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L’Eden de Satan N° 15 

Questions et Réponses 

Réunion des ministres – Afrique francophone 

Le 13 Novembre 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 

 

Question N° 1 : Qu’est-ce que le troisième pull, la première fois où j’ai entendu frère Branham en parler, c’est 

à Sabino Canyon, qu’est-ce qu’il essaie de nous dire ? 

Réponse à la question N° 1 : Tout d’abord, si vous remarquez frère Branham fait mention de plusieurs exemples 

relatifs au troisième pull. Alors, passons en revue chacun d’eux.  

D’abord, nous avons l’Epée du Roi qui apparait dans ses mains, et il nous dit que l’Epée représente la Parole. 

QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ? Dim 25.07.65S 132 Je montai au Canyon, 

je grimpai jusque-là où les aigles volaient tout autour. Je regardai un cerf qui se trouvait là. Je m’agenouillai 

pour prier, et levai mes mains, et une Epée frappa ma main. Je regardai tout autour. Je pensai : « Qu’est-ce que 

c’est ? » Je ne suis pas hors de moi. Voici cette Epée dans ma main, polie, luisante, étincelant au soleil. Je dis : 

« Maintenant, il n’y a personne autour de moi sur des kilomètres ici très haut dans ce Canyon. D’où cela pourrait-

il venir ? » J’entendis une Voix dire : « C’est l’Epée du Roi ». Je dis : « Un roi fait d’un homme chevalier avec 

une épée ». 133 Il–la Voix revint et dit : « Non pas l’épée d’un roi, mais L’Epée du Roi, la Parole du Seigneur 

». Il dit : « Ne crains point, c’est seulement le Troisième Pull. C’est la confirmation de ton ministère ».  

Hébreux 4.12 « Car la parole de Dieu est vivante et agissante. Plus tranchante que n’importe quelle épée à 

double tranchant, elle pénètre jusqu’à diviser l’âme et l'esprit, les articulations et la moelle ; elle juge les pensées 

et les attitudes des cœur. » 

Ephésiens 6.17 Prenez le casque du salut et l’épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 

Donc, la première chose, le troisième pull, c’est la Parole de de Dieu « et non en rapport avec la Parole de Dieu, » 

mais le troisième pull, c’est la Parole de Dieu, et Elle est vivante, agissante et se manifeste dans une situation 

vivante.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M 262 Remarquez, le jour même où ce messager... Pas 

quand il se met à parler de… mais quand il commence à annoncer son Message. Voyez ? Le Premier Pull : la 

guérison ; le Deuxième Pull : la prophétie ; le Troisième Pull : l’ouverture de la Parole, les mystères révélés. Il 

n’y a rien de plus, rien de plus élevé comme rang, pour révéler la Parole, que les prophètes. Mais le seul moyen 

par lequel le prophète peut être confirmé, c’est par la Parole. Et, rappelez-vous, le Troisième Pull, c’était 

l’ouverture de ces Sept Sceaux, pour révéler la Vérité cachée qui avait été scellée dans la Parole . Le voyez-vous 

? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] C’est à ce moment-là, en ce jour-là où cette chose doit arriver, que 

Jannès et Jambrès, les imitateurs, feront de nouveau leur apparition. Exactement comme ils l’avaient fait quand 

Moïse est apparu avec la Parole originelle, pour La prononcer ; ils apparaissent, pour En faire une imitation. 

C’est tout à fait vrai. Maintenant, Matthieu 24.24, vous voyez ce que c’est ? Vous voyez, des oints ! 

Il a dit que le troisième pull était l’ouverture et la révélation des sept sceaux. Il nomme cela l’ouverture de la 

Parole et la révélation des mystères, et cela montre de quelle façon c’est la Parole de Dieu dans une situation 

vivante et agissante. Le mot révélation signifie la manifestation de la Vérité Divine.      

Maintenant, dans la citation qui suit, on a demandé à frère Branham si le troisième pull serait utilisé pour changer 

nos corps. Et je veux que vous écoutiez attentivement sa réponse. 

QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M248 ... Le troisième Pull, et c’est prononcer la Parole. Il 

semble tout à fait possible pour vous de prononcer la Parole et que quelqu’un soit complètement et entièrement 

restauré et rendu parfaitement prêt pour l’enlèvement lors de la résurrection... Le Fils de l’homme. Est-ce ainsi 
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ou non ? Et vous le feriez si vous y étiez vraiment poussé. N’allez-vous pas échapper à toutes ces choses (c’est 

entre guillemets ici) échapper à toutes ces choses et paraître debout devant le fils de l’homme ? (Luc 21.36) 

Maintenant, ce ne sont pas là les pensées de frère Branham, c’était juste frère Branham en train de lire la question 

d’une personne. Mais écoutez attentivement sa réponse car la réponse nous dit exactement ce qu’il en est.   

Maintenant, mon–mon cher ami, voyez-vous, maintenant je pense qu’ici, vous–vous–vous avez fait une... vous 

avez fait une bonne constatation. Oui, monsieur ! Oui, monsieur. Eh bien, ça se pourrait. Vous avez dit : «  Frère 

Branham... » En d’autres termes, voici ce que je... Je ne pense pas que c’est... Je peux... Je crois que je–je ne 

veux pas arranger ce que vous avez dit, mais je pense que je peux le rendre un peu plus clair pour les gens, 

voyez-vous ? Vous croyez à cause des Paroles parlées et des choses comme cela dont Il a parlé. Et vous tous qui 

êtes ici, vous avez été témoins des écureuils et de toutes les autres choses qui sont arrivées. Mais l’avez-vous 

remarqué ? Ce fut donné souverainement. Je ne lui ai jamais dit  : « Seigneur, laisse-moi faire ceci, laisse-moi 

parler pour amener ces choses à l’existence comme cela et faire ces choses-là. » Je ne le Lui ai jamais demandé. 

C’est Lui qui, par Sa propre volonté Divine, est venu vers moi et m’a dit : « Va faire ceci. » Voyez-vous ? Je ne 

demandais rien à ce sujet. Moïse n’a jamais demandé d’aller en Egypte, mais c’est Dieu qui l’a envoyé en 

Egypte. Voyez-vous ?  

Alors avant de parler une seconde de plus du troisième pull, faites sortir de vos têtes que lors de la pression 

l’épouse aura le troisième pull et (qu’elle) fera telle ou telle chose. Elle ne peut faire que ce qui est le vouloir et 

le faire de Dieu, et alors nous entrerons dans ce qu’Il nous montre de vouloir et de faire .  

Philippiens 2.13 « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Et non pas 

selon votre bon plaisir. 

Alors faites sortir de vos têtes toutes pensées sur la façon dont vous aurez le pouvoir de la parole parlée afin de 

faire s’accomplir tout ce que vous voulez, Dieu n’a jamais travaillé de cette façon. 

