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L’Eden de Satan N° 16 

Le troisième pull, qu’est-ce qu’il est, quand est-ce qu’il sera manifesté et où est-ce qu’il sera manifesté ? 

Le samedi 14 novembre 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin nous commencerons notre message en examinant la dernière fois où frère Branham a parlé, dans un 

sermon, du troisième pull. Nous l’entendons dans son sermon QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR 

LA MONTAGNE ? qu’il a prêché le 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 ». 

Remarquez, Dieu dit : « Non pas l’épée d’un roi mais L’Epée du Roi », et il n’existe qu’un Seul qui soit Le 

Roi et c’est Le Roi immortel et Eternel qui est Dieu Lui-même.  

1 Timothée 1.17 Au roi des siècles [ou Eternel], immortel, invisible, seul Dieu [sage], soient honneur et gloire, 

aux siècles des siècles ! Amen ! 

Et ce Roi Immortel est également le Roi des rois, et le Roi de Gloire. 

1 Timothée 6.15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur 

des seigneurs, 

Apocalypse 19.11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle 

et Véritable, et il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient 

plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même ; 13 et il était revêtu d'un 

vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des 

chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations 

; il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. 16 Il 

avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 

Ainsi le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois a une épée qui sort de Sa Bouche et cette épée est la Parole de 

Dieu. Et ce Dieu a placé Sa Parole dans la main de William Branham et a dit que cela est le troisième pull, et 

Dieu lui a fait remarquer que cette Epée ou troisième pull est la Parole de Dieu. Or, le roi David savait qui était 

ce Roi de Gloire. En fait, dans le Psaume 24 David parle 5 fois du Roi de Gloire. 

Psaumes 24.7 Portes, élevez vos linteaux ; Élevez-vous, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée 

! 8 Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, L'Éternel puissant dans les combats. 9 Portes, élevez vos 

linteaux ; Élevez-les, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! 10 Qui donc est ce roi de gloire ? 

L'Éternel des armées : Voilà le roi de gloire ! 

Nous voyons également dans la Bible que Dieu se réfère à Sa Parole comme d’une épée à double tranchant, 

parce qu’elle coupe dans un sens comme dans l’autre. 

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. » 

L’INFLUENCE Sam 30.11.63D 120 Qu’était-Il ? Il était la Parole. Saint Jean 1 : « Au commencement était 

la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » Hébreux chapitre 4 dit : « La Parole de Dieu est 
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plus vivante, plus efficace qu’une épée à deux tranchants, elle coupe… » Elle ne dorlote et ne caresse vraiment 

pas. Elle coupe ; elle passe et repasse. Vous voyez ? « …jusqu’à partager la moelle et l’os, et discerne les pensées 

et les intentions du cœur. » C’est la Parole, la Parole faite chair. Et voilà ! Qu’a-t-Il fait ? Il les a regardés et a 

pu percevoir leurs pensées parce qu’Il était la Parole, la Parole immuable. Il est toujours le même. Il ne change 

pas. Maintenant, remarquez, dans cette Parole immuable, Il a regardé droit en face la femme. 

Et donc cette Parole immuable (L’Epée du Roi) fut placée dans la main de William Branham. Pas la vôtre, pas la 

mienne, Elle fut placée dans la main de William Branham. Dieu lui a dit que c’est le troisième pull. 

Or, frère Branham s’est retrouvé avec frère Vayle dans un certain magasin quand ils ont vu une épée qui 

ressemblait exactement à celle que Dieu avait placé dans sa main, et frère Branham l’a fait remarquer à frère 

Vayle, alors frère Vayle l’a acheté. Il se trouve que j’ai cette épée ici même. (Montres-la) 

Ainsi donc, si nous devons comprendre le troisième pull, premièrement, nous devons impérativement comprendre 

que c’est la Parole de Dieu placée dans les mains du prophète de Dieu. Cela n’est pas seulement quelque chose 

en rapport avec la Parole de Dieu, car cela est la Parole de Dieu. Le troisième pull est La Parole de Dieu et nous 

en voyons la manifestation car c’est une Parole vivante, extrêmement vivante et active et Elle est toujours rendue 

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.  

Or nombreux sont ceux qui ne croit pas cela. Ils pensent que la colonne de feu photographiée au-dessus de la tête 

de William Branham était sa confirmation. Ou ils pensent que les arcs en ciel horizontaux étaient sa confirmation. 

