ce Message du secret de ces Sept Sceaux, qui repose à l'intérieur 

de la pyramide. 
 

405  Donc, cet Ange, qui était à ma gauche, en fait Il serait le dernier 

ou le septième Ange, si on Les comptait de gauche à droite. En effet, 

Il était à ma gauche; je Le regardais venir de l'ouest, alors qu'Il se 

dirigeait vers l'est, donc Il était vers la gauche. Donc, ce serait le 

Message du dernier ange, très impressionnant. Vous vous souvenez 

que j'avais dit qu'Il avait la... qu'Il renversait un peu la tête, et qu'Il 

avait de grandes ailes pointues, et qu'Il avait volé directement vers 

moi. Or, ça, c'est ce Septième Sceau. C'est encore quelque chose de 

d'impressionnant. Et nous sommes... Nous ne savons pas encore ce 

que C'est, parce qu'il n'a pas été permis qu'Il soit brisé. 
 

406  Mais, bon, chacun d'entre vous, ici à la réunion, vous l'avez 

remarqué, quelle réunion ça a été! Tout le monde semblait être assis 

sur le bord de son siège. Et tout le monde était là à une heure, deux 

heures de l'après-midi, à attendre que les portes s'ouvrent pour avoir 

une place ici en avant. Debout contre les murs; les membres 

endoloris, et tout. 
 

407  Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit, qui a fait descendre 

ces Messagers, et ce sont Eux qui nous ont révélé ces choses. Et alors, 

remarquez comme tout Cela s'est emboîté de façon très précise dans 

la Parole. 
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LE GRAND SECRET QUI REPOSE SOUS LE SEPTIEME SCEAU 
 

LE SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

323  Or, le grand secret qui repose sous ce Sceau, je ne sais 

pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le 

déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir—à savoir précisément Ce 

qui— précisément ce qui était dit, mais je sais que C'étaient 

ces Sept Tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui 

ont simplement tonné à sept reprises. Et Cela s'est déployé 

pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors, quand j'ai vu Cela, 

j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse, là, 

mais je n'ai pas réussi à Le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. 

Voyez? Ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour Cela. 
 

324  Mais nous entrons dans ce cycle, voyez-vous. C'est pour bientôt. 

Alors, la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au 

Nom du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel 

moment quelque chose peut arriver. 
 

325  Maintenant, quand Ceci ira sur bande, et c'est fait, 

probablement que dix mille des mes amis vont s'éloigner de 

moi à cause de Cela. En effet, ils vont dire que "Frère Branham 

cherche à se mettre en avant, à se faire passer pour un—un serviteur, 

ou un prophète, ou quelque chose, devant Dieu." Permettez-moi de 

vous dire, mes frères, que c'est une erreur. 
 

326  Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et 

maintenant, vous —vous, faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas 

qui va... ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, 

c'est que les Sept Tonnerres retiennent ce mystère. Les Cieux 

étaient silencieux. Tout le monde a compris? [L'assemblée dit: 

"Amen.”—N.D.É.] Il se peut que ce soit le moment, il se peut 

que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable 

dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en 

scène. 
 



 LES SEPT TONNERRES D’APOCALYPSE 10                                                                                                                                    13 

 

327  Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de 

ramener les gens à la Parole, a posé un fondement; et si c'est le cas, 

je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même 

temps. Voyez? Si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Je 

ne sais pas. 
 

328  Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que 

C'était, voyez-vous, de voir cette partie-là se dérouler. Or, ça, c'est la 

Vérité. 
 

LES CHOSES QUE NOUS AVONS VUES CETTE SEMAINE PEUVENT FAIRE 

QUE LES GENS VONT PRENDRE DES AVIONS DEPUIS LES CONFINS DE 

LA TERRE POUR DIRE QUE LES SEPT TONNERRES QUI NE SONT MEME 

PAS ECRITS DANS LA BIBLE SONT ENTRAIN D’ETRE MANIFESTES. 
 

L’INFLUENCE  

Phoenix, Arizona, USA  

Samedi 12 janvier 1963, matin 
 

69. Très bien. Oui. Ils ont vu la promesse de Dieu accomplie. Cela 

les a mis en action. Et ce que nous avons vu, ce que nous avons vu… 

ces promesses dans ces derniers jours, ce que nous avons vu nous-

mêmes, devrait mettre chacun de nous en action. Mais savez-vous 

pourquoi cela ne se fait pas? Nous ne nous couvrons pas la face et les 

pieds correctement. Nos ailes ne feront pas l’affaire. Voyez-vous? 

