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LIVRE DES SCEAUX
Le Septième Sceau – P. 530
Rev. William M. Branham
 77 Donc, le chapitre 8 révèle seulement la scène du Septième 
Sceau, alors que rien d’autre n’est révélé, là, rien. […] or ça, ça 
n’a rien à voir avec le chapitre 7 de l’Apocalypse. La révélation 
du Septième Sceau n’émet absolument aucun son. Et si seulement 
j’avais le temps… Je vais prendre quelques passages pour essayer 
de vous montrer…
 78 Dès le commencement, dans la Genèse, ce Septième Sceau, il 
en est question. Depuis le tout début, dans la Genèse, ce Septième 
Sc-…
 79 Les Sceaux ont pris forme progressivement. Vous vous 
souvenez, ce matin, n’avons-nous pas montré comment ces choses 
se sont succédé ? Et regardez bien, ce soir, nous montrons la 
succession. Et vous voyez, quand on arrive au Septième Sceau, 
qu’il y a rupture de continuité. Oui.
 80 Jésus-Christ Lui-même, Il a parlé du temps de la fin, et quand 
Il est arrivé… Il a parlé de tous les six des Sceaux. Quand Il en 
est arrivé au Septième, Il s’est arrêté. Voilà, voyez. C’est quelque 
chose de très important.
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LE NOM DE DIEU GLORIFIÉ
DANS LA PREMIÈRE ET LA SECONDE VENUE DE CHRIST
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 19 mars 2000
Santiago du Chili, Chili
 Tout le mystère du Septième Sceau sera accompli, même si 
toutes les personnes ne se rendront pas compte du Septième Sceau 
étant accompli ; mais ensuite, à la fin, à la fin du Septième Sceau… 
Voyez, le révérend William Branham a dit : « Quand Il commencera, 
Il sera un mystère complet1. » « Mais la fin du Septième Sceau sera 
la fin pour l’Église, la fin pour le monde, la fin des Trompettes et 
des Coupes, et ce sera aussi la fin du temps et la fin du monde, pour 
l’introduction au Millénium2. »
 Nous pouvons voir que le mystère le plus grand de tous les 
mystères de Dieu, le Septième Sceau étant le mystère le plus grand 
(parce que c’est le mystère de la Seconde Venue de Christ avec 
Ses Anges), c’est le mystère qui s’accomplira en ce temps de la 
fin avant que Christ termine Son Œuvre d’Intercession, avant que 
Christ prenne le Titre de Propriété et qu’Il l’ouvre dans le Ciel et 
qu’Il réclame tout ce qu’Il a racheté par Son Sang.
 L’Âge de la Pierre Angulaire est l’âge de couronne de l’Église 
de Jésus-Christ, parce que c’est l’âge où le Septième Sceau sera 
accompli de façon simple. Le révérend William Branham a dit : 
« Ce sera d’une façon tellement simple que, si nous ne veillons 
pas, ça nous passera au-dessus de la tête. » Et il dit que, quand Dieu 
agit, Il agit de façon simple et dans les petites choses.
 Il agira en ce temps de la fin et accomplira le contenu du 
Septième Sceau ; et Il complètera ainsi Son Œuvre dans et avec Son 
Église, et ensuite Il réclamera tous ceux qu’Il a rachetés par Son 
Sang : Il ressuscitera les morts en Christ et Il nous transformera.
 Quand Il terminera Son Œuvre d’Intercession, Christ adoptera 
Son Ange Messager ; et il réalisera une tâche très importante quand 
il sera déjà adopté, et Christ l’utilisera sans limitations. Ce sera par 
lui que la Vision de la Tente sera accomplie : Christ l’accomplira 
par cet Ange Messager qu’Il envoie, qu’Il adoptera.

1  Sceaux « Le Septième Sceau », p. 558, paragr. 304
2  Sceaux « Le Septième Sceau », p. 549, paragr. 229-233
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 L’accomplissement de la Vision de la Tente, personne ne peut 
le réaliser, à moins qu’il soit adopté. C’est pour ça qu’on pourra 
essayer d’accomplir la Vision de la Tente, mais là il y a un mystère, 
et c’est le mystère du Septième Sceau.