Ou ils pensent que la Colonne de feu qui est descendu au fleuve Ohio était sa confirmation. Mais il a dit : « le 

seul moyen par lequel le prophète peut être confirmé, c’est par la Parole » Par conséquent, Il devait rester fidèle 

à la Parole de Dieu, et à Elle seul.    

Vous dites : Non ! Non ! Non ! Un prophète a des miracles et des prodiges ! Et, si vous dites cela, vous avez tort. 

Jésus a dit de Jean le baptiste qu’Il était plus qu’un prophète. 

Matthieu 11.7 Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean : Qu’êtes-vous allés voir 

au désert ? un roseau agité par le vent ? 8 Mais, qu’êtes-vous allés voir ? un homme vêtu d’habits précieux ? 

Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. 9 Qu’êtes-vous donc allés voir ? un 

prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète. 10 Car c’est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon 

messager devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi. 11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont 

nés de femmes, il n’en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume 

des cieux est plus grand que lui. 12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est 

forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent. 13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean ; 

14 et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l'Élie qui devait venir. 15 Que celui qui a des oreilles pour 

entendre entende. Comprenne.   

Maintenant revenons au sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M frère Branham poursuit : 

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 ! 
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Remarquez, la Parole est une Epée, n’est-ce pas ?  Une Epée à double tranchant très tranchante. Et cela devait 

ouvrir la Parole qui avait été scellée, révélant ainsi ce qui était dans la Parole, les mystères. Ainsi Dieu a utilisé 

une épée très tranchante à double tranchant afin d’ouvrir Sa Parole pour que nous voyons à l’intérieur (de la 

Parole), et cette ouverture ou révélation de la Parole et des Sceaux qui étaient cachées dans la Parole de Dieu est 

appelée le troisième pull. 

Il a dit : « le Troisième Pull, c’était l’ouverture de ces Sept Sceaux, pour révéler la Vérité cachée qui avait été 

scellée dans la Parole. » Il l’a appelé « l’ouverture de la Parole et la révélation des mystères, » et cela montre 

comment cela est la Parole de Dieu vivante et active dans une situation vivante. Et le mot révélation signifie 

« la manifestation de la Vérité Divine. » Alors cela révèle ce qui est dans la Parole en utilisant une épée 

tranchante à double tranchant pour La révéler. 

C’est comme lorsque vous ouvrez une enveloppe, si vous utilisez votre doigt comme moi, je fais quand je vais à 

la boite au lettre, l’enveloppe s’abîme, mais si vous utilisez un coupe-papier à double tranchant, cela laisse le bord 

de l’enveloppe propre. J’en ai un qui ressemble à une épée. (Montres-le) 

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 

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, à ce moment-là, 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 la puissance de la parole parlée afin 

de faire s’accomplir tout ce que vous voulez, Dieu n’a jamais travaillé de cette façon. Car Il ne change pas. 

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.  
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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 de dire des 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 

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

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 286 Au temps de Sodome, le premier 

Pull était pour Lot le juste. Et la Bible dit : « Les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste 

», la façon dont les femmes agissaient, ce qu’elles faisaient... 287 Souvenez-vous : « Comme ce fut au temps de 

Noé... » Que faisaient-ils ? Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage... Les femmes. Vous 

voyez, les femmes. Qu’était-ce au temps de–de Sodome ? Les femmes. 288 Et le premier Message était pour Lot. 

Ils se moquèrent de lui avec mépris. 289 Puis d’autres messagers furent envoyés, deux d’entre eux, et ils allèrent 

là-bas. Cela fut Son deuxième Pull pour Lot... pour Sodome. 290 Mais regardez Celui qui y alla en dernier. De 

plus en plus de grâce. Tout était alors terminé, tout fut terminé à ce moment-là. Ce troisième Messager qui alla 

là-bas, le troisième Pull... Qu’était-Il ? Quel genre de ministère avait-Il ? Il resta avec les élus et leur dit ce qui 

se passait derrière Lui. Est-ce vrai ? Mais quand Il allait vers Babylone, ou plutôt vers Sodome, Il voulait 

trouver... 291 Même Abraham cria : « Si je pouvais trouver 50 justes... » Descendant jusqu’à 10 justes. Dieu dit 

: « Oui, (s’il s’y) trouve dix justes. »  

Ainsi, il nous dit ici que le troisième pull à l’époque d’Abraham, c’était quand la grâce (ou la miséricorde) était 

complètement épuisée. C’est arrivé au moment où Dieu était prêt à consumer les sodomites. Ce troisième pull 