Nous avons déployé ces ailes et ces autres ailes, et nous essayons 

aussi de déployer celles-ci; nous ne faisons que battre l’air. Voyez-

vous? Couvrez-vous, humiliez-vous, puis mettez-vous en action. Oh! 

la la!  

Ce que nous avons vu se passer devrait mettre chaque âme en 

action. Cela devrait produire une église qui tiendrait une série 

de réunions ici à Phoenix, de sorte que les gens prendraient 

l’avion de l’Europe pour venir ici et voir ce qui s’est passé. Ils 

diraient: «Il y a un endroit en Arizona, appelé la vallée de 

Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui 

a éclaté là-bas au point que les sept tonnerres d’Apocalypse 
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10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible sont en train 

d’être révélés.  
 

70. La puissance de Dieu, le temps de la fin est là. L’Ange a 

rassemblé les points en suspens et nous y sommes. Amen. Jean était 

sur le point d’écrire ces tonnerres et l’Ange lui a dit: «Ne les écris pas. 

Scelle-les. Mais au jour où ce dernier ange, le septième ange, sonnera 

de la trompette dans le septième âge de l’église, l’âge de l’Eglise de 

Laodicée, le mystère de Dieu, tout au sujet de Dieu, comment Dieu 

n’est pas un tas de dieux, mais un seul Dieu, et toutes ces autres 

choses devraient tous être terminés en ce moment-là. 

 

LA PREDICATION MONSIEUR EST-CE L’HEURE ?  

C’EST CA LES SEPT TONNERRES 
 

DIEU SE CACHE DANS LA SIMPLICITE   

Albuquerque, New Mexico, USA  

Vendredi 12 avril 1963, soir 
 

302. Quelque chose s’est passé l’autre jour. Vous avez lu… ou plutôt 

suivi la bande « Les Sept Tonnerres », Monsieur, quelle heure est-il ? 

Voyez ? Cela est arrivé  l’autre jour. Vous connaissez ces choses. Le 

temps est proche, église. Le temps est proche. Ne–ne–n’attendez plus 

longtemps. Voyez ? 
 

 

 

 

LES SEPT TONNERRES SONT LES REVELATIONS CONTENUES  

DANS LES SEPT SCEAUX 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 

Page 319 
Mais notez maintenant dans Malachie 4 : 1-6 : « Car voici, le jour 

vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les 

méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, 

Dit l`Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais 
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pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et 

la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme 

les veaux d`une étable, Et vous foulerez les méchants, Car ils seront 

comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je 

prépare, Dit l`Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, 

mon serviteur, Auquel j`ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des 

préceptes et des ordonnances.  Voici, je vous enverrai Élie, le 

prophète, Avant que le jour de l`Éternel arrive, Ce jour grand et 

redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur 

des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays 

d`interdit. » Vous voyez, immédiatement après la venue de CET Elie, 

la terre sera purifiée par le feu, et les méchants réduits en cendres. 

 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 

Page 315 
 

C’est au milieu d’un temps de grand trouble que Jésus vient. Et 

avec sa venue, il y a une résurrection. Plusieurs doivent sortir de la 

poussière de la terre et ressusciter avec ceux qui sont vivants, mais 

qui sont entrain d’attendre Son retour. 
 

 

 

LES SCEAUX ONT ETE OUVERTS ET LES DOCTRINES QUI SONT SORTIES LA 

DEDANS, SONT LES DOCTRINES QUE LE MONDE D’AUJOURD’HUI ATTAQUE 

VIOLEMMENT DISANT QU’ELLES SONT FAUSSES 
 

RECONNAISSEZ LE JOUR ET SON MESSAGE 

26 JUILLET 1964 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, U.S.A 
 

PAGE 4 (TRADUCTION BARILIER) 

Il s’éleva au-dessus de la place où les anges se tenaient, dans les 

parages de Tucson, dans l’Arizona, et atteignit une hauteur de 40 Km 

environ et une largeur de presque 50 Km. Il était visible sur toute 

l’étendue du territoire de l’état. Tout ceci n’est pas dit par quelqu’un 



16                                                                                                                                       LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 

 

qui essayait de faire pression sur vous par un fait, mais bien plutôt 

pour vous révéler la signification spirituelle de cette heure. Le 

message qui en résulta ouvrit les sept sceaux révélant ainsi tous les 

mystères cachés de la Bible. Ce sont les doctrines que le monde 

d’aujourd’hui attaque si violemment, disant qu‘elles sont 

fausses.  