L’ANGE QUI RÉVÈLE JÉSUS-CHRIST
(Réunion de ministres) 
Dr. William Soto Santiago 
Samedi 7 février 2009
Lima, Pérou
 Et celui qui sort du Programme de Dieu a des problèmes devant 
Dieu, et l’ennemi le détruit alors facilement.
 Rappelez-vous que nous avons un ennemi, qui est le diable, et 
un royaume, le royaume des ténèbres, qui lutte contre le peuple de 
Dieu.
 Tous ceux qui demeuraient sous la conduite de Dieu à travers 
Moïse étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Ceux qui ont voulu 
faire des petits groupes à part et qui ont voulu se conduire eux-
mêmes ont eu des problèmes devant Dieu ; c’étaient aussi ceux qui 
s’élevaient contre Moïse à différentes occasions.
 Même son frère Aaron et sa sœur Miriam ou Marie, pour avoir 
critiqué Moïse à cause d’une affaire de la femme éthiopienne, de 
couleur, qui a été l’épouse de Moïse… ; pour l’avoir critiqué et, en 
plus de ça, avoir dit : « N’est-ce pas aussi à travers nous que Dieu 
parle ? »…, ce qui n’était pas vrai. Ils croyaient que parce qu’ils 
disaient la Parole de Dieu au peuple…
 Mais cette Parole avait été donnée à Moïse, et Moïse l’a passée 
à Aaron pour qu’il la parle au peuple. Ce n’était pas la parole 
d’Aaron. Dieu a dit à Moïse : « Aaron sera au lieu de ta bouche ; et 
tu seras, pour Aaron, Dieu. »
 Donc…, mais ensuite ils ont cru que parce qu’ils parlaient à 
propos des choses de Dieu ; et la Parole de Dieu qui a été donnée 
à Moïse, Moïse la passait à Aaron pour qu’il la parle au peuple ; 
ils croyaient déjà que c’était Dieu qui parlait à travers eux. Non. 
C’était Dieu qui parlait à travers Moïse, et Moïse qui mettait cette 
Parole dans leur bouche, ou d’Aaron.
 La place de Moïse, personne ne pouvait la lui ôter. Il n’y en 
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avait qu’un pour prendre cette place. Et quiconque ferait quelque 
chose qui pourrait affecter cet homme de Dieu dans l’une des 
sphères de sa vie, dans l’une des étapes de sa vie ou des choses de 
sa vie, deviendrait ennemi de Dieu.
 Voyez, ceux qui sont venus vers Moïse à différentes occasions, 
qu’ils avaient faim et qu’il n’y avait pas d’eau, et il y a eu une 
révolution là. Voyez ? Ils se révoltaient contre Dieu ; non pas Moïse : 
Dieu, qui les conduisait à travers Moïse vers la terre promise.
 Mais rappelez-vous que ces choses surgissaient pour que ce 
qu’il y avait dans le cœur des gens sorte, s’ils serviraient Dieu en 
obéissant à Sa Voix ou s’ils deviendraient rebelles dans les moments 
difficiles.
 Et maintenant, nous devons être conduits par Dieu, comme 
dans tous les temps. C’est pourquoi, quand Moïse a déjà su que 
son temps se terminait, il dit au Seigneur de placer un homme à sa 
place pour que le peuple ne soit pas comme des brebis qui n’ont 
point de berger ; et Dieu lui a montré que l’homme qu’Il placerait à 
la place de Moïse était Osée, fils de Nun, auquel Moïse a donné le 
nom de Josué.
 Donc, nous pouvons voir que c’est important, la conduite de 
Dieu et de ne pas être des fanatiques. Le fanatisme et les personnes 
qui agissent de façon fanatique sont un problème au milieu du 
peuple et sont un problème pour eux-mêmes et pour l’Œuvre de 
Dieu. Le fanatisme a toujours été un problème. Le révérend William 
Branham a dit que, à cause du fanatisme, on a attaqué sans relâche 
ce qui concerne le quatrième Élie.
 Par conséquent, on doit être réaliste, affronter la vérité de son 
temps ; sans aller à l’extrême fanatique, mais conscients ; avec un 
esprit clair, avec un esprit sain, marcher en avant et travailler dans 
l’Œuvre du Seigneur. C’est la façon correcte, pour que, ainsi, ce 
soit agréable à Dieu et qu’Il puisse nous utiliser tous en ce temps 
de la fin.
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