Ensuite, nous voyons le moment où le troisième pull fut utilisé pour amener les enfants de Hattie Wright à la 

repentance et pour leur donner la Vie éternelle.  

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 66 Regardez cette Syro-Phénicienne qui a couru vers Lui, elle a dit : « Fils 

de David, aie pitié de moi ! » Il n’a même pas levé la tête. Elle n’avait pas de droits sur Lui en tant que Fils de 

David. Elle était une femme des nations. Pas plus que ma fille n’a de droits sur moi en tant que mari ; ou ma 

femme, comme fille. Elle est quand même ma fille et ma femme, elle est ma fille dans l’Evangile, mais, sur le plan 

terrestre, elle n’a aucun droit de m’appeler son–son père. Voyez ? Maintenant, remarquez, cette femme des 

nations n’avait pas de droits sur Lui en tant que Fils de David. Mais l’aveugle Bartimée, lui , si, voyez-vous, il 

était Juif. Donc, Il est venu en tant que Fils de l’homme. 67 Vous devez connaître ces mots et ces choses. Regardez 

Hattie Wright, cette fois-là, quand il y a eu le Troisième Pull. Vous vous en souvenez. De tout ce qu’elle aurait 

pu dire, cette femme a dit la chose juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste, à Dieu. 

 

Maintenant, l’illustration ici avec Hattie Wright est qu’il citait quelques cas dans la Bible où des paroles justes 

ont été dites à Jésus, ce qui a créé la bonne atmosphère pour qu’il prononce la Parole de Vie à la personne qui 

avait créé cette bonne atmosphère par sa parole parlée. Alors le fait qu’ils disent les paroles justes, a créé 

l’atmosphère pour que le troisième pull opère. Et je crois que c’est de cela que frère Branham parle quand il parle 

de la pression et du troisième pull.     

TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 24 Ainsi, maintenant, je vais donc vous dire 

quelque chose que je n’ai pas dit jusqu’ici. Et c’est la chose que nous avons attendue si longtemps, du moins 

pendant beaucoup d’années, quatre ou cinq ans, ou peut-être plus. Le Troisième Pull a maintenant été confirmé, 

et je suis sûr que vous savez tous ce que c’est. 25 Eh bien, souvenez-vous, il ne sera jamais imité, il ne peut pas 

l’être, Il ne peut l’être. Présentement, il existe, et j’ai eu–j’ai été averti de ceci... bientôt. Maintenant même, cela 

vient d’arriver afin que cela puisse identifier sa Présence parmi vous. Voyez-vous ? Mais il ne sera pas utilisé 
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dans une large mesure avant que ce conseil commence à serrer la vis. Et quand il le fera, quand il le fera... Les 

pentecôtistes et tout le reste peuvent imiter presque tout ce qui a pu être fait. Mais quand ce temps-là viendra, 

quand la pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance ce que vous avez 

vu temporairement. Voyez ? 

Donc cela ne dit rien au sujet du troisième pull étant dans l’épouse, cela dit juste le moment où viendra le temps 

et ce temps sera identifié par la sévérité ou la rigueur du conseil et l’exercice de la pression. Maintenant, faites 

sortir de vos têtes que l’épouse aura le troisième pull, parce qu’il n’a jamais dit cela. C’est le troisième pull de 

son ministère à lui. C’est ce que l’ange lui a dit. Mais ce sera au profit de l’épouse.  

TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 26 A présent, je dois continuer avec 

l’évangélisation, juste tel que j’en avais reçu la commission au début ; je dois continuer. C’est pourquoi vous 

avez eu la Parole et vous savez à quoi vous attendre et quelle position prendre. Je dois continuer avec 

l’évangélisation. Et, mes amis, restez tranquilles et continuez à avancer, car l’heure approche rapidement (vous 

voyez), où quelque chose va être accompli. 27 Eh bien, vous verrez peut-être de petites choses étranges arriver 

de mon côté ; il ne s’agit pas d’un péché, ce n’est pas ce que je veux dire, mais je veux dire quelque chose 

d’étrange par rapport à la tendance habituelle, à cause du niveau que j’ai atteint maintenant dans mon ministère. 

Je connais là un déclin, je suis en train d’observer ce point, attendant le moment pour l’utiliser. Et il sera utilisé 

! Et chacun sait qu’aussi certainement que le premier fut identifié, le deuxième l’a été aussi. Et si vous considérez 

les choses très minutieusement, vous qui êtes spirituels (comme la Bible le dit : « A celui qui a de la sagesse »), 

le troisième est correctement identifié. Vous voyez ? Nous savons où il est. Ainsi, le Troisième Pull est là.  

Avant de continuer à lire, on lui a dit que son ministère était constitué de trois pulls. Le premier fut identifié, le 

signe extérieur sur la main, le deuxième fut identifié, les pensées du cœur sont révélées. Et il a dit que le troisième 

fut également identifié. Maintenant, là où je suis en désaccord avec la plupart des gens dans ce Message, c’est 

que je ne crois aucunement que le troisième pull soit l’épouse prononçant la Parole, donnant la vie ou créant 

quoique ce soit. C’était son ministère à lui. Mais cela sera utilisé pour nous, à notre profit quand il utilisera cela.    

Frère Branham continue ici, alors écoutant attentivement ce qu’il dit : 

28 Il est si sacré que je ne dois pas beaucoup en parler, comme Il me l’a dit au début. Il avait dit : « Ne dis 

rien au sujet de celui-ci. » Vous en souvenez-vous, il y a des années ? Cela parle de soi-même. Voyez-vous ? 

Mais pour... J’avais essayé d’expliquer les autres et j’avais commis une erreur. Ce sera la chose qui, à mon avis 

(je ne dis pas que c’est le Seigneur qui me l’a dit) – ce sera la chose qui engendrera la foi de l’enlèvement pour 

le départ. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Maintenant, et cela... Je dois rester tranquille juste un petit moment. 29 

Maintenant, souvenez-vous (et vous qui êtes à l’écoute de cette bande), vous verrez peut-être tout à coup un 

changement dans mon ministère, un déclin. Pas une ascension, mais un déclin. Nous sommes exactement dans 

l’âge en question, et que cela soit–ne peut pas aller plus loin. Pour rattraper le retard, nous devons attendre ici 

juste un instant jusqu’à ce que cela arrive, alors le moment viendra. Mais c’est entièrement identifié. 

Maintenant, dans la déclaration suivante, il nous dit ce qui doit d’abord arriver   

30 Le temps viendra pour cette nation où elle exercera toute l’autorité que la bête avait auparavant (laquelle 

était la Rome païenne quand elle devint la Rome papale) ; voyez-vous, c’est ce que cette nation fera. Apocalypse 

13 l’explique clairement. L’agneau sortit de la terre. L’autre bête sortit de l’eau, des peuples et des foules. Cet 

agneau, lui, monta d’un endroit où il n’y avait pas de gens. 31 Un agneau représente une religion–l’Agneau de 

Dieu. Et souvenez-vous qu’il parla comme un agneau ; c’était un agneau. Ensuite, peu après il reçut l’autorité 

et parla comme un dragon et exerça toute l’autorité que le–le dragon–l’autorité que le dragon avait avant lui. 