 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE 

ET LES SEPT SCEAUX  

E17.03.1963 JEFFE, IN 
 37  Bon, vous voyez, le mystère de ce Livre scellé de Sept Sceaux 

sera révélé quand le Message du septième ange de l’église sera 

proclamé. Voyez? “Le septième ange commence à sonner de la 

trompette”, et voilà les Messages qui ont été mis par écrit, là, et nous 

Les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, 

“quand le Message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu 

s’accomplirait, vous voyez, à ce moment-là.” Maintenant, remarquons 

bien. Le Livre du mystère de Dieu n’est pas révélé, tant que le 

Message du septième ange n’a pas été proclamé. 
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LES VOIX DES 

SEPT TONNERRES 

D’APOCALYPSE 10 

VONT REVELER A 

L’EPOUSE LE JOUR 

ET L’HEURE DE  

LA VENUE DU 

SEIGNEUR  
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 LE JOUR ET L’HEURE DE SA VENUE 
LA FETE DES TROMPETTES 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 19 JUILLET 1964, MATIN 

112. Maintenant, ici, permettez-moi de dire ceci : chaque Trompette qui a sonné, a 

sonné sous le Sixième Sceau. Nous y arriverons dans quelques minutes, là où nous 

avons eu le sceau. Toutes les Trompettes ont sonné sous le Sixième Sceau. 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.  Mais chaque Trompette a sonné 

sous le Sixième Sceau, lors de la persécution des Juifs. 

LES VOIX DES SEPT TONNERRES SONT LES VOIX DE DIEU QUI 

REVELENT LE JOUR ET L’HEURE DE SA VENUE. 
 

LE SEPTIÈME SCEAU  

E24.03.1963  

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

391  Mais il y aura les —il y aura les —les Sept Voix, de ces 

Tonnerres, qui révéleront la grande révélation à ce moment-

là. Alors, je crois, nous qui... Si nous ne Le savons pas, et si 

nous... Ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Mais ce 

sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. 

Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant 

Dieu, de Le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire, et 

de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc, ici, nous voyons 

que le Sixième Sceau nous a été ouvert; nous Le voyons. Et 

nous savons que ce Septième Sceau ne peut pas être dévoilé 

au public, tant que cette heure-là ne sera pas venue. 
 

393  Nous en comprenons une partie aujourd'hui, puisque tout le reste 

est dévoilé; mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand j'étais 

assis dans mon bureau, j'ai entendu... ou plutôt, je n'ai pas entendu, 

mais j'ai vu Cela se déployer en direction des Sept Tonnerres. 

Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça, ici. 
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394  Et maintenant j'espère que chacun de vous sans exception 

servira Dieu et fera ce qui est bien. Aimez-Le toute votre vie, et 

servez-Le. Et Dieu s'occupera du reste. 
 

398  Et maintenant, s'il arrivait que cette bande se retrouve dans les 

mains de certaines personnes quelque part, n'essayez pas d'en faire 

un isthme quelconque. La seule chose à faire, continuez simplement 

à servir Dieu. C'est que ce grand secret est tellement grand que Dieu 

n'a même pas permis à Jean de L'écrire. Il a tonné, mais Il... pour 

savoir que... pour nous promettre qu'Il serait ouvert. Mais, jusqu'ici, 

Il n'est pas ouvert. 

 

399  Et maintenant, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'Il 

nous a montré. Il y a huit jours que je suis assis dans mon bureau là-

bas. Et ce Message que je viens de finir de vous expliquer, beaucoup 

d'entre vous comprendront. Et j'ai promis que quelque chose était en 

train de se passer dans le domaine spirituel, continuellement, quelque 

chose dont j'étais sûr que vous ne le voyiez pas. Et voici de quoi il 

s'agit; c'est la confirmation absolue, comme quoi cette interprétation 

des Écritures a été envoyée de Dieu. 
 

LE JOUR ET L’HEURE DE SA VENUE 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 

Jeffersonville, Indiana, USA  

Dimanche 28 juillet 1963, matin 
 

102. Maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne 

commence. Maintenant, là dans le fin fond de la pensée de Dieu, il y 

avait quelque chose qu’Il essayait et qu’Il allait accomplir, et Il avait 

un motif en faisant cela, c’était en vue de S’exprimer Lui-même. Parce 

que, premièrement, il n’y avait même pas de lune, d’étoile, d’atome, 

de molécule ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais Il n’était pas 

exactement Dieu en ce temps-là, parce que Dieu est un objet 

d’adoration, et il n’y avait rien pour L’adorer. 