était pour le bénéfice de Lot le juste, mais pour la destruction des sodomites. Par conséquent, observez le timing 

ou moment propice. 
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Et également dans ce sermon LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M frère 

Branham dit : « 258 Vous dites : « Oh ! si nous avions vécu du temps de Saint Paul, oui, je me serais rangé du 

côté de Saint Paul. » 259 Hypocrites que vous êtes ! Pourquoi ne vous rangez-vous pas du côté de Sa Doctrine 

? (Et quelle était la doctrine de Paul ? Un Seul Seigneur, une Seule Foi, un Seul baptême, et il a prêché la 

parousia de Christ, mais cependant, aujourd’hui, ils renient ce qu’il a prêché et qualifie cela de fausse doctrine. 

C’est de la même chose dont parle frère Branham. Et il dit : …) Vous auriez agi de la même manière que 

maintenant, car vous êtes les enfants de vos pères, de vos pères qui se sont organisés : les pharisiens, les 

sadducéens et les satisfaits de soi. » C’est–c’est cela. Oui, oui ! Je vous dirais... A l’heure dans laquelle nous 

vivons, je me demande si ceci pourrait être le troisième Pull. Juste une minute, maintenant. Jésus a dit : « Cette 

catégorie reçoit un plus grand châtiment. » Voyez ? N’est-ce pas terrible ?    

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 266 Observez les trois premiers. Trois, 

c’est la perfection, c’est alors que le ministère a commencé. 267 Le deuxième Pull était le discernement des 

esprits, la prophétie. Le premier, c’était la guérison des malades ; le deuxième, c’était la prophétie qui sortait 

et qui discernait les pensées cachées dans le cœur, quand la Parole Elle-même fut rendue manifeste, ce qui est 

la grâce. 268 Mais souvenez-vous que le septième est l’achèvement. Ceci pourrait-il être le Pull final ? Tout est 

terminé. Serait-ce possible ? Pensez-y maintenant. Réfléchissez tout simplement. Où en êtes-vous ? Voyez ? Sept 

est toujours l’achèvement. Trois Pulls ! 269 Le ministère de Jésus consistait en trois Pulls. Le saviez-vous ? 

Remarquez. Soyez sincères comme jamais dans votre vie, pendant une minute maintenant, pour quelques minutes. 

270 Son premier Pull fut la guérison des malades. Il devint un Homme très populaire. Tout le monde Le croyait, 

semble-t-il. Est-ce vrai ? Quand Il partait guérir les malades, tout le monde Le voulait dans son église. 271 Mais 

un jour, Il se retourna et commença à prophétiser, car Il était la Parole, et Il était le Prophète dont Moïse avait 

parlé. Et quand Il alla leur dire... Il leur révéla comment ils vivaient et les choses qu’ils faisaient, Il devint très 

impopulaire. Ce fut Son deuxième Pull. 272 Je me demande si cela ne s’est pas exactement produit à nouveau ? 

Pensez-y une minute tout simplement. Serait-ce possible ? Le premier, la guérison ; tout le monde ! Le 

deuxième... « Oh ! cela ne pouvait être que ‘Jésus seul’, cela pourrait être Béelzébul, cela pourrait être un... » 

C’est ce qu’ils firent là, voyez ? Ce sont les mêmes esprits vivant dans les mêmes sortes de gens, condamnant 

les gens qui ne pouvaient jamais être sauvés, parce qu’ils étaient condamnés au préalable, ils… 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M 275 Le ministère de Jésus... quand Il 

guérissait les malades, Il était merveilleux, ce jeune prophète de Galilée ! « Eh bien, Il fait voir les aveugles, Il 

a même ressuscité les morts. Nous en avons trois cas. » Il a effectivement ressuscité les morts. 276 Mais un jour, 

Il se retourna et dit : « Vous, race de vipères. Vous nettoyez le dehors du plat... Vous avez l’apparence des 

saints, mais au-dedans de vous, vous n’êtes rien d’autre qu’un tas de serpents. » Oh ! quand cette prophétie 

sortit condamnant cette organisation, alors cela changea. Ils se retournèrent contre Lui. C’est vrai. Et 

finalement, en Le rejetant, ils Le crucifièrent. 277 Mais vous ne pouvez pas tuer le ministère, il continue à 

vivre. Vous pouvez endormir le messager, mais vous ne pouvez le faire pour le Message. Oui, oui. C’est vrai. Il 

continue à vivre. 

