
- 4 -

déjà être manifesté dans la Maison de Dieu, dans l’Église du Seigneur Jésus-Christ, 
comme un membre du Corps Mystique de Christ né dans la Maison de Dieu, dans 
l’Église du Seigneur Jésus-Christ, comme un fils de Dieu ; parce que c’est la Maison des 
fils et filles de Dieu.
 Et maintenant voyez comment le ministère de cet Ange qui était différent des autres 
devait commencer d’une façon secrète, et croître (ce ministère), et accomplir chaque 
promesse divine.
 Notre frère Branham dit à propos de la Venue du Fils de l’Homme que, au temps 
où il était, on vivait au temps de la Venue du Fils de l’Homme, on vivait au temps pour 
l’accomplissement de ces promesses.
 « Mais quand le Septième Sceau commencera, il sera un secret complèt », a dit notre 
frère Branham à la page 472 du livre des Sceaux1.
 Ainsi que la Première Venue de Christ, la Venue de l’Ange de l’Alliance dans la 
chair humaine, a été un secret au milieu du peuple hébreu : Sa naissance par la vierge 
Marie là-bas à Bethléhem de Judée ; la croissance de l’enfant Jésus a été un secret, l’étape 
d’enfant a été un secret, l’étape de jeune a été un secret ; et ensuite, quand il devient déjà 
adulte et qu’il a presque 30 ans, Il commence Son ministère, et le mystère de la Première 
Venue de Christ s’ouvre aux fils et filles de Dieu, aux élus de Dieu, au milieu du peuple 
hébreu.
 Mais les personnes qui écoutaient la prédication de Christ pensaient que Jésus se 
faisait Dieu, et elles ne comprenaient pas que c’était la Venue du Messie, la Venue du Dieu 
Tout-Puissant, de l’Ange de l’Alliance, de la Parole manifestée dans la chair humaine.
 Il a été environ 30 ans au milieu du peuple hébreu avant de se révéler, avant de se 
manifester et commencer Son ministère ; et ils ne se rendaient pas compte de qui était au 
milieu d’eux.
 Ensuite, voyez-vous, Il a commencé Son ministère de trois ans et demi ; et à la fin de 
Son ministère Il a réalisé la Rédemption avec Sa mort sur la Croix du Calvaire, versant 
Son Sang pour nous purifier de tout péché. Ça a été la fin de Son ministère dans le corps 
physique avant de mourir, de ressusciter et d’être emmené au Ciel.
 Avec Sa mort, ce ministère est arrivé à sa fin, produisant notre rédemption ; parce 
qu’Il est venu comme Agneau de Dieu pour ôter le péché du monde dans Son Œuvre de 
Rédemption.
 Pour ce temps de la fin, combien de temps l’Ange qui était différent des autres sera-
t-Il manifesté sur la Terre sans que les personnes se rendent compte de Sa présence sur 
la Terre, au milieu de Son Église, nous faisant connaître toutes ces choses qui doivent 
arriver bientôt, dans l’accomplissement du Septième Sceau étant manifesté ?
 Mais « il vous est donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu », les 
mystères de la Seconde Venue de Christ comme Lion de la tribu de Juda, comme Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs dans Son Œuvre de Réclamation. Il vous est donné de 
connaître le mystère de la Venue de l’Ange qui était différent des autres, se voilant dans 
la chair humaine dans Son Ange Messager et se révélant à travers Son Ange Messager, et 
nous faisant connaître toutes ces choses qui doivent arriver bientôt ; et nous ouvrant ainsi 
le mystère du Septième Sceau, le mystère de l’Ange qui était différent des autres.
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1  Sceaux, p. 558, paragr. 304, en français
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LIVRE DES SCEAUX 
La Brèche – P. 95
Rev. William M. Branham
 [208] Alors, voilà l’Agneau qui arrive, là. Les jours de Son intercession sont 
terminés, les jours de Sa médiation.
 209 C’est à ce moment-là que cet Ange se tiendra là. Attendez un peu qu’on en 
arrive aux Sceaux. “Et il n’y aura plus de temps.” C’est vrai. Cette “demi-heure de 
silence”. Regardez bien ce qui va se passer pendant cette demi-heure de silence, au 
moment de ce Septième Sceau, dimanche soir prochain, si le Seigneur le veut.