103. Ainsi, dans Sa grande pensée, Il voulait que ces attributs soient 

exprimés. Et en Lui il y avait l’amour; en Lui il devait y avoir le Père, 
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en Lui il devait y avoir le Fils; en Lui il devait y avoir le Sauveur; en 

Lui il devait y avoir le Guérisseur. Et tous ces grands attributs que 

nous voyons déjà exprimés, ils étaient en Dieu. 

104. Ainsi, mon opinion est que la première chose qu’Il a créée, c’était 

les Anges. Et ensuite ceux-ci L’ont adoré, et cela a fait de Lui Dieu. Et 

Il a commencé par là. Comme dans les messages précédents, j’ai 

essayé de l’expliquer, de l’analyser. Et, maintenant, à ce moment-là, 

quand les Anges ont commencé à L’Adorer, c’était avant qu’il y ait 

même une molécule en terre. Il n’y avait rien. Tout était ténèbres. Il 

n’y avait ni soleil, ni lune, ni étoiles, ni rien; Il était alors Dieu. Comme 

Il questionna Job : «Où étais-tu quand Je posais les fondements du 

monde, (voyez?) lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et 

que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? (Voyez, maintenant.) 

Où étais-tu?» Voyez-vous? Cela se passait là bien avant l’existence de 

la terre. 

105. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. Et c’est de 

cela que je désire parler à l’Eglise ce matin, le mystère caché de Dieu 

qu’Il avait dans Sa pensée avant que le monde ait même commencé, 

et comment cela s’est dévoilé juste en cette heure-ci dans laquelle 

nous vivons. Voyez-vous? Alors vous comprendrez clairement donc en 

ce moment, vous voyez, ce que je crois, ce qui se fait. 

106. Le grand mystère de Dieu sur comment... c’était un secret. 

Il l’a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. 

Même les Anges ne le comprenaient pas. Voyez, Il ne l’a pas 

révélé. C’est la raison pour laquelle, sous notre septième 

mystère, quand le Septième Sceau était ouvert, il y avait un 

silence. Jésus, quand Il était sur terre, on voulait connaître 

quand Il reviendrait. Il a dit : «Ce n’est pas... Même le Fils Lui-

même ne sait pas quand cela va se passer.» Voyez, Dieu 

gardait tout ceci pour Lui-même. C’est un secret. Et c’est la 

raison pour laquelle il y avait un silence dans le Ciel pendant 

une demi-heure, et les sept tonnerres ont fait entendre leurs 

voix, et il a même été interdit à Jean d’écrire cela, voyez, la 

Venue du Seigneur. C’est une chose qu’Il n’a pas encore 

révélée, comment Il viendra, et quand Il viendra. Est-ce une 

bonne chose qu’Il ne l’ait pas fait? Non. 
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107. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve 

dans la Bible. 
 

LE JOUR ET L’HEURE DE SA VENUE 
 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT  

ALLUMER LA LUMIÈRE  

JEFF, IN - M29.12.1963 
 

138  Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil mais il ne rêve pas très 

souvent. L'autre nuit il a fait un rêve qui l'a impressionné. Il dit avoir 

rêvé qu'il était à l'église et que je n'étais pas encore arrivé. Il dit que 

lorsque je suis entré, des flammes sortaient de mes yeux et que je 

dis: «C'est le moment, c'est terminé!» et que tout le monde se mit à 

crier: «Ce n'est pas possible! Et mes enfants?». 
 

139  Ma femme dit: «Je ne peux pas laisser Sarah demander la 

bénédiction à table», etc. Billy dit: «Je dois aller chercher Loyce et le 

bébé». 
 

140  Je dis: «Loyce ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop 

jeune pour savoir. Billy, c'est l'heure. Nous devons aller». J'ajoutai: 

«Il est minuit Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n'est pas le 

cas le suis un faux témoin de Christ». 

Et quelqu'un éleva la voix et dit: «Nul ne connaît la minute ou 

l'heure». 
 

141  «Je n'ai jamais indiqué de minute ou d'heure; j'ai dit: Avant le 

lever du jour». Et je dis: «Partons, Billy. C'est le moment, partons». 

Et nous sommes montés dans la voiture et sommes partis. Nous 

commençâmes à gravir une montagne. Et à ce moment-là il sembla 

que la lumière se levait mais le ciel était sombre au-dessus de la terre. 