278 Et remarquez, quand le troisième Pull de Son ministère arriva... Le premier était la guérison des malades. 

Le deuxième était de condamner les organisations et de prophétiser sur ce qu’ils avaient fait, ce qu’ils étaient 

et sur ce qui allait arriver ; sur ce qu’il y a, ce qui viendra ; et ce qu’il y avait, ce qu’il y a et ce qui viendra. 

C’est ce qu’Il fit. Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen » – N.D.E.] 279 Mais Son troisième Pull fut quand Il 

prêcha aux perdus qui ne pouvaient plus être sauvés. Ils étaient là-bas où il y avait ces gros yeux fardés... « 

Hum–hum ! » Il prêcha aux âmes en enfer qui n’avaient pas accepté la miséricorde, mais qui étaient séparées 

pour toujours de la présence de Dieu. Et pourtant, ils durent reconnaître cela, ce qu’Il était, parce que Dieu 

L’envoya là. 280 Je me demande si Son ministère opère de la même manière dans les derniers jours comme il 

en fut autrefois ! « Comme le Père M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. Les œuvres que Je fais, vous les ferez 

aussi. » 

281 Perdus, ils ne pouvaient jamais être sauvés ; ils avaient rejeté la grâce. Ce fut Son troisième Pull. 282 

Maintenant, y a-t-il une question ? Dans Son premier Pull, Il guérit les malades. Est-ce vrai ? Dans Son second 
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ministère, Il prophétisa. Dans Son troisième ministère, Il prêcha à ceux qui sont perdus pour toujours. Les 

trois montagnes, etc.–les perdus, pour toujours ! 

283 Le ministère de Noé, tous les ministères, ont opéré de la même manière. Noé prêcha. C’est tout à fait vrai. 

Il entra dans l’arche, et lorsqu’il entra dans l’arche, il y eut 7 jours pendant lesquels rien n’arriva. Par son 

témoignage, il prêcha ainsi aux condamnés. 284 Sodome et Gomorrhe ! Jésus se référa aux deux comme devant 

arriver avant l’avènement du Fils de l’homme. Ce sera pareil aux jours de Noé, ce sera pareil aux jours de 

Sodome. Il fit allusion à Noé. 285 Noé eut trois Pulls et son troisième fut pour les perdus, après que la porte 

eut été fermée. En effet, Dieu le laissa se tenir juste là où personne ne pouvait entrer ou sortir. Ils étaient à 

l’intérieur, car, comme sur la septième montagne, la montagne la plus élevée, c’est là qu’Il déposa l’arche, sur 

la montagne. Voyez ? Est-ce vrai ? 

À nouveau, nous voyons frère Branham définir le ministère du troisième pull (comme), la miséricorde pour les 

élus et (comme) le jugement pour ceux qui rejettent le message de Grâce. 

Dans son sermon VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? Dim 30.06.63S Frère Branham dit : 

« 32 Eh bien, l’avez-vous remarqué ? Il y avait trois pulls ou trois tours dans cela. Ils sont d’abord allés appeler 

ceux qui étaient invités à venir, mais ils n’ont pas répondu. Il y a donc eu une campagne de guérison, ils sont 

allés chercher les aveugles et les estropiés. Et il y avait encore de la place, alors ils sont allés contraindre les 

bons, les mauvais, les indifférents afin qu’ils puissent entrer. 33 Eh bien, on trouve une autre parabole, quelque 

chose dans le même ordre, dans Matthieu 22, de 1 à 10, si vous désirez le lire plus tard. Mais c’est de là que je–

j’ai tiré ce sujet : Votre vie est-elle digne de l’Evangile ? 

Alors lisons simplement cette histoire dans Matthieu 22.1-10 pour voir ces trois pulls dont il parle dans cette 

parabole.  

Et souvenez-vous toujours, frère Branham nous a enseigné que « tout le Nouveau Testament parle de cette heure-

ci. » 

SHALOM Dim 19.01.64 223 Et tout le Nouveau Testament parle de cette heure-ci. Jésus-Christ parle de cette 

heure-ci. Qui est donc un homme ? C’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui manifeste, qui projette la Lumière sur 

la Parole qu’Il a promise pour ce jour-ci. 

Alors voyons ce que Jésus a dit qui parle de cette heure-ci. 