LIVRE DES SCEAUX 
Le Septième Sceau – P. 551-552 
Rev. William M. Branham
 248 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 la révélation, 
pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s’agit. Ce qui arrive, c’est que… 
Ces Sept Tonnerres qu’il a entendus tonner et qu’il lui a été défendu d’écrire, c’est 
ça le mystère, il repose derrière ces Sept Tonnerres consécutifs qui ont grondé.
 249 Maintenant, pourquoi ? Prouvons-le. Pourquoi ? C’est là le secret que 
personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d’écrire ce qu’il En était, d’écrire ne 
serait-ce qu’un symbole Là-dessus. Pourquoi ? Voilà pourquoi il n’y avait aucune 
activité dans le Ciel : cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-vous 
maintenant ?
 250 Si C’est quelque chose de tellement important, il faut que Ce soit inclus, 
parce que C’est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les Sept Tonnerres…
 251 Maintenant remarquez. Quand les sept Anges se sont avancés pour sonner de 
leurs Trompettes, il y a eu un seul tonnerre. Quand Israël se rassemblait, il y avait 
une trompette. “Quand il n’y aura plus de temps”, à la dernière trompette ; un seul 
tonnerre.
 252 Mais ici, il y a Sept Tonnerres, coup sur coup, l’un à la suite de l’autre : un, 
deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ce nombre parfait. Sept Tonnerres se sont fait 
entendre l’un à la suite de l’autre, pas… faisant simplement un, deux, trois, quatre, 
cinq, six, sept, coup sur coup. Alors, les Cieux n’ont pas pu écrire Cela. Les Cieux 
ne peuvent pas savoir ce qu’il En est, ni rien d’autre, parce qu’il n’y a aucun indice. 
C’était un temps de calme. C’était quelque chose de tellement important, que le 
secret n’a pas été divulgué aux Anges.
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 253 Or, pourquoi ? Si Satan s’En emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà 
une chose qu’il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu’il veut, et imiter 
tous les genres de dons (j’espère que vous êtes en train d’apprendre), mais il ne peut 
pas savoir Ceci. Ce n’est même pas écrit dans la Parole. C’est un secret complet.
 254 Les Anges, tout s’est tu. S’ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu 
laisser échapper quelque chose, alors ils se sont tus, c’est tout, ils ont arrêté de jouer 
de la harpe. Tout s’est arrêté.
 255 Sept, le nombre parfait de Dieu. Sept, l’un à la suite de l’autre, simplement. 
Sept Tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s’ils étaient 
en train d’épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à 
L’écrire. Il a dit : “Ne L’écris pas.”
 256 Jésus n’En a jamais parlé. Jean n’a pas pu L’écrire. Les Anges n’En savent 
rien. Qu’est-ce que C’est ? C’est la chose dont Jésus a dit que “même les Anges des 
Cieux n’En savaient rien”. Voyez ? Voyez ? Il ne Le savait pas Lui-même. Il a dit que 
“Dieu seul” Le saurait.
 257 Mais Il nous a dit que quand nous allions “commencer à voir ces signes 
apparaître”. En retirez-vous quelque chose, là ? Très bien. Remarquez, nous 
“commençons à voir ces signes apparaître”. Voyez ?

LIVRE DES SCEAUX 
Le Septième Sceau – P. 570
Rev. William M. Branham
 391 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 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.
 392 Avez-vous remarqué, quand les Juifs Lui ont posé la question ? 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.
 393 Mais il y aura les Sept Voix, de ces Tonnerres, qui révéleront la grande 
révélation à ce moment-là.