Et le dragon représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas la dénomination romaine, une dénomination 

protestante avec une marque, une image de la bête, constituant une puissance qui forcera tous les protestants à 

vouloir rechercher l’union. Vous devrez être dans ce Conseil des églises, sinon vous ne pourrez pas fraterniser 
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ni... Eh bien, c’est pratiquement ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église à moins 

d’avoir une carte de membre, ou une certaine identification.  

Humm !!! Qu’est-ce qu’une carte de membre ? Il dit : « C’est une carte qui vous permet de fraterniser, ou une 

pièce d’identité. » Je me pose la question : est-ce que cela pourrait être le « Passe-sanitaire ? » Sommes-nous 

déjà en train de voir cela se produire ? Est-ce plus tard que nous le pensons ? 

Remarquez qu’il dit que c’est ce dont nous attendons l’accomplissement, de voir les Etats-Unis entrer dans son 

rôle d’Apocalypse 13 et de parler pour le Dragon, qui est Rome.  

Donc ce ne sera pas Rome qui parle, mais l’image de la bête qui est les E tats-Unis. A nouveau, nous devons 

revenir à ce que frère Branham a dit dans la religion de Jézabel pour voir que comme ils ne peuvent l’obtenir par 

la religion, alors ils doivent se tourner vers la politique, c’est là qu’ils l’obtiendront, afin d’amener le boycott et 

la marque de bête. 

Et remarquez qu’il dit que c’est ce que nous attendons avant que le troisième pull ne soit utilisé dans toute sa 

puissance. Et nous y voilà mes amis, donc la seule chose que nous devons rechercher, c’est la résurrection afin 

que notre prophète, et son troisième pull, puisse se manifester dans toute sa puissance. Ce n’est ni vous ni moi 

qui utilisons le troisième pull, c’est son troisième pull à lui. Vous et moi n’avons même pas eu les deux premiers 

pulls et encore moins un troisième pull. C’est son ministère, pas le nôtre, mais ce sera à notre profit.  

32 Et alors, les personnes comme nous seront complètement retranchées de tout cela. C’est exact, car elles ne 

pourront pas le faire. L’étau se resserre. Et quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez 

acculés, alors faites attention à ce que je vais vous dire dans quelques minutes, observez alors le Troisième Pull. 

Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il–il sera en faveur de l’Epouse, de l’Eglise. 

33 Eh bien, on en est plus proche que cela ne parait. Je ne sais pas quand, mais c’est très très proche. Je construis 

peut-être une estrade pour que quelqu’un d’autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne 

sais pas. Peut-être que ce sera la semaine prochaine, ce moment où le Saint-Esprit viendra avec... et ramènera 

Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut cependant venir ce soir. Je ne sais pas quand Il 

viendra. Il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si proches que je pourrais ne pas 

mourir de vieillesse. Bien que j’aie cinquante-quatre ans, je pourrais ne pas mourir de vieillesse avant Sa Venue. 

Voyez ? A moins que je ne sois abattu, tué, l’une ou l’autre chose, tué d’une façon ou d’une autre, la vieillesse 

comme telle ne me tuera pas avant Sa Venue. Et je crois que... Mais je voudrais dire ceci ; je ne l’ai jamais dit 

auparavant, mais selon l’Ecriture, selon ce qu’Il a dit il y a trente ans, il y a trente-trois ans, là-bas à la rivière, 

en 1933 plutôt, ce qu’Il a dit, tout s’est accompli à la lettre. Il se peut que je ne le fasse pas, ma is ce Message 

présentera Jésus-Christ au monde. « Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la 

Première Venue, ce Message doit aussi être le précurseur de Sa Seconde Venue. » Et Jean a dit : « Voici 

l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez-vous ? Ainsi, cela–cela concorde en tous points avec cela, 

ça se passera ainsi. Ce Message ira de l’avant.  

 

Maintenant, mes frères, Jésus-Christ, la Parole rendue manifeste pour nous, le Fils de l’Homme est apparu. 

Rappelez-vous, il y a l’apparition avant la venue, et nous avons déjà été témoins de l’apparition du Seigneur qui 

est la Parousie de Christ ; et des 84 signes et événements qui constituent cette apparition, nous avons déjà été 

témoin de 79 d’entre eux, ainsi, il est plus tard que vous ne le pensez. 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 344 Vous qui suivez les bandes, vous 

qui écoutez cette bande, je souhaiterais que vous puissiez voir cette assemblée en ce moment. Oui, oui. J’espère 

que vous ressentez la même chose. 345 Et si c’était le cas ? Regardez ces Ecritures entassées ici. Serait-ce possible 

? Le troisième Pull, est-ce pour prêcher à ceux qui sont condamnés pour toujours et qui ont rejeté le Message 

du salut ? 346 « Eh bien, vous dites, l’église va... » Oui, ils le feront. Ils continueront juste comme avant, juste 

de la même manière. 347 Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps Noé était dans l’arche. L’Epouse est 

scellée à l’intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième Sceau s’est manifesté. Le septième 



5 
 

Sceau Le ramène sur la terre. L’Agneau est venu et a pris le Livre de Sa main droite, et Il s’est assis et a réclamé 

les Siens, ceux qu’Il avait rachetés. Est-ce vrai ? Cela a toujours été ce troisième Pull.  

Maintenant, il pose la question aux gens qui écoutent la bande. Ceux qui écoutent les bandes : Est-ce que la 

prédication, sur ces bandes, c’est pour ceux qui sont totalement perdus ? Rappelez-vous, dans Matthieu 25, les 

vierges folles ont écouté le Cri de minuit, elles entendent l’invitation « Sortez du milieu d’eux Mon peuple », et 

elles sont sorties du système dénominationnel avec l’épouse, mais quand elles sont sorties pour rencontrer 

l’Epoux, elles ont regardé dans la mauvaise dimension, et donc elles ont regardé et n’ont pas vu l’apparition avant 

la venue, et donc ils ont manqué la Parousie de Christ et sont allées chercher le Saint-Esprit afin de pouvoir voir 

la venue de l’époux qui est la Parole mais elles ont cherché l’homme de chair et ils ont manqué l’invitation. 

L’invitation était « Voici, Il est Ici ! Sortez à Sa rencontre. » Et au lieu de chercher la Parole, ils ont cherché le 

corps physique et donc comme ils ont cherché le vase et n’ont pas vu que Dieu est Esprit et qu’Il est ici et tout 

aussi réel qu’Il l’était quand Il était dans le corps de Son Fils, elles l’ont manqué et sont allées vers ceux qui 

vendent. 

