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Écriture de base : Saint Jean 5:17-24 (OST)

LIVRE DES SCEAUX
Le Septième Sceau – P. 561
Rev. William M. Branham
 325 Maintenant, quand Ceci ira sur bande, et c’est fait, probablement 
que dix mille de 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 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, 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 ? 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.
 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.
 329 Et je suis sûr que vous avez remarqué les choses qui se sont 
passées cette semaine. Je suis sûr que vous avez remarqué le petit 
Collins qui était étendu là, en train de mourir, l’autre soir ; la petite 
fille qui avait la leucémie.
 330 Le Royaume de Dieu vient. La transformation se poursuit 
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de plus en plus, du négatif au positif, comme cela a été le cas. Or 
les gens ne devraient pas s’achopper à ça. De la justification, à la 
sanctification, au baptême du Saint-Esprit, et ensuite ici, ici. Voyez ? 
Nous nous rapprochons simplement toujours plus de Dieu.

LIVRE DES SCEAUX
Le Septième Sceau – P. 571
Rev. William M. Branham
 [398] Vous voyez, Israël, qui se rassemble dans sa propre patrie. 
Mais, si vous remarquez, Il a omis la révélation du Septième Sceau.
 399 Et ici, quand le Septième Sceau, quand Il L’a ouvert, là encore 
Il a omis Cela, vous voyez. Par conséquent, nous voyons que C’est 
un mystère total, donc l’heure où ce mystère doit être connu n’est 
pas encore venue. Donc nous savons ce qu’il En est jusque-là, et on 
connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre 
de nouveau, pour venir chercher Son Épouse, ou ce qui se passera à 
ce moment-là.

LIVRE DE CITATIONS – P. 130
La Fête des Trompettes
[FRN64-0719M, p. 41, paragr. 290 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 64-07-19M
Rev. William M. Branham
 1153 – « Maintenant on doit connaître la fête des Trompettes. Et 
celui d’ici, de Malachie 4, n’a aucun rapport avec celui de là-bas ; pas 
du tout, pas du tout. Remarquez, regardez bien ici, ce ministère, ce 
sera Moïse et Élie, qui opéreront la transition, qui appelleront Israël à 
sortir des traditions judaïques, écoutez, des traditions judaïques dans 
lesquelles ils avaient été impliqués. Comme ce sont des prophètes, ils 
croiront en lui. Ils les appelleront à la fête de l’Expiation, Christ, ils 
leur feront voir Christ. Ils diront : “Il vient. Il sera là.” Les Juifs vont 
se rassembler, et tout. Et puis, quand Il viendra, Il dira : “Me voici.” »

