
Le chant des 7 Sceaux 

Chœur 1: 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept 
Les 7 sceaux 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept 
Les 7 sceaux 
Écrits par l’apôtre Jean dans l’Apocalypse 
Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 
 
1- Un cavalier méchant 
Parut sur un cheval blanc 
Il portait un arc, sans aucune flèche 
Une couronne lui fut donnée, 
Séduire est son métier 
Mais Jésus est plus fort que tout 
 
2- Le même cavalier 
Parut sur un cheval roux 
Il portait une épée, afin de tuer 
Des millions de croyants 
Sur son cheval sanglant 
Mais Jésus est plus fort que tout 
 
Chœur 2: 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept 
Les 7 sceaux 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept 
Les 7 sceaux 
Révélés par Fr. Branham le septième messager 
Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 
 
3- Le même cavalier 
Parut sur un cheval noir 
Il tenait une balance, afin de faire payer 
Les prières de pauvres gens 
Mesure de blé pour un denier 
Et trois mesures d’orge pour un denier 
 
4- Le même cavalier 
Parut sur un cheval pâle 
Un mélange de couleur de blanc, de rouge, de noir 
IL se nommait la mort 
L’antichrist et le diable 
Mais Jésus est plus fort que tout 
 
Chœur 1 
 



 
5- Le peuple d’Israël 
Fut aveuglé par Dieu 
Ils ont perdu leur vie, pour la retrouver 
Une robe blanche leur fut donnée 
Israël est sauvé 
Mais Jésus est plus fort que tout 
 
6- C’est la tribulation 
Un tremblement de terre 
Le soleil est noir, la lune comme du sang 
Pendant 3 ans et demi 
Les témoins Moise, Élie 
Mais l’Épouse est avec Jésus dans le ciel 
 
Chœur 2 
 
7- Un silence dans le ciel 
Dura une demi-heure 
Aucune louange, aucun son des anges 
C’est un secret complet 
Que seul Dieu connait 
Dans cette période tout arrive à sa fin 
 
Chœurs Mélangés 
 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept 
Les 7 sceaux 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept 
Les 7 sceaux 
Écrits par l’apôtre Jean dans l’Apocalypse 
Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 
 
Révélés par Fr. Branham le septième messager 
Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