LETTRE AUDIO A LEE VAYLE Mer 00.05.64 68 Et ainsi, pendant que j’étais assis là, tout à coup, une Voix 

s’est mise à me parler. Elle a dit : « Eh bien, d’où penses-tu que viennent tes visions ? » Vous voyez ? « Etaient-

elles incluses dans l’expiation ? » Vous voyez ? Et je me suis mis à répondre, sans réfléchir. Et tout à coup, je me 

suis en quelque sorte rendu compte que je parlais à Quelqu’Un là dans le bois. Il n’y avait personne autour de 

moi. Et je me suis dit : « Qu’était-ce ? » Et alors quelques minutes après, je me suis dit : « Eh bien, je ne suis pas 

sûr. Je n’ai pas perdu la tête. » Quelques minutes après, voilà que Cela a repris à me parler. Cela a dit : « Tu as 

reçu la puissance pour cela. » Vous voyez ? Et Lee, vous n’êtes pas obligé d’inclure ceci. Cela conduisait au 

troisième pull. Vous voyez ? Vous comprenez donc ce que je veux dire. Ainsi, mais Cela–Cela a dit : « Tu as reçu 

la puissance pour cela. Ceci amène le troisième pull. » Et je–j’ai dit : « Eh bien, il n’y a pas de malades ici. » 

Vous voyez ? Et il a donc dit : « Mais tu es en train de chasser, et tu as besoin d’un–d’écureuils. » Il a dit : « Dis 

tout simplement où ils seront, et dans quelle direction ils viendront, et ils seront là. » Je me suis donc dit : « Oh 

! la la ! » J’ai réfléchi un petit peu.  

Maintenant, cette histoire-ci, c’est quand on lui a dit de prononcer les écureuils à l’existence. Il ne les demandait 

pas à Dieu, mais Dieu lui a dit de le faire.   

Dans la citation suivante, nous avons un autre indicateur du moment où le troisième pull sera utilisé ; il dit c’est 

au moment où commence l’heure de la persécution.  

SHALOM Dim 12.01.64 263 Et nous savons tous que l’identification... nous savons ce qu’est le Troisième Pull 

; nous tous–tous, nous comprenons cela. Maintenant, vous avez–vous aurez la bande. Vous voyez ? Et c’est... 

Maintenant, je pense que cela va sommeiller pendant un petit moment, jusqu’à ce que la grande heure de la 

persécution vienne. Ça sera quand Cela parlera. Ça sera manifesté. Juste comme les cinq signes droits sans 

faille, parfaits.  

Dans son sermon SHALOM Dim 12.01.64 frère Branham nous fait savoir que le troisième pull viendra après 

Jean 14.12. Ce sera les plus grandes œuvres dont Jésus a parlé dans Jean 14.12 : « 171 Et une fois Il a parlé du 

Troisième Pull, que Cela viendrait déjà d’une façon, ensuite en connaissant les cœurs, et après la Parole parlée. 

172 Jésus a dit : « Vous ferez des choses plus grandes que celles-ci, car Je M’en vais à Mon Père. » Jean 14 : 

« Les œuvres que Je fais vous les ferez aussi, vous en ferez de plus grandes parce que Je M’en vais à Mon 

Père. » Comme je l’ai dit tout à l’heure, quand Marie a essayé de L’identifier comme étant le fils de Joseph, Il 

l’a corrigée. Ses Paroles ne peuvent faillir. Il l’a dit : « Les cieux et la terre passeront, mais ma Parole ne 

passera pas. » 173 Lorsque nous entendons la symphonie en train de battre [Frère Branham frappe sur le pupitre 

pour imiter la symphonie–N.D.E.], en train de changer, sur le point de changer, c’est un temps de changement. 

Et nous remarquons que quand Il commence à–à la battre, nous voyons que « les œuvres que Je fais vous les 

ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes ». De plus grandes, Il l’a promis. Nous nous sommes demandés 

comment cela serait. 
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Maintenant, ici, il est très clair que frère Branham fait référence au troisième pull comme les plus grandes œuvres. 

Certaines personnes voudrez vous faire croire que le signe du Messie, c’est les plus grandes œuvres, mais les plus 

grandes œuvres étaient la création, par la parole parlée, des écureuils et, par la parole parlée, le retour de la Vie 

dans le petit poisson, tout comme le troisième pull de Jésus était, par la Parole parlée, l’appel à sortir de la tombe 

de Lazare qui était mort depuis quatre jours et en qui la corruption s’était déjà installée. 

Par conséquent, en dehors des sceaux révélés, dont il a dit que c’était par le troisième pull, et l’épée qui représentait 

la Parole, nous voyons qu’il y avait trois manifestations du troisième pull qui nous a été donnée. 

1) La plus célèbre (des manifestations) est la création de trois écureuils ; 

2) Le petit poisson mort qui a reçu la vie ; 

3) Les garçons de Hattie Wright qui ont reçu la vie. 

Remarquez que les trois manifestations impliquent la Parole Parlée. Et l’autre chose qu’elles ont en commun, en 

plus de la Parole parlée, c’est qu’il y a eu la transmission de la vie. Il nous a aussi parlé du ministère de la tente 

et de la petite boîte, où l’ange lui a dit d’y observer la résurrection. 

Maintenant, nous avons déjà examiné les signes ou les indicateurs de la saison où le troisième pull sera utilisé, et 

nous savons que le troisième pull entrera pleinement en vigueur au moment où le conseil des églises commencera 

à resserrer l’étau et au moment où la Pression est exercée, et au moment où la persécution commence, et aussi au 

moment où les Etats-Unis prendra la relève pour faire le sale boulot pour Rome, comme il a fait remarquer que 

la bête dans Apocalypse 13 exécutera le plan de la bête d’Apocalypse 17. Cela confirme donc la citation du 

sermon : La Religion de Jézabel. 