Billy dit que je m'arrêtai au bord de la route, levai les mains ainsi, et 

que les flammes continuaient à jaillir de mes yeux. Il dit que j'ai 

prononcé ces paroles: «Seigneur, j'ai fait cela a Ton commandement. 

J'ai fait cela simplement parce que Tu m'as dit de le faire ainsi. J'ai 

fait ces choses selon ce que Tu m'as dit». Et je fis signe à une grande 

montagne de granit. Une lumière, sans l'aide d'aucune main, 
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détacha une pierre de la montagne. Cette pierre pesait des 

tonnes et elle se mit à rouler. Je dis: «Tourne la tête, ne 

regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes». Il dit 

qu'alors un grand et saint silence s'établit partout pendant que 

cette pierre venait se mettre en place. 
 

142  Il est peut-être plus tard que nous ne pensons. C'est tout à fait 

scripturaire, vous voyez, cette pierre détachée de la montagne sans 

l'aide d'aucune main. Un de ces jours il en sera ainsi et vous aurez 

des raisons de crier. Je lui dis: «Vous avez déjà eu ce temps. Jour 

après jour Dieu vous a constamment donné des avertissements. Oui, 

même s'il s'agit de mon propre enfant, l'heure est là. Je ne puis dire 

que ce qu'Il m'a dit de dire, et cela sera, et cela a été». Et alors 

soudain voici qu'Il vient, une Pierre se détachant de la montagne sans 

l'aide d'aucune main. Daniel avait vu cela bien des années 

auparavant, vous le savez. Billy n'en savait rien, mais c'était un rêve 

que lui envoyait le Seigneur. 

 

DIEU A MONTRE CES SEPT TONNERRES, C’EST CE CERCLE DE NUAGE 

QUE LES MAGAZINES LOOK ET LIFE ONT PUBLIE. 
 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 

Jeffersonville, Indiana, USA  

Dimanche 28 juillet 1963, matin 
 

205. Maintenant, la Venue du Seigneur est un mystère. Nous ne 

savons pas quand Il viendra, comment Il viendra, mais nous savons 

qu’Il vient. Voyez? Ainsi en était-il de tous les mystères de Dieu, qui 

attendaient ce dernier jour. Après que cela a déjà été accompli, alors 

Il révèle et montre ce qu’Il avait fait. Oh! la la! Il n’a jamais livré 

complètement Son mystère. 

206. C’est juste comme ceci, comme les Sept Sceaux. Bon, lorsque 

Dieu utilisa Martin Luther pour la sortie de cette première Eglise ou de 

cet âge de l’Eglise, et lorsqu’Il utilisa John Wesley, et qu’Il les amenait 

progressivement à sortir, et révélait en eux cet âge-là de l’Eglise, 

lorsque nous... Lorsqu’on retourne à la Bible maintenant et qu’on 

découvre... Mais dans les derniers jours...  La raison en est que cela 
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était quelque chose de si extraordinaire qu’Il en parla ici et 

montra ces Sept Tonnerres. Et le ma-... Look et Life...  

207. Le magazine Life a alors montré là ce cercle de Nuage et 

de Lumière qu’ils ne pouvaient comprendre et qu’ils ne 

connaissent toujours pas. Mais ici Il dit : «Va là-bas et attends 

que ces mystères soient révélés.» Et c’était ici, des mois avant. 

Et alors, cela est arrivé exactement de la manière dont Il avait dit 

que cela arriverait. Avez-vous observé cette image? Même cet Ange à 

droite, lorsqu’Il s’est matérialisé, descendant avec Ses ailes en arrière 

et Sa tête penchée de côté, le voilà juste là sur la photo, c’est tout à 

fait vrai. Des mois avant que cela n’arrive, il a été dit ici qu’Il va 

rassembler le Corps de croyants pour révéler, pour reprendre ces 

choses qui étaient oubliées. 
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LES SEPT VISIONS 

MAJEURES DANS LA 

PROPHETIE QUI 

ONT PROPHETISE 

SUR LA VENUE DE 

LA FIN DU MONDE 
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EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 