Matthieu 22.1 Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, et il dit : 2 Le royaume des cieux 

est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. (D’accord, on peut voir ici que c’est le scenario du temps 

de la fin dont il parle) 3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent 

pas venir.  

Remarquez, il a dit qu’ils ne voulurent pas venir, tout comme nous (le) voyons dans Matthieu 25 où les dix 

vierges sont appelées au souper des noces mais les folles ne voulurent pas venir. Oh elles sont bien sorties pour 

voir ce qu’était le cri de minuit, qui est le message, mais elles refusèrent la Parousia de celui qui toquait à 

l’extérieur. Elles ne pouvaient pas voir la différence entre l’apparition et la venue ; elles ne pouvaient pas voir, 

avec le cœur, que la Présence de Dieu était là et donc puisqu’elles ont regardé, en ignorant l’apparition, à la venue 

du vase physique, elles ont manqué l’Epoux, qui est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous.  

 4 Il envoya encore d’autres serviteurs, en disant : Dites aux conviés : Voici, j’ai préparé mon festin ; mes bœufs 

et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 5 Mais, sans s’inquiéter de l’invitation (Oh cette 

absurdité de la Parousia, c’est une fausse doctrine), ils s’en allèrent (chez ceux vendent et font commerce du cri 

de minuit), celui-ci à son champ, celui-là à son trafic ; 6 et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent 

et les tuèrent.  

Ah oui, dîtes-moi que c’est facile de prêcher la vérité, ils n’en veulent pas, et Jésus a prophétisé pour nous ce qui 

devait arriver en cette heure avec ses véritables quintuples ministres.  
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7 Le roi fut irrité (remarquez, non pas un roi, mais Le Roi, lorsqu’Il entendit cela, Il fut irrité) ; il envoya ses 

troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. 8 Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes ; mais 

les conviés n’en étaient pas dignes. 9 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous 

trouverez. 10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, méchants et 

bons, et la salle des noces fut pleine de convives. 11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut 

là un homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir 

un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée.  

Le mot grec ici signifie qu’ils ont été empêchés de parler. Ils avaient peur de parler. Je me demande si ce n’est 

pas ceux qui ont entendu le Cri de minuit, mais se sont gardés de prêcher le Message et ont recouru à appuyer sur 

Lecture. Ont-ils été empêché de parler ? Pourquoi ? LA PEUR ? Ils n’ont pas pu parler en Présence du Roi.   

13 Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents. 14 Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 

DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE Dim 17.03.63M 169 Mais au 

commencement, Dieu aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l’Evangile, ou que les vents prêchent l’Evangile, 

ou qu’un Ange prêche l’Evangile, mais c’est l’homme qu’Il a appelé dans ce dessein, et Il ne change jamais ça. 

Il n’a jamais appelé un indiv-... Il n’a jamais appelé des dénominations, Il n’a jamais appelé des groupes 

d’hommes. Il a appelé l’homme à prêcher l’Evangile, pas des machines, ni des appareils mécaniques, ou un 

quelconque être angélique. C’était l’homme ! 170 Et quand Il a apporté la délivrance au peuple là-bas, Il a 

envoyé un simple être humain, … 

VOICI, UN PLUS GRAND QUE SALOMON EST ICI Sam 21.07.62 49 Dieu n’utilise pas une idole ; Il 

utilise un homme. Et lorsqu’un homme se prosterne dans la Présence de Dieu, Dieu entre Lui-même dans cet 

homme, et cet homme devient une créature vivante dans laquelle Dieu habite, pas une idole morte, mais un 

homme. Dieu n’a jamais utilisé des idoles. Il a toujours utilisé l’homme. Dieu n’utilise pas de machines, 

d’appareils mécaniques. C’est… Il utilise des hommes, des individus. Excusez-moi. Ce n’était pas mon intention 

de crier aussi fort. Remarquez. Je ne suis pas excité pour autant. Je sais exactement où je me tiens. C’est juste. 

Je me sens tout simplement bien. 

L’ANGE DE DIEU Dim 02.11.47 20 Dieu a toujours utilisé l’homme pour Son œuvre. Est-ce vrai ? Il n’utilise 

pas les organisations ou autres, des appareils mécaniques, mais Il utilise des hommes. Le Saint-Esprit est 

descendu sur des hommes. C’est lui l’instrument de Dieu ici sur terre. 