Or dans LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S Frère Branham nous dit où le troisième pull sera manifesté 

dans sa plénitude. « 299 Et juste à ce moment-là, Il m’a emporté en haut. Il m’a élevé, et Il m’a placé très haut, 

quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente, ou un genre de cathédrale. Et j’ai regardé, 

et il y avait là comme une petite boite, une petite pièce sur le côté. Et je voyais cette Lumière parler à quelqu’un, 

au-dessus de moi, cette Lumière que vous voyez là sur la photo. Elle s’est éloignée de moi en tournoyant, comme 

ça, et Elle est allée au-dessus de cette tente. Et Il a dit : « C’est là que Je te rencontrerai. » Et Il a dit : « Ce sera 

le Troisième Pull, et tu n’En parleras à personne. » Et, dans le Sabino canyon, Il a dit : « Ceci est le Troisième 

Pull. » 300 Et il y a trois grandes choses qui vont avec. L’une d’elles a été dévoilée aujourd’hui... ou, hier ; 

l’autre a été dévoilée aujourd’hui ; et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c’est dans une 

langue inconnue. Mais je me tenais bien là, et je regardais la chose bien en face. Et c’est le Troisième Pull qui 

approche. Et le Saint-Esprit de Dieu... Oh ! la la ! Voilà la raison pour laquelle le Ciel tout entier était 

silencieux. » 

Et nous lisons aussi dans son sermon POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES ? OU LE VOILE 

INTERIEUR Dim 01.01.56 31 Alors Il m’emmena et je vis une immense tente. Je n’avais jamais vu de tente 

pareille ! Elle était remplie et entourée de gens. Et je sortis vers... C’était comme si je me tenais au-dessus des 

gens, regardant en bas, où je venais de faire un appel à l’autel ; et des centaines et des centaines de personnes 

pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur. 32 Je regardai et 

j’entendis un homme se lever et dire : « Appelez la ligne de prière. » Et les gens commencèrent à se mettre en file 

de ce côté-ci, sur ma gauche, tandis que je regardais vers l’estrade, et la ligne de prière se forma jusque dans la 

rue. Je remarquai à ma gauche (ce qui aurait été ma droite, si j’avais été sur l’estrade), une petite construction 

en bois. Et je vis cette Lumière que l’on a tous en photo, vous savez, qui est toujours dans les réunions  ; je vis 

donc cette Lumière me quitter, aller vers cette construction et y entrer. Et une Voix me dit : « Je te rencontrerai 

là-dedans ; ce sera le troisième Pull. » Je dis : « Pourquoi ? » 33 Il dit : « Eh bien, ce ne sera pas une 

démonstration publique comme les autres. » Et je revins à moi-même.  

Ainsi mes frères, nous avons beaucoup de choses à attendre avec impatience, mais rappelez-vous juste que c’est 

le troisième pull de son ministère à lui. Mais cela sera en faveur de l’épouse. Alors n’essayez pas de presser Dieu, 

soyez simplement patient et attendez que tous ces facteurs se mettent en place, (que l’on peut déjà voir se mettre 
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en place en ce moment,) alors soyez patient, et priez pour que vous soyez participant de cela quand il y aura les 

réunions de résurrection. 

Question N° 2 : Quelle est la relation entre la venue des 7 anges, le 7 ième sceau et le 3ième Pull ? 

Réponse à la question N° 2 : Je viens de l’expliquer. 

Question N° 3 : Qui était cet ange aux ailes pointues et aux torses bombés qui a le plus attiré l’attention de 

frère Branham ? 

Réponse à la question N° 3) Je ne sais pas. 

Question N° 4 : Puis-je avoir des citations du prophète disant qu’on doit confesser ses péchés dans les eaux du 

baptême avant d’être baptisé, autrement dit, si le pécheur doit nommément confesser ses péchés de mensonge, 

d’adultère, de meurtre, etc. à la rivière avant d’être baptisé ? 

Réponse à la question N° 4 : Je ne peux pas vous donner de citations car au mieux de ma connaissance, il n’y en 

a pas. Les concernés ne doivent pas attendre jusqu’à qu’il soit dans l’eau pour le faire, ils viennent à l’eau s’étant 

déjà repentis, et ayant mis en ordre ce qu’ils devaient mettre en ordre. Ensuite ils demandent à être baptisés. Vos 

péchés ne doivent pas être confessé publiquement. Je sais que beaucoup de prédicateurs aiment maintenir sur une 

personne ses vieux péchés, mais frère Branham a dit que si vous avez couvert vos péchés sous le sang, alors celui 

qui les retire de sous le sang est coupable de ces péchés. Alors la réponse est non, mon frère, n’attendez pas d’être 

dans l’eau pour tout confesser. La Bible dit de faire votre confession dans le secret. 

Matthieu 18.15 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. » 

Nous lisons dans l’épître de Jacques 5.14-16 « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens 

de l’Église, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; 15 la prière de la foi 

sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et puis il dit : 

16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La 

prière fervente du juste a une grande efficace.” 

Nulle part, il nous est dit de confesser nos péchés publiquement. C’est un faux enseignement et cela conduit à 

l’adultère et à bien pire encore. J’ai connu une église dans les années 70 qui enseignait la confession publique à 

leurs services de communion, et une sœur dans l’église confessait sa convoitise pour un frère et vice versa, et tout 

cela conduit à l’adultère et à l’échange de femme.   

Je ne le tiens pas de seconde main. Trois fois, des sœurs de cette église sont venues me voir pour confesser qu’elles 

m’ont convoité. Une fois dans le vestibule de mon église alors que je sortais, une sœur m’a demandé de prier pour 

elle, et je me suis retourné pour voir qui c’était et elle avait un bébé au dos et son mari se tenait juste derrière elle, 

et j’ai dit : « Oui sœur, pourquoi voulez-vous que je prie pour vous ? Et elle a dit : « Je vous ai convoité. » 

Ouf, je ne pouvais pas m’échapper de cet endroit plus vite que mes pieds ne me le permettaient. 

Après cela, j’ai fait ôter par un tailleur les coutures de mes pantalons pour les rendre le plus ample possible, et 

j’ai coupé mes cheveux très courts pour me rendre le moins attirant possible. J’étais un simple célibataire, et je 

ne savais pas quoi faire d’autre. Mais par trois fois, des sœurs de cette église [m’ont abordé], et ce n’était pas ma 

propre église mais une église sœur. Je suis si content d’avoir été retiré de ce genre d’atmosphère. 

Matthieu 6.6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 

secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

Matthieu 6.4 afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

Ephésiens 5.12 Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret ; 
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Question N° 5 : Existe-t-il un risque qu’un conjoint, vacciné contre le Covid19, infecte sa conjointe ?  

Réponse à la question N° 5. Ils le peuvent absolument, alors ne vous faites pas vacciner et ne laissez pas non 

plus votre femme se faire vacciner. Beaucoup plus de personnes, ayant reçues deux fois le vaccin, sont hospitalisés 

que des personnes n’ayant pas reçu de vaccin. Restez loin de ce vaccin, c’est un vaccin de la mort. Si votre femme 

perd son travail, alors c’est mieux de chercher activement un autre travail que d’essayer d’avoir une autre vie. 