L’ÂGE DE LAODICÉE 
 

{321-2} L’Âge de Laodicée a commencé vers le début du vingtième 

siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que 

serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont 

AUCUNE n’a jamais failli, je prédis (je n’ai pas dit que je 

prophétise, mais que je prédis) que cet âge se terminera aux 

alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une 

note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur 

sept visions de première importance qui se sont succédé 

devant moi un dimanche matin, en juin 1933. Le Seigneur 

Jésus m’a parlé, en disant que la venue du Seigneur était 

proche, mais qu’avant Son retour, sept événements de 

première importance allaient se produire. Je les ai tous notés, et, 

ce matin-là, j’ai raconté la révélation du Seigneur. D’après la 

première vision, Mussolini allait envahir l’Éthiopie, et ce pays 

allait “tomber sous sa coupe”. Cette vision a causé pas mal de remous, 

et certains se sont mis fort en colère quand je l’ai racontée, et n’ont 

pas voulu y croire. Mais elle s’est réalisée telle quelle. Il est tout 

simplement entré dans le pays avec ses armes modernes, et il a pris 

le pouvoir. Les autochtones n’étaient vraiment pas de taille. Mais la 

vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible, quand son 

peuple se retournerait contre lui. C’est arrivé exactement comme cela 

avait été dit. 
 

{321-3} La vision suivante annonçait qu’un Autrichien du nom 

d’Adolf Hitler s’élèverait et deviendrait le dictateur de 

l’Allemagne, et qu’il entraînerait le monde dans la guerre. Elle 

montrait la ligne Siegfried, et tout le mal que nos troupes auraient à 

la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin 

mystérieuse. 
 

{321-4} Le domaine de la troisième vision était celui de la 

politique mondiale, car elle me montrait qu’il y aurait trois 

grands ISMES : le fascisme, le nazisme et le communisme, 

mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. 
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La voix m’exhortait : “OBSERVE LA RUSSIE! OBSERVE LA 

RUSSIE! Surveille le Roi du Nord.” 
 

{321-5}  La quatrième vision montrait les grands progrès que 

ferait la science après la deuxième guerre mondiale. Elle était 

couronnée par la vision d’une automobile dont la partie 

supérieure avait l’air d’une bulle de plastique. Téléguidée, elle 

parcourait des routes magnifiques, et n’avait pas de volant, de 

sorte qu’on voyait les gens assis à l’intérieur jouer à un jeu quelconque 

pour passer le temps. 

 

{322-1} La cinquième vision, qui avait trait au problème moral 

de notre âge, avait pour point central les femmes. Dieu me 

montra que les femmes avaient commencé à quitter leur 

position en recevant le droit de vote. Ensuite, elles se sont 

coupé les cheveux, ce qui signifie qu’elles n’étaient plus sous 

l’autorité de l’homme, mais insistaient pour avoir des droits 

égaux, ou, dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles 

ont revêtu des vêtements d’homme, et elles se sont 

déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que 

j’ai vue était celle d’une femme nue, à l’exception d’un petit 

tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, je vis 

la terrible perversion du monde tout entier, et son état moral 

lamentable. 
 

{322-2} Puis, dans la sixième vision, une femme de la plus 

grande beauté, mais cruelle, s’éleva en Amérique. Elle avait un 

pouvoir total sur les gens. Je crus qu’il s’agissait de la montée de 

l’Église catholique romaine, mais je savais que c’était peut-être la 

vision d’une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique 

grâce au droit de vote des femmes. 
 

{322-3} Dans la septième et dernière vision, j’entendis une 

effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis 

plus que décombres, cratères et fumée sur tout le territoire 

américain. 
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{322-4}  En me basant sur ces sept visions, ainsi que sur les 

changements rapides qui ont balayé le monde depuis 

cinquante ans, je PRÉDIS (je ne prophétise pas) que ces 

visions se seront toutes accomplies d’ici 1977. Et bien que 

beaucoup auront l’impression que cette affirmation est faite à 

la légère, vu que Jésus a dit que “personne ne connaît ni le jour 

ni l’heure”, je continue à maintenir ce pronostic trente ans 

après, parce que Jésus n’a PAS dit que personne ne pourrait 

connaître l’année, le mois ou la semaine où Sa venue serait 

achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je 

maintiens, selon ce que j’ai étudié dans la Parole, ainsi que par 

l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point 

final des systèmes de ce monde, et nous introduire dans le 

millénium. 
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Ce nuage surnaturel a été formé par les ailes des sept Anges qui venaient 

de s`élever après avoir parlé a Frère Branham de l`ouverture des Sept Sceaux. 

Cette nuée était à plus de 42 Km d’altitude et mesurait plus de 50 Km de large, 

lorsqu`Elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 28 février 

1963, au coucher du soleil. Cette photo a paru, pour la première fois, dans le 

magazine Life du 17 mai 1963. 