Remarquez, dans toutes ces citations, il dit des hommes, au pluriel. Pas de machine, ni d’appareil mécanique, 

mais des hommes. Pas pour quitter le sujet, mais nous voyons que la parabole nous montrait que le troisième pull 

est toujours en défaveur des totalement perdus mais en faveur des élus.    

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. Mais 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.  
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L’historien Joseph a dit qu’aucun chrétien n’est mort lors du Siège de Jérusalem par les romains. Alors dans la 

citation suivante frère Branham en parle. Il a dit dans QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M 40 

Et selon l’histoire, il n’y eut pas une seule personne qui croyait en Jésus et qui croyait la Parole, qui n’attendît 

que cela arrive. Et ils ont échappé, ils sont sortis de Jérusalem et sont allés en Judée, et–et ils ont fui pour sauver 

leur vie et aucun d’eux... parce qu’ils avaient été avertis par leur berger et qu’ils veillaient à la venue de cette 

heure. Lorsqu’ils entendirent que Titus arrivait, ils s'en allèrent, s’enfuirent en courant pour sauver leur vie et 

ils sortirent de la ville. 

Alors le principal, c’est d’être vigilant, et d’observer de ce qui se passe et de compter sur la Parole pour obtenir 

vos réponses quant à la manière de s’en occuper.  

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

signe extérieur dans la main, le deuxième fut identifié, les pensées du cœur seront 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. 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 sa 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 

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 la politique des Etats-Unis qui est en train de soumettre tous les pays par cette guerre 

bactériologique. Tout ce que disent le CDC [service de santé des Etats-Unis], le NIAH [institut nationale de santé] 

et l’OMS [organisation mondiale de santé], qui était financé par les Etats-Unis jusqu’à Trump, alors la Fondation 
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Gate est devenue son plus grand commanditaire. Et je crois qu’avec Joe Biden les Etats-Unis a repris son 

financement.  

A nouveau, nous devons revenir à ce que frère Branham a dit dans la religion de Jézabel pour voir que ce qu’ils 

ne peuvent obtenir par la religion, ils se tourneront vers la politique pour l’obtenir, et c’est là qu’ils l’obtiendront, 

afin d’amener le boycott et la marque de bête. 

LA RELIGION DE JEZABEL Dim 19.03.61 97 Puis un jour, après que le péché avait fait ses victimes, et que 

Dieu avait mis Son peuple à genoux... Jézabel prit tout ; elle balaya tout ; et elle le fera encore. C’est AINSI DIT 

LA SAINTE BIBLE DE DIEU. Elle le fera encore. Elle est juste sur le trône maintenant, derrière l’homme de 

paille, tordant la chose à sa guise, et personne ne va l’en empêcher. Non, non, personne ne va l’en empêcher 

maintenant, parce que ce qu’ils ne pouvaient pas obtenir dans les milieux religieux, ils ont... cela–ils ont eu 

tout cela dans la politique, et ils l’ont fait là-bas. Oui, oui, c’est exactement ce qu’ils ont fait. En fait, la politique 

sera un boycottage qui va carrément les ramener à la marque de la bête, aussi vrai que je me tiens debout ici. 

Voyez ? Et la Bible l’a dit. 

Et bien sûr, la Bible a dit cela dans Apocalypse 13. Remarquez, il dit c’est ce que nous attendons de voir arriver 

avant que le troisième Pull ne soit utilisé dans toute sa puissance. Et nous y sommes, 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 alors encore moins le troisième pull. C’est son 

ministère, à lui, pas le nôtre, mais ce sera utilisé à notre profit. 

Maintenant, au paragraphe 32 de TOURNER LES REGARDS VERS JESUS Dim 29.12.63S 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 en défaveur de 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, mais 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 ceci, 

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

Maintenant, frères, Jésus-Christ, la Parole, nous a été manifestés ; le Fils de l’Homme est apparu. Rappelez-vous, 

il y a une apparition avant la venue, et nous avons déjà été témoins de l’apparition du Seigneur qui est la Parousia 

de Christ et témoins 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. 

Dans son sermon LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON Dim 10.11.63M frère Branham dit : 

« 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 
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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 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 suivent les bandes. 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 de leur système dénominationnel avec l’épouse, mais quand elles sont sorties pour aller à la 

rencontre de l’Epoux, elles ont recherché la mauvaise chose. On ne leur a pas appris à ôter les yeux du vase. 