Parce qu’ils jouent à la roulette russe avec les piqûres mortelles du COVID qu’ils appellent vaccin. Mais ce n’est 

pas un vaccin, c’est rempli de beaucoup de choses qui ne devraient pas figurer dans un vaccin. On y trouve du 

graphène, de la luciférine et l’ARNm qui réécrit ou remplace votre ADN et lui fait produire les protéines de pointe 

(ou protéine S), c’est ce qui rend malade les gens atteints du virus COVIDSAR-II, pour commencer. C’est ce qui 

déchire la paroi de leur cerveau, de leurs poumons, de leur cœur et de leur utérus et de leur pancréas, de leur foi 

et de leurs reins. Chacun de ces organes produise maintenant des protéines S en sorte que le système immunitaire 

veut attaquer ses propres organes comme des envahisseurs et cela produit des problèmes auto-immunitaires. C’est 

mortel et il vous faut enseigner les gens à rester le plus loin possible de cela. Ne marchez pas dans la peur car 

c’est ce qu’ils veulent de vous. Mais soyez simplement intelligent et dites non aux médicaments. Et ces injections 

ne sont pas des vaccins mais des médicaments expérimentaux. 

Question N° 6 : Luc 1.35 L’ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te 

couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 

Et Jésus confirme cela dans Jean 10.36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu 

blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 

Maintenant, le prophète a dit dans L’exposé des Sept âges de l’église, qu’à travers les âges, Dieu a agi en tant 

que Fils de Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Je pense que le terme « Fils de Dieu » s’applique à Jésus, en tant 

qu’homme de chair. Pouvez-vous nous rendre cela plus clair.  

Réponse à la question N° 6 : Bien des fois, il semble que William Branham parle comme un trinitaire quand il 

dit : « Il était Père, Fils et Saint-Esprit ». Mais n’oubliez jamais ce que Jésus a Lui-même dit dans Jean 5.19 

et 5.30. 

Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de 

lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 

Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-

ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 

Jean 5.30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que 

je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 

Remarquez comment le Père agit dans la vision pour que le fils suive Son exemple. Alors ce que le Père faisait 

était de montrer au fils comment jouer le rôle d’un fils. 

Question N° 7 : Le prophète dit, dans L’Exposé des sept âges de l’église, que nous serons changés ou transformés 

dans nos corps, même dans nos atomes. Alors qu’est-ce qui arriverait à nos bien-aimés dans ce Message qui ont 

des infirmités, les auront-ils de l’autre côté ?   

Réponse à la question N° 7) Non, ils n’auront pas d’infirmités dans leurs corps glorifiés. Ils seront guéris, 

complets, plus d’infirmités, jeunes de nouveau, jeune, pas vieux, pas délabré : « L’Eternel est celui qui nous 

guérit de toutes maladies. » Cela règle la question. Dieu ne les a pas créées avec des infirmités, c’est le diable, et 

Dieu corrigera toutes les erreurs. Je ne peux pas croire que quelqu’un puisse penser qu’ils auront des infirmités 

pour l’éternité, quel genre de Dieu aimant ferait cela. Pas mon Dieu.   

Question N° 8 : Est-ce que l’épouse sera témoin de la Persécution et de la Tribulation ? 
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Réponse à la question N° 8 : Nous avons une promesse de Jésus dans Jean 5.24 En vérité, en vérité, je vous le 

dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie. 

N’EST-CE PAS MOI QUI T’ENVOIE ? Mer 24.01.62 24 Et, ce soir, nous sommes en sécurité, dans un parfait 

repos, par l’expiation que notre Seigneur a accomplie pour nous, sachant que, quand le Jugement viendra, nous 

flotterons au-dessus du Jugement. Nous serons retirés du monde et nous n’endurerons pas le Jugement, car 

notre Seigneur nous a promis dans Saint Jean 5.24 : « Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit en Celui qui 

M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne vient point en Jugement, mais il est passé de la mort à la Vie . » Nous ne 

serons pas une âme errante à notre mort ; nous sommes dans la Présence de Dieu. Pas un... Nous ne serons pas 

errants dans une éternité sans fin, perdus, sachant qu’il nous faudra revenir pour être jugés d’après les œuvres 

accomplies dans le corps, mais, Père, ce soir, nous avons réglé cela à l’autel et nos péchés nous ont précédés. 

Nous sommes justifiés par le Sang de Jésus-Christ et nous en avons la preuve : Dieu a, en retour, déversé le 

Saint-Esprit sur nous, et nous sommes maintenant scellés pour notre destinée éternelle. 

QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M 276. Frère Branham, l’Epouse passera-t-elle par la 

persécution comme l’église apostolique primitive ? 267 Non, je viens de l’expliquer il y a quelques minutes. Non, 

maintenant, ce qui vient, c’est l’enlèvement. 

LA FETE DES TROMPETTES Dim 19.07.64M 136 Eh bien, qu’a-t-il fait ? Par la « ruse », comme Il l’a dit, 

il s’est introduit par des flatteries. Et qu’a-t-il fait ? Il est en train de faire venir sur eux deux, le Conseil 

œcuménique protestant des Eglises du monde, comme l’esprit de l’antichrist, il les mène à la boucherie, 

exactement comme ils avaient fait à l’autre, à l’heure de l’appel de l’Epouse. Comment ? Lâché dans l’église, 

l’ecclésiastique, l’esprit. Lâché sur quoi ? Pas sur les dénominations ; sur l’Epouse ! Mais ici vous allez le saisir, 

l’Epouse n’endurera pas cette période-là. La Bible dit que non. L’église oui, mais pas l’Epouse. Ne pouvez-vous 

le voir ? Vous les prédicateurs, vous le voyez, n’est-ce pas, mes frères ? 137 Vous dites : « L’Eglise doit passer 

par la persécution, pour–pour atteindre Sa perfection. » C’est le Sang de Jésus-Christ qui rend l’Epouse 

parfaite. Un homme qui choisit une épouse, il ne lui fait pas subir toutes sortes de punitions ; il a déjà trouvé 

grâce devant elle ; elle a trouvé grâce devant lui. Il–il se fiance à elle. Et s’il y a quelque chose, il la préservera 

de tout ce dans quoi elle pourrait s’engager. Sa grâce est tellement grande pour elle. Et elle le sera aussi pour 

l’Epouse, et elle est sur l’Epouse. 

QUESTIONS ET REPONSES N°3 Dim 30.08.64M 374 ? Si l’Eglise est sauvée, même si elle ne part pas dans 

l’enlèvement, comme je crois que vous l’avez enseigné, elle doit passer par la tribulation pour être purifiée, mais 

qu’en est-il de ceux qui sont morts ? Comment seront-ils purifiés ? 303 Très bien. Ceux qui ont ce... L’Epouse 

n’a pas besoin de la purification ; Elle est déjà purifiée. Et ceux qui sont–sont–sont morts là-bas, ceux qui 

passent par... Voyez-vous ? Ils n’ont jamais reçu la Lumière que cette église-ci a reçue ; ils ont vécu sous la 

justification, la sanctification et autres choses comme cela. Ils ont vécu selon la Lumière qu’ils avaient, peut-être, 

de–de sorte qu’ils–ils ont souffert et toute sorte de choses par quoi ils sont passés, et leurs persécutions... Mais 

maintenant, en ce temps de l’enlèvement, comme celui-ci (voyez-vous ?), il devra venir un temps maintenant où 

cette épouse, qui rejette la Tête de l’Epouse, devra souffrir pour son refus, parce que l’Evangile n’était pas 

rendu clair pour eux dans le passé comme il est rendu clair pour vous aujourd’hui, voyez-vous ? Vous le voyez 

si clairement. Vous avez eu toutes ces années et ces exemples, les Sceaux qui ont été ouverts, les Âges de l’Eglise 

qui ont été exposés, et d’autres choses comme cela. C’est si clair que vous ne pouvez pas manquer cela. Voyez-

vous ? Et alors, si vous le rejetez complètement, il n’y a qu’une seule chose qui reste, c’est d’en subir les 

conséquences. 