LES DIX VIERGES ET LA GRANDE TRIBULATION
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 12 janvier 2014
Cayey, Porto Rico
 Les Juifs vont reconnaître Moïse et Élie, vont reconnaître les 
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Deux Oliviers, vont reconnaître ces ministères. Ils sauront que ce 
ne sera pas littéralement Moïse, mais un prophète comme Moïse, un 
prophète dispensationnel, un prophète majeur. Et le ministère d’Élie 
sera…, et Élie venant pour la cinquième fois sera un prophète comme 
Élie, où Dieu par Son Saint-Esprit opérera le ministère d’Élie au 
Dernier Jour.
 Et le Septième Sceau sera de la même façon. Tout comme le 
Sixième Sceau, c’est Moïse et Élie, les Deux Oliviers ; le Septième 
Sceau, c’est la Venue du Seigneur à Son Église. Et nous n’allons pas 
expliquer ça jusqu’au Troisième Pull, jusqu’à ce que le Troisième 
Pull vienne dans l’accomplissement de la Vision de la Tente. C’est là 
où tout le mystère va être ouvert complètement, et Christ va opérer 
par Son Esprit au milieu de Son Église tout ce qui a été promis.
 Mais pour que vous en ayez une image claire… Je sais que 
certains, quand ce temps arrivera, vont dire : « Mais ça, c’était ce 
que je croyais. Moi, je savais ça. » Les paroles pour cette personne 
seront les mêmes que Christ a dites à Pierre : « Ce ne sont pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les 
Cieux. »
 Il a été dit… Le révérend William Branham a aussi dit : « Je suis 
en train de bâtir une plateforme pour que quelqu’un d’autre vienne et 
se tienne sur elle. » Il a aussi dit : « Je bâtis une plateforme pour mon 
Seigneur. »
 Si c’est le précurseur, le précursé va se tenir sur la plateforme 
qu’il lui a préparée, la plateforme biblique. Tout ce qu’il a dit à propos 
de la Venue du Seigneur lui préparant le chemin va être basé sur ce 
que le précurseur a dit là ; et toutes les Écritures de la Bible seront là, 
présentes, basé sur tout ce que la Bible dit que c’est, ce que le Saint-
Esprit a dit à travers le révérend William Branham, le précurseur de 
la Seconde Venue de Christ ; et ce dont le Saint-Esprit nous a donné 
plus de lumière, de ces promesses de la Seconde Venue de Christ.
 […] Quand l’Église saura, connaîtra, le mystère du Septième 
Sceau, le mystère de la Venue du Seigneur, elle pourra dire : « Je 
connais aussi le mystère de la Septième Trompette, le mystère des 
Deux Oliviers. »
 Comme c’était sur la Montagne de la Transfiguration, où Christ 
montrait l’ordre de Sa Seconde Venue. Ils apparaissent là : Christ 
glorifié, et Moïse d’un côté et Élie de l’autre côté. C’est l’ordre de la 
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Seconde Venue de Christ : Il vient avec Ses Anges, qui sont Moïse et 
Élie, les ministères de Moïse et d’Élie qui se répètent.
 À une autre occasion nous parlerons plus clairement de ce thème, 
puisque le révérend William Branham a dit qu’il ne fallait pas parler…, 
il lui a été dit de ne pas parler de certaines choses du Troisième Pull 
et de ce qu’il a vu dans la petite chambre ; et c’est parce que l’ennemi 
essaie d’imiter tout ce que l’Église-Fiancée réalise. C’est pourquoi 
quelques fois vous trouverez des personnes essayant d’imiter ce que 
Dieu a promis qu’Il va faire. Et l’ennemi fait tout ça pour tromper 
les gens, pour que, quand on réalisera ce qui est véritable, les gens 
disent : « Ça, c’est la même chose. »
 Mais le révérend William Branham a dit : « Il n’y aura aucune 
imitation de ceci. » Il ne peut y avoir une imitation que quand les gens 
savent déjà sur ce qui est promis, et ils commencent à essayer d’imiter 
ce qui va venir. Mais ce mystère du Septième Sceau, l’ennemi ne le 
connaît pas. Les vierges sages vont le connaître pleinement au temps 
correspondant.
 Dans l’accomplissement de la Vision de la Grande Tente 
Cathédrale, que le révérend William Branham a vue, où le Saint-
Esprit va agir : la Colonne de Feu va être là, l’Ange qui accompagnait 
le révérend William Branham va être là aussi ; et non seulement le 
révérend William Branham : les messagers des différents âges vont 
sûrement venir aussi ; mais surtout le révérend William Branham va 
être là.
 C’est que, pour le plein accomplissement du Troisième Pull, 
la résurrection des morts en Christ et la transformation des vivants 
devra se produire, se produira.
 Combien de temps la Grande Tente Cathédrale, que le révérend 
William Branham a vue, fonctionnera-t-elle, jusqu’à ce que la 
résurrection des morts et la transformation des vivants se produise ? 
Nous ne le savons pas. Mais quel que soit le temps, comparé à 
l’éternité, ce sera très court ; et, comparé au temps de Christ jusqu’à 
présent, ce sera aussi très court. Mais ce que le Seigneur a promis se 
produira. C’est à nous d’être préparés et de préparer au Seigneur les 
choses qu’Il nous a dit de préparer pour Sa Venue : le peuple et ce 
qu’Il a besoin d’avoir physiquement pour Sa manifestation.
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