Elles ont manqué de voir l’Epoux qui est la Parole qui était là dehors en train de toquer, et elles ont recherché le 

vase et n’ont pas vu que l’apparition était avant la venue, et elles ont donc manqué la Parousia invisible de Christ 

et sont allées chercher de l’huile afin de voir la venue visible de l’époux. Mais Il est la Parole, et elles ont recherché 

un vase et elles ont manqué l’invitation. L’invitation était « Voici, Il est Ici ! Sortez à Sa rencontre. » Et au lieu 

de rechercher la Parole, qu’elles auraient su rechercher si elles avaient vraiment entendu, et reconnu ce que disait 

le prophète, mais elles ont rejeté le Dieu dévoilé, et elles ont rejeté le Dieu puissant révélé et elles ont rejeté le 

Christ caché, et elles ont rejeté L’union invisible et elles ont rejeté Christ révélé dans Sa propre Parole, et ainsi 

Le Roi est devenu le Roi rejeté, par celles qui sont allées vers ceux qui vendent. Elles ont recherché le corps 

physique, et par conséquent, puisqu’elles ont recherché le vase, elles n’ont pas vu ni compris celui qui était parmi 

eux, qui était le Dieu puissant dévoilé. Puisque Dieu est Esprit et qu’Il est tout autant réel ici qu’Il l’était quand Il 

était dans le corps de Son Fils, ils L’ont manqué et sont allés vers ceux qui vendent, et ont rejeté L’union invisible 

et alors ils resteront pour les pleurs, les hurlements et les grincements de dents, ce qui est la période de la 

tribulation.      

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 simplement 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 à l’heure où commence 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 commence. Ça sera quand Cela parlera. Ça sera manifesté. Juste comme les cinq signes directs 

sans faille, parfaits.  

Très bien, le « quand » dont il parle, c’est quand la persécution commence. Nous le verrons qu’à ce moment-là.  
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Dans son sermon SHALOM Dim 12.01.64 frère Branham nous fait savoir que le troisième pull viendra après 

Jean 14.12, car ce sera les plus grandes œuvres qui viennent après les œuvres de Jean 14.12. Ça 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 une bifurcation du temps. 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. 

Maintenant, ici, il est très clair que frère Branham se réfère au troisième pull comme étant les plus grandes 

œuvres. Certaines personnes voudrez vous faire croire que le signe du Messie, ce sont 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, ayant été mort depuis quatre jours et la corruption s’étant déjà installée. 

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

qui représentait la Parole, nous voyons qu’il nous a été donné trois manifestations directes du troisième pull. 

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

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

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

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 avait la transmission de la vie, dans chaque cas. Maintenant, 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. Alors examinons 

cela maintenant. 

Maintenant, nous avons déjà examiné le timing ou moment propice, les signes ou les indicateurs de la saison 

où il 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 activée, et au moment où la persécution 

entrera pleinement en vigueur, 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. Où frère Branham nous enseigne que 

« Cela ira de la religion à la politique, alors cela se fera, le boycott et la marque de la bête. » 

Maintenant, dans LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S Frère Branham nous dit l’endroit où le troisième pull 

sera manifesté dans sa plénitude. Nous avons déjà examiné le quoi c’est, et le quand ce sera, et maintenant nous 

examinerons le où cela se produira.  

LE SEPTIEME SCEAU Dim 24.03.63S 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 
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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 pouvons également lire 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 grande tente immense. Je n’avais 

jamais vu de tente pareille !  

Maintenant, souvenez-vous qu’en son temps, les tentes ressemblaient à des tentes de cirque, à l’ancienne, les 

côtés droits et le toit en pente où des mâts le maintenaient au milieu et cela pendait et était en pente sur les côtés. 

Mais les tentes d’aujourd’hui ressemble beaucoup plus à des cathédrales et elles sont soutenues par d’immenses 

compresseurs à air, et sont arrondies aux coins, et le toit était sortant et n’était pas comme les vieilles tentes. Mais 

elles sont faites de la même matière. Et j’ai vu cette tente en détail, en 2011, dans un songe et je l’ai décrit à frère 

Billy Paul et il était très enthousiasmé quand je lui ai raconté le songe.  

Et frère Branham poursuit : 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 devons nous attendre à beaucoup de choses, mais rappelez-vous juste que c’est le troisième 

pull de son ministère mais cela sera au profit 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 prendre forme en ce moment, 

alors soyez patient, et priez pour que vous soyez participant de cela quand commenceront les réunions de 

résurrection. 

Prions. 
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