QUESTIONS ET REPONSES Dim 03.01.54S 52 Maintenant, il y aura... Ce qui arrivera en premier lieu, ce 

sera la–la venue de l’Epouse. Il y aura des gens au monde... Je... Vous pourrez être un peu en désaccord avec 

ceci, mais suivez attentivement. Le seul fait pour vous d’avoir accepté Christ comme votre Sauveur personnel 

ne signifie pas que vous irez dans l’enlèvement. Ça, c’est pour les élus, eux iront dans l’enlèvement. Il y aura 

un reste qui sera laissé ici sur terre, qui passera par la persécution et par la grande tribulation. 
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LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL Dim 06.08.61 103 Souvenez-vous, pendant cette grande 

période de persécution, il y aura des millions de Gentils qui mourront. Cette épouse rejetée, ce–ce reste de la 

postérité de la femme, la vierge endormie, elle passe par là. C’est–c’est aussi clair que les soixante-dix semaines 

; aussi clair. Et ils vont passer par là. Alors, si vous n’avez pas le Saint-Esprit, vous ferez mieux d’aller Le 

chercher aussi vite que possible. Nous sommes au temps de la fin. 104 Maintenant, remarquez, sept âges de 

l’Eglise... Eh bien, je n’aurai pas besoin d’entrer là-dedans, parce qu’on les a sur bande, et ils sont en train 

d’être mis sous forme de livre, et tout. Ça c’était le temps où Dieu n’a jamais dit qu’il y aurait tant de jours, tant 

d’heures, ou tant d’années ; Il n’a jamais rien dit. Il a dit : « Jusqu’à ce que la dispensation des nations soit 

terminée. » « Jusqu’à ce que… » Les murailles seraient foulées aux pieds, jusqu’à ce que Dieu ait cessé de traiter 

avec les nations. 

Question N° 9 : Que devons-nous faire pour être de bon père ? 

Réponse à la question N° 9 : Aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout votre âme, de toute votre force et de toute 

votre pensée, et apprendre à vos enfants à L’aimer de la même manière. Bien sûr, il faut pourvoir à leurs besoins 

des choses terrestres, mais la Bible dit « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, 

il ne s’en détournera pas. » C’est la meilleure chose que vous pouvez faire pour être un bon père pour vos enfants. 

Question N° 10 : Est-ce mal de laisser la bande du prophète jouer toute la nuit dans nos maisons ? 

Réponse à la question N° 10 : Est-ce mal de se coucher dans la présence de la Voix de Dieu pour cette 

génération ? Est-ce mal de rester au lit et d’écouter la Voix de Dieu ? NON !!! Je vous encourage à jouer Sa 

voix toute la nuit et vous constaterez que vos enfants seront de plus en plus en harmonie avec la Parole et ils 

aimeront l’atmosphère que leur présente la Parole. Vous dîtes : n’avez-vous pas peur qu’ils s’endorment pendant 

l’écoute ? Et je dis : Alors, qu’est-ce que vous préférez pour vous endormir ? La Voix de Dieu ou la 4ième 

dimension de Satan ? La Parole de Dieu est comme une berceuse pour moi et si je m’endors en L’écoutant, je 

continue de L’écouter dans mon sommeil et j’En apprends. 

Même la science a prouvé que vous êtes toujours en train d’apprendre pendant que vous écoutez dans votre 

sommeil. Dans Medical News Today, nous lisons : Pouvez-vous apprendre dans votre sommeil ? Oui, et voici 

comment le sommeil est connu pour être crucial pour l’apprentissage et la mémorisation. De plus, les 

scientifiques sont même parvenus à repérer des souvenirs précis et à les consolider pendant le sommeil. 

Cependant, les mécanismes derrière cela étaient inconnus – jusqu’à présent.     

« Les fuseaux du sommeil [ou les structures cellulaires en forme de fuseau qui se forment lors du sommeil ; Note 

du trad.], » ont été relié aux bienfaits du sommeil pour la mémoire dans des recherches antérieures, alors nous 

avons voulu étudier si ces ondes cérébrales médient (servent d’intermédiaire pour) la réactivation. » « S’ils 

supportent la réactivation de la mémoire, nous avons en outre pensé qu’il pourrait être possible de déchiffrer les 

signaux de la mémoire au moment où ces structurent cellulaires se forment. » Pour tester leurs hypothèses, 

Cairney et ses collègues ont demandé à 46 participants « d’apprendre des associations entre des mots et des 

images d’objets ou de scènes avant une sieste. Par la suite, certains des participants ont fait une sieste de 90 

minutes, tandis que d'autres sont restés éveillés. À ceux qui ont fait la sieste, « La moitié des mots furent […] 

rejoués pendant la sieste pour déclencher la réactivation des souvenirs d’images nouvellement apprises », 

explique Cairney. « Lorsque les participants se sont réveillés après une bonne période de sommeil, » dit-il, « nous 

leur avons présenté à nouveau les mots et leur avons demandé de se rappeler les images d’objets et de scènes.  » 

« Nous avons constaté que leur mémoire était meilleure pour les images liées aux mots qui furent rejouées 

pendant le sommeil, par rapport à ces mots qui ne le furent pas », rapporte Cairney. » 

À l’aide d’un EEG [électroencéphalogramme], les chercheurs ont également pu voir que [le fait de] jouer les 

mots associés [à des images ou des scènes] pour réactiver les souvenirs ont déclenchés les fuseaux du sommeil 

dans le cerveau des participants. Plus précisément, les graphiques de l’EEG du fuseau du sommeil « ont dit » 

aux chercheurs si les participants traitaient des souvenirs liés à des objets ou bien des souvenirs liés à des scènes.  
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Eh bien, oui, faites entendre la Parole quand ils sont éveillés et quand ils sont endormis. 

Vous voulez être un bon père, lisons Deutéronome 6.6-9 NIV fais-les comprendre clairement à tes enfants. 

Parles-en quand tu t’assois dans ta maison et quand tu marches sur la route, quand tu te couches et quand tu 

te lèves. 

