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LIVRE DES SCEAUX
Questions et réponses sur les Sceaux – P. 499
Rev. William M. Branham
 31. Frère Branham, je vous salue au Nom du Seigneur Jésus. Pourriez-vous, 
s’il vous plaît, expliquer qui est l’homme, dans Matthieu 22.11, l’homme qui 
n’avait pas revêtu un habit de noces, qui ne portait pas d’habit de noces. Je 
sais que cet homme ne pouvait pas entrer au Ciel sans avoir l’habit de noces. Il 
s’agissait d’un convive, je le sais, non pas de l’Épouse.
 324 Oui, c’est exact. Oui, lui, il s’est juste glissé à l’intérieur. Voyez ? On pourrait 
faire une prédication complète là-dessus.
 Là, il me reste dix minutes, pour prier pour les malades et compléter ceci […].
 325 Voici ce qui s’est passé, si vous connaissez les coutumes orientales. Voyez ? 
Quand un époux envoie des invitations pour ses noces, il en envoie seulement un 
certain nombre. Et pour chaque personne à qui il avait envoyé une invitation, il y 
avait quelqu’un à la porte qui était là pour lui mettre un vêtement. Qu’il soit riche ou 
pauvre, quoi que ce soit, tous devaient porter cet habit de noces.
 326 Quand ils se tenaient à la porte, ils l’en revêtaient, ce qui cachait ce que 
son apparence extérieure avait été. Il est convié, qu’il soit millionnaire ou qu’il soit 
mendiant, qu’il soit cultivateur, creuseur de fossés, ou quoi que ce soit, ou ploutocrate, 
il est là, avec le vêtement sur lui maintenant. En effet, on lui met ce vêtement à la 
porte, quand il entre par la porte.
 327 Maintenant, prenez dans Jean, chapitre 10, je crois que c’est là qu’Il a dit : “Je 
suis la porte.” Voyez ? “Je suis la porte par laquelle vous entrez.” Donc, le voilà qui 
se tient à la porte, et ici il y a l’Homme qui doit mettre ce vêtement sur lui, le Saint-
Esprit, lui donner le vêtement de la justice, quand il entre.
 328 Or, cet homme-là, lui, il était entré en passant par une organisation, par la 
fenêtre du fond, là, il s’était faufilé par un trou quelque part. Il a réussi à entrer et s’est 
assis à table. Et alors, quand l’Époux arrive, et qu’Il regarde, celui-là était un… Avant, 
c’étaient ceux-là les drôles d’oiseaux, maintenant c’est lui le drôle d’oiseau. Voyez ? 
“Qu’est-ce que tu fais ici, comme ça, sans le baptême du Saint-Esprit, et tout ça ? 
Comment as-tu fait pour entrer ici ?” Eh bien, il était entré autrement que par la porte. 
Et il était venu sans avoir l’invitation qui convenait. Voyez ? Il était entré en passant 
par un système d’éducation, voyez-vous, ou quelque chose comme ça. Il avait réussi 
à entrer.
 329 Et Il leur a dit : “Liez-lui les pieds et les mains ; jetez-le dehors, dans les 
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de 
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dents.” Voyez ? Il est allé dans la période de la Tribulation. Voyez ? Il n’était pas entré 
par la porte.
  
LIVRE DE CITATIONS – P. 114
Des âmes qui sont maintenant en prison
[FRN63-1110M, p. 33-34, paragr. 205-206 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 63-11-10M
Rev. William M. Branham
 1002 – « “La femme qui vit dans cet état de mondanité est morte, quoique 
vivante.” Et si elle rejette la miséricorde, elle pourrait franchir la ligne de séparation, 
après quoi il n’y a plus de place pour elle. Alors, où est-elle, avec ses yeux maquillés 
et ses cheveux coupés ? Elle est de l’autre côté de la ligne, sans possibilité de retour, et 
il faut qu’il y ait un ministère qui lui soit prêché. Mais souvenez-vous, à ce moment-là, 
c’est fini. C’est terminé. Ça ne sert qu’à les hanter. Il y aura un ministère qui opérera 
de grands prodiges, Joël l’a dit, mais il n’y aura plus de temps pour la rédemption. 
