
LES AMES QUI SONT EN PRISON MAINTENANT
SOULS THAT ARE IMPRISONED NOW
10 novembre 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Comme du temps de Jésus, le ministère du temps de la fin 
comprend trois phases : la première avec des miracles, ce qui rend populaire, la 
seconde qui condamne les organisations, prophétise leur destin, et provoque la 
persécution du messager, puis la troisième phase adressée à ceux qui ne peuvent 
plus être sauvés.

§1 à 16- [Prière]. Il y a quelques minutes, un garçon, le fils d'un cousin catholique, était 
étendu là, mourant. Le Seigneur l'a remis sur pied. Ils vont venir pour le baptême. Ce soir 
[NDT : prédication intitulée “Celui qui est en vous”] je parlerai de la guérison, et je prierai pour les 
malades.

§17 à 27- Quelque chose m'a frappé il y a un mois. Et ce que je vais dire, c'est 
quelque chose que je présume, c'est-à-dire que j'avance sans autorité. L'heure est-elle 
arrivée ? J'espère me tromper.

§28 à 39- Lisons Jude 5 et 6
“Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir 
sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte, fit ensuite périr les incrédules (il les a détruits 
parce qu'ils n'ont pas persévéré dans le message) ; - et qu'il a réservé pour le jugement du 
grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, 
mais qui ont abandonné leur propre demeure” (ils seront jugés avec les incrédules).

Lisons aussi 2 Pierre 2:4 
“Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes 
de ténèbres et les réserve pour le jugement ; s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 
Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies 
; ...” Il n'a pas épargné les anges et il a aussi condamné le monde de Noé.

Lisons aussi 1 Pierre 3:18-22 
“Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener 
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, - 
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, - qui autrefois avaient été incrédules, 
lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, 
dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. - 
Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais 
l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par 
la résurrection de Jésus-Christ, - qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que 
les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis”.

§35 à 39- [Prière]. Ce soir, je prierai pour les malades, et je voudrais vous dire quelque 
chose qui placera l'assemblée dans une position telle qu'il y aura toutes sortes de 
guérisons. Je sais que cela aura lieu si nous croyons simplement de cette manière.

§40 à 45- L'âme d'un homme, c'est la nature de son esprit. Quand Dieu dit à un 
croyant qu'il est mort, c'est la nature de son esprit qui est morte. Mais, si vous êtes nés 
de nouveau, la nature de votre âme est Dieu, sinon elle est du monde. Quand vous 
êtes venu au monde, vous êtes devenu une âme vivante, séparée de Dieu, un animal 
différent des autres animaux par l'âme que Dieu a placée en vous. C'est pourquoi nous 
portons des vêtements pour cacher notre honte.

§46 à 50- Dieu est un Etre-Esprit, et le premier homme était un homme-esprit à 
l'image de Dieu, mâle et femelle. Dieu l'a formé de la poussière de la terre, puis il a 
séparé la double nature que possédait l'homme, et il a placé le féminin, qui est amour, 
dans Eve. C'est pourquoi l'amour “phileo” attache l'homme à sa femme. Dieu a placé son 
esprit dans l'homme, lui permettant de choisir. Nous ne sommes donc qu'une motte de 
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terre, et nous retournons à la poussière, mais Dieu agit sur l'âme, à l'intérieur.
§51 à 53- Si Dieu peut faire que la nature de cet esprit soit en accord avec lui, alors 

l'ancienne nature et l'amour du monde meurent. Mais si vous aimez les choses du monde, 
l'amour de Dieu n'est point en vous. Il faut que l'homme naisse de nouveau, et cette 
nature doit donc mourir, et alors la nature de Dieu vient vivre en vous. Dieu s'est reflété 
lui-même en devenant Jésus-Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-
même (2 Cor. 5:19). Par cet Homme parfait, celui qui est imparfait, mais qui croit et 
accepte cela, devient perfection de Christ.