Traduction amplifiée « Et ces paroles que je te commande aujourd’hui seront premièrement dans ton esprit et 

dans ton cœur ; alors tu les aiguiseras et les tailleras, afin de les faire pénétrer, et avec diligence, tu les 

enseigneras et (tu) les feras comprendre clairement à l’esprit et au cœur de tes enfants, et (tu) en parleras 

lorsque tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras sur le chemin, et quand tu te coucheras et quand 

tu te lèveras. » 

Et donc nous voyons que pour ce faire, ils devaient placer des images et des Écritures et toutes sortes de pense-

bête, pour rappeler aux enfants que nous sommes ici pour une période temporaire de test, les enfants les verront 

de leurs yeux et quand ils les verront de leurs yeux, cela aura une influence dans leur pensée et dans leur cœur. 

Question N° 11 : Quand le prophète dit que ces « bandes sont un ministère international », que veut-il signifier 

par-là ? 

Réponse à la question N° 11 : Cela signifie simplement qu’elles ne sont pas que pour son église, le Branham 

Tabernacle, mais pour le monde entier, pour tous ceux qui croiront. 

C’est comme mon propre ministère, ce n’est pas juste pour ceux de l’Ohio qui viennent chaque semaine soutenir 

le ministère, mais mon ministère s’étend dans 196 pays et (mes sermons) sont traduits dans 14 langues, et sont 

diffusés en moyenne dans 12 pays et 202 foyers par semaine et ces chiffres ne cessent de croître. 

Question N° 12 : Les femmes ont-elles un rôle à jouer dans l’Église ? Si oui, lequel ? 

Réponse à la question N° 12 : Oui, mais pas en tant que chef. Elles peuvent prendre part à toutes les activités de 

l’église, mais elles ne peuvent ni enseigner, ni prêcher ni usurper l’autorité de l’homme. Vous demandez quels 

sont leurs rôles ? Chanter, prier, réconforter ceux qui sont abattus, élever leurs enfants pour qu’ils soient des 

membres exceptionnels de la famille de Dieu, nourrir physiquement les frères, nettoyer et prendre soin de la 

maison de Dieu. Il y en a trop pour tous les citer ici. Rappelez-vous juste qu’elles peuvent faire tout ce que 

l’homme peut faire à l’exception d’enseigner, de prêcher et d’empiéter sur l’autorité de l’homme. 

Question N° 13 : Le prophète a parlé de Matthieu 18, de livrer quelqu’un à Satan ou de considérer quelqu’un 

comme un païen, quelle est la différence entre ces deux pratiques ? Pendant sa vie, les a-t-il lui-même appliqués 

dans son église ? C’est pour aider les pasteurs. 

Réponse à la question N° 13 : L’apôtre Paul nous a dit comment utiliser cette discipline de l’église dans 1 

Corinthians 5 

1 Corinthians 5.1On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l’impudicité, et une impudicité telle 

qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c’est au point que l’un de vous a la femme de son père. 2 Et 

vous êtes enflés d’orgueil ! Et vous n’avez pas été plutôt dans l’affliction, afin que celui qui a commis cet acte 

fût ôté du milieu de vous ! 3 Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais 

présent, celui qui a commis un tel acte. 4 Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec 

la puissance de notre Seigneur Jésus, 5 qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin 

que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 6 C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas 

qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? 7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte 

nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 8 Célébrons donc la fête, non 

avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté 

et de la vérité. 9 Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, 10 non pas 

d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les 
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idolâtres ; autrement, il vous faudrait sortir du monde. 11 Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas 

avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, 

ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme . 12 Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du 

dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? 13 Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le 

méchant du milieu de vous. 

Il n’y a eu qu’une seule fois où William Branham a dû appliquer la discipline de l’église à quelqu’un et c’était 

Fred Sothman qui enseignait aux autres que William Branham était Dieu. Il lui a été accordé un délai pour mettre 

cela en ordre et demander pardon sinon il serait expulsé de l’église. Voir le sermon de frère Branham « Le serpent 

écrasé. » 

Question N° 14 : Lorsque le prophète consacra son fils Joseph, il dit sous l’inspiration : « Joseph, mon fils, tu 

es prophète » ; S’il vous plait, pouvez-vous clarifier cela pour nous ? Est-ce que le salut de toute l’Epouse, sur 

la terre, dépend de ce ministère ? 

Réponse à la question N° 14 : NON… (de) frère Branham. Joseph Branham peut être prophète mais seulement 

un prophète du quintuple ministère et non un Messager prophète de la Parole, et vous découvrirez qu’il est 

d'accord avec cela. Il ne prétend pas être un prophète messager bien que beaucoup de fanatiques le prétendent. 

Mais juste parce qu’ils le prétendent ne le légitime pas. Il n’y a pas de 8 ième messager, le 7ième est le dernier. Un 

point, c’est tout. 

Question N° 15 : Que pensez-vous des vierges folles, sont-elles parmi ceux qui écoutent les bandes ? 

Réponse à la question N° 15 : Bien sûr, si vous avez bien lu Matthieu 25, ce sont ceux qui ont écouté le cri de 

minuit qui est le Message, et quand ils sont allés à la rencontre de Celui qui était au milieu d’eux, ils ont rejeté la 

Parousie Présence qui est l’apparition avant la venue, et puisqu’ils recherchaient un vase, ils ont rejeté le Saint-

Esprit et quand la vierge sage entra, en compagnie du Dieu Invisible, au souper des noces, les vierges folles sont 

allées vers ceux qui vendent. Or, à ma connaissance, il n’y a qu’un seul groupe qui vend ce qui est nécessaire 

pour obtenir l’huile ou le Saint-Esprit et c’est La Voix de Dieu [Voice of God Recordings] qui vend les bandes 

où se trouve l’huile. Est-ce que cela fait d’eux les complices de ceux qui ont rejeté l’apparition avant la venue ? 

Non, ils sont juste un ministère qui vend la Parole de l’heure. La rendant accessible à tous. Mais chacun est 

individuellement responsable d’accepter ou de rejeter la Parousie de Christ. 

Question N° 16 : Pouvez-vous aider les ministres à savoir comment équilibrer les Écritures et les citations à 

chaque fois qu’ils étudient ou apportent la Parole à leurs congrégations ? 

Réponse à la question N° 16 : Rappelez-vous juste d’une chose, un prophète Parole ne vient pas avec ses propres 

paroles, mais comme William Branham l’a dit : vous devez tout prendre et le faire parcourir de la Genèse à 

l’Apocalypse. Si vous ne pouvez pas faire cela, c’est parce que vous-même, vous ne le voyez pas dans les 

Écritures. Rappelez-vous de 2 Timothée 2.15 Étudie pour te montrer approuvé devant Dieu, un ouvrier qui n’a 

pas besoin d’avoir honte, divisant correctement la parole de vérité. 

Prions. 