C’est fini. L’Agneau a déjà pris Son Livre, et Ses rachetés, alors c’est terminé. De 
même que Jésus avait d’abord prêché et avait été rejeté, et qu’Il est ensuite allé 
hanter ceux qui étaient dans ce lieu-là, Il a prêché à ceux qui étaient en prison, qui 
ne pouvaient pas se repentir, ce n’était plus le temps du salut — ce même ministère 
devra se répéter. Est-il possible que ce soit le Troisième Pull, adressé à ceux qui sont 
perdus pour l’Éternité. Et si c’était le cas, là ? J’espère que non. Et si c’était le cas ? 
Maintenant, pensez-y une minute. Et si c’était le cas ? Que Dieu nous en préserve. J’ai 
des enfants. Mais on dirait vraiment qu’on en est tout près. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 114
Des âmes qui sont maintenant en prison
[FRN63-1110M, p. 42-44, paragr. 267-270 / 278-279 / 284-285 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 63-11-10M
Rev. William M. Branham
 1006 – « (Le Premier, c’était la guérison des malades.) Le Deuxième, c’était la 
prophétie, ce qui permettait de connaître les pensées secrètes, quand la Parole Elle-
même a été manifestée. Et ça, c’est la grâce. Mais, souvenez-vous, le septième, c’est 
l’achèvement. Ceci pourrait-il être le Pull de l’achèvement, que tout soit terminé ? 
Serait-ce possible ? Pensez-y, là. Pensez-y. Où en êtes-vous ? Sept, c’est toujours 
l’achèvement. Trois Pulls ! Le ministère de Jésus a consisté en Trois Pulls. Son 
Premier Pull était la guérison des malades. / Le Deuxième, c’était de réprimander 
les organisations, et de prophétiser : ce qu’ils avaient fait, ce qu’ils étaient, et ce qui 
allait arriver. C’est ce qu’Il a fait. Pas vrai ? Mais Son Troisième Pull, c’est quand Il a 
prêché aux perdus, qui ne pouvaient plus être sauvés. / Sodome et Gomorrhe ! Jésus a 
dit que les deux allaient venir. “Avant l’avènement du Fils de l’homme, ce qui arriva 
du temps de Noé arrivera pareillement, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera 
pareillement.” Il a parlé de Noé. Noé a eu Trois Pulls, et son Troisième a été adressé 
aux perdus, après que la porte avait été fermée. »
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LIVRE DES SCEAUX
Le Sixième Sceau – P. 430
Rev. William M. Branham
 360 Remarquez le dernier verset du Sixième Sceau, ouvert. Ceux qui s’étaient 
moqués de la prédication de la Parole, de la Parole du Dieu vivant, confirmée ; alors 
que ces prophètes s’étaient tenus là à accomplir des miracles, à éteindre le soleil, 
et tout le reste, et tout au long de l’âge. Vous voyez : “Ils criaient aux rochers et 
aux montagnes de les cacher”, vous voyez, de les cacher devant la Parole dont ils 
s’étaient moqués, parce qu’ils L’ont vu qui venait. “Cachez-nous devant la colère de 
l’Agneau.” Il est la Parole. Voyez ? Ils s’étaient moqués de la Parole. Et ici la Parole 
était incarnée. Ils L’avaient ridiculisée ; ils s’étaient moqués d’eux, ils les avaient 
ridiculisés. Et la Parole incarnée se présentait là devant eux !
 361 Pourquoi ne se sont-ils pas repentis ? Ils ne pouvaient pas. C’était trop tard à 
ce moment-là. Alors, ils savaient que le châtiment… Ils entendent Cela. Ils s’étaient 
assis à des réunions comme celles-ci, et ils savaient ce qu’il En était. Et ils savaient 
que les choses que ces prophètes avaient prédites, elles étaient là devant leurs yeux, la 
chose qu’ils avaient rejetée. Ils avaient dédaigné la miséricorde pour la dernière fois.
 362 Et quand on dédaigne la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. Quand 
on dédaigne la miséricorde ; pensez-y un peu.
 363 Et ils étaient là. Ils n’avaient aucun endroit où aller, aucun refuge. Et la Bible 
dit ici : “Ils demandaient aux… Ils criaient aux rochers et aux montagnes : ‘Tombez 
sur nous, et cachez-nous devant la face de… et devant la colère de l’Agneau.’” Ils ont 
essayé de se repentir, mais l’Agneau était venu réclamer les Siens, voyez-vous. Et ils 
criaient aux rochers et aux montagnes. Ils ont prié, mais les prières venaient trop tard.