LIVRE DE CITATIONS – P. 119
Tournez les regards vers Jésus
[FRN63-1229E, p. 7, paragr. 49]
Jeffersonville, Ind., 63-12-29E
Rev. William M. Branham
 1057 – « […] Et alors, quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que 
vous serez exclus partout, alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques 
minutes. Alors regardez bien le Troisième Pull, voyez-vous : il sera carrément 
adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il sera à la disposition de l’Épouse, 
et de l’Église. »
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LIVRE DES SCEAUX 
Le Septième Sceau – P. 559
Rev. William M. Branham
 305 Or, comment est-ce que je savais, l’autre jour, dimanche passé, il y a une semaine 
aujourd’hui, alors que je prêchais sur : “Soyez humbles ! Soyez humbles ! Souvenez-
vous, Dieu traite dans les petites choses.” Je ne m’étais pas rendu compte de ce que 
ça voulait vraiment dire. Mais maintenant je le vois. Ça se passe d’une façon tellement 
humble ! On serait porté à penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican 
ou… Mais Ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça se passe 
comme la naissance de notre Seigneur, dans une étable. Gloire à Dieu ! Je vous le certifie, 
l’heure est proche ! Amen ! Nous en sommes là. Oh ! là là !
 306 Maintenant voyez-vous la Vérité de la vision de Dieu, les sept Anges qui m’ont 
ramené de l’ouest ? Ils arrivaient de l’ouest, et Ils revenaient vers l’est, me ramenant ici 
pour ce Message de ce soir. Oh ! là là !
 307 Maintenant, la Voix de ce grand tonnerre, et la mission qui a été donnée, ici, a 
été révélée, que Cela… et il a été prouvé que Cela était de Dieu. Pensez un peu, là. Je ne 
savais pas ce qu’il en était de ces Sceaux, et ils ont été révélés cette semaine. Est-ce que 
quelqu’un avait pensé à ça, que ces sept Anges, c’était Ceci, c’était le Message qui allait 
être donné, ces Anges qui me ramenaient ici pour Cela ? Voyez ?
 308 Souvenez-vous, le septième Messager était… Les sept Messagers étaient… Celui 
qui me frappait le plus, le septième Ange, Il m’impressionnait plus que tous les autres. 
Or, vous voyez, ils étaient comme ceci. Nous voulons simplement vous faire remarquer, 
là. Et moi, j’étais ici, et je regardais ces autres…
 309 Voyez-vous, en premier, le premier groupe, des petits oiseaux, les plumes toutes 
rabattues. Vous vous en souvenez ? Et ils se sont tous envolés vers l’est. Et le deuxième 
groupe, ils étaient plus lumineux, des oiseaux plus gros, ils ressemblaient à des colombes, 
avec les ailes pointues. Ils se sont envolés vers l’est. Premier Pull, Deuxième Pull ; et 
celui d’ensuite, c’étaient des Anges.

LE SEPTIÈME SCEAU ET L’INTRODUCTION AU MILLÉNIUM 
Dr. William Soto Santiago
Jeudi 19 mars 1998
São José dos Campos, São Paulo, Brésil
 Et cet Ange doit venir sur la Terre manifesté dans la chair humaine dans l’Ange du 
Seigneur Jésus-Christ, pour parler par lui, pour oindre Son Ange Messager et parler par 
lui, et pour faire connaître toutes ces choses qui doivent arriver bientôt ; c’est-à-dire, parler 
par Son Ange Messager avec cette Trompette Retentissante de l’Évangile du Royaume.
 Par conséquent, à partir de 1963, le ministère de cet Ange devait commencer d’une 
certaine façon ; mais son commencement, le commencement du Septième Sceau, notre 
frère Branham dit qu’Il serait complètement un secret. Personne ne se rendrait compte 
du commencement du Septième Sceau, du commencement du ministère de cet Ange qui 
était différent des autres, par l’Ange du Seigneur Jésus-Christ.
 Par conséquent, le ministère de l’Ange du Seigneur Jésus-Christ devait commencer 
autour de 1963 ; et par conséquent, la naissance de cet Ange dans le Royaume des Cieux, 
dans l’Église du Seigneur Jésus-Christ (c’est-à-dire cette nouvelle naisance), devait se 
produire avant de commencer son ministère. C’est-à-dire qu’avant 1963 cet Ange devait 
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