LIVRE DE CITATIONS – P. 2-A
Questions et réponses #1
[FRN54-0103M, p. 83-84, paragr. 233-236 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 54-01-03M
Rev. William M. Branham
 15 – « … “ce même Saint-Esprit qui est descendu au Jour de la Pentecôte est ici 
même, pour vous.” C’est là que l’Évangile retourne vers les Juifs, à ce moment-là. 
Alors il y aura un réveil parmi les Juifs, là-bas, qui fera entrer des milliers et des dizaines 
de milliers, et, cent quarante-quatre mille d’entre eux, dans le Royaume de Dieu, qui 
seront scellés par l’Ange qui marque du sceau. J’ai confiance qu’Il arrivera du côté 
de l’est. C’est dans cette direction-là qu’Il est, par rapport à nous, en ce moment, avec 
Son sceau qu’Il tient à la main. Alors, oh, je veux faire partie de ce rassemblement-là. 
“J’ai envoyé une persécution par ici, et une persécution par là, et J’ai fait fuir les Juifs, 
Je les ai chassés sans relâche. Ils ont été chassés et sont rentrés. De nombreux Juifs qui 
sont aux États-Unis (ils ne s’en échapperont pas) ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mais 
J’ai tous ceux-là, les cent quarante-quatre mille, qui sont là-bas, qui vont recevoir le 
baptême du Saint-Esprit.” Et là, aussitôt que cet Ange qui marque du sceau commence 
à sceller ces cent quarante-quatre mille, la porte de l’Église des nations se ferme, et les 
Juifs apportent le Saint-Esprit aux Juifs. Et ils auront un réveil qui se répandra dans le 
monde entier. Alléluia ! Et la puissance de Dieu se manifestera parmi les Juifs. » 
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LA VICTOIRE DÉFINITIVE DU SEPTIÈME SCEAU SUR SATAN
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 19 avril 1998
(Deuxième activité)
Monterrey, Nuevo León, Mexique
 Maintenant, nous pouvons voir ici que la Porte va être fermée ; la Porte, qui est 
Christ, la Porte de Miséricorde va être fermée, et il n’y aura plus d’opportunité pour le 
salut ; et Christ se trouvera déjà comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et Juge 
de toute la Terre ; et Il sera manifesté là, dans cette phase où il n’y aura plus de salut 
pour aucune personne, là Il sera déjà manifesté dans toute Sa plénitude à travers Son 
Ange Messager. Et, à partir de ce moment-là, apparaîtront déjà les grands miracles 
et prodiges que le Troisième Pull (qui est l’étape de la Parole créatrice parlant) 
produira ; et, par cette Parole parlée, on effectuera ces grands prodiges et miracles qui 
sont promis pour être accomplis dans l’accomplissement de la Vision de la Tente, où 
de grands miracles et prodiges se produiront.
 Là seront manifestés les ministères de Moïse et Élie, et le ministère de Jésus ; 
parce que ce seront les ministères que l’Ange de l’Alliance, l’Ange de l’Éternel, qui 
est Jésus-Christ en Saint-Esprit manifesté à travers la chair humaine dans Son Ange 
Messager, produira.
 Ce sera Christ qui sera manifesté, réalisant toutes ces choses par Son Ange 
Messager, lequel sera adopté ; et alors il n’y aura pas de limitations quant aux choses 
que Jésus-Christ pourra réaliser à travers Son Ange Messager.

LA PRIÈRE DE FOI
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 4 décembre 2011
Cayey, Porto Rico
 Dans l’accomplissement de la Vision de la Tente, on parviendra au niveau le plus 
haut de la foi, on parviendra au niveau de la foi d’enlèvement que le révérend William 
Branham mentionne dans beaucoup d’endroits ; foi d’enlèvement, foi pour être 
transformés et enlevés ; on parviendra à ce niveau quand le plein accomplissement de 
la Vision de la Tente aura lieu et que tout ce que le révérend William Branham a vu 
dans la Vision de la Tente arrivera.
 Et, à un certain moment, la Porte de la Grâce et la Miséricorde se fermera, et il 
n’y aura plus d’opportunité pour les personnes de recevoir la miséricorde ; parce que 
Christ aura déjà changé d’Agneau à Lion.
 Il se trouve encore comme Souverain Sacrificateur, et, par conséquent, Il fait 
intercession dans le Ciel pour tous ceux qui l’ont reçu et pour ceux qui le recevront 
comme leur Sauveur ; mais il viendra un moment où il y aura un changement, et, par 
conséquent, il y aura un changement complet de dispensation aussi.
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