§54 à 56- Notre corps sera semblable à son corps glorieux. C'est pourquoi nous 
sommes baptisés en son Nom. La première nature a disparu (2 Cor. 5:17), et nous sommes 
désormais de sa nature (2 P. 1:4). Il vit en nous, nous faisons sa volonté, et pensons ce 
qu'il pense. La pensée de Jésus-Christ est en chaque croyant, là où il y a l'âme. Si nous 
sommes chrétiens, tout ce qui nous arrive et nous rend perplexes, concourra à notre bien.

§57 à 60- Pourquoi Dieu a-t-il laissé Abraham mentir à Abimélek, et lui dire que Sara 
n'était pas sa femme [Gen. 20] ? Pourquoi l'a-t-il laissé quitter la Terre promise, alors que, 
la quitter, c'était rétrograder ? Pourquoi lui a-t-il dit de faire ce que Sara lui conseillait, et 
a-t-il épousé Agar ? C'est difficile à comprendre, mais ainsi nous savons ce qu'est la 
grâce, et que l'enfant de l'esclave n'hérite pas avec celui de la femme libre (Gal. 4:30). 
Beaucoup de choses nous arrivent dont nous cherchons la raison, mais c'est en fait Dieu 
qui nous montre quelque chose à l'avance.

§61 à 68- Mon premier souvenir d'enfance, c'est d'avoir marché à quatre pattes vers 
mon oncle. La seconde chose [NDT : à l'âge de 3 ans], c'est une vision me disant que je 
passerai une grande partie de ma vie à New Albany. Un jour, à la chasse [NDT : à l'âge de 14 

ans], mon ami Jimmy Pool a laisser partir son fusil. La grenaille avait traversé mes deux 
jambes. La péniciline n'existait pas, et, le lendemain, ils ont taillé les chairs avec des 
ciseaux. Le soir, je me suis réveillé avec le sang qui giclait. On ne parlait pas de 
transfusion à cette époque. Mesdames Roeder et Stewart ont payé l'hospitalisation avec 
l'aide de l'église et du Ku Klux Klan, et, quoi qu'ils aient fait par ailleurs, je n'oublie pas 
ce qu'ils ont fait pour moi.

§69 à 79- Le lendemain, au sortir de l'anesthésie, j'ai eu une vision. J'ai cru être en 
enfer. Sept mois plus tard, j'ai dû revenir à l'hôpital, à cause d'une infection du fait de 
débris qui n'avaient pas pu être enlevés. Après cette seconde opération, j'ai eu une 
vision. J'étais dans l'ouest, et il y avait une grande croix en or dans le ciel, et la 
gloire du Seigneur coulait de cette croix [cf. §263]. J'avais les bras tendus, et cette 
gloire descendait dans ma poitrine. Mon père se tenait là et me regardait. C'est à l'ouest 
que je devais aller pour que le désir de ma vie s'accomplisse !

§80 à 88- Dans la première de ces deux visions, j'ai cru que je tombais dans une 
éternité sans fin. J'ai traversé des nuages, puis des profondeurs successives de ténèbres. 
J'ai atteint la région des perdus. J'ai crié. Je tombais sans rien pour m'arrêter. Il n'y 
avait là ni papa, ni maman. J'ai crié à Dieu, mais Dieu n'était pas là. Puis j'ai entendu un 
son affreusement lugubre. J'ai aperçu des visages de femmes, avec du vert sous leurs 
yeux en amande. Elles gémissaient. J'ai éprouvé une sensation hideuse, impie, horrible. 
J'ai crié : “Dieu, aie pitié de moi, si tu me laisses vivre, je te promets d'être un bon 
garçon !” Je savais seulement que je n'avais jamais commis d'adultère. Mais je n'avais 
encore jamais accepté le pardon de Dieu. La vision a cessé, et j'ai pensé : “Que je n'aille 
jamais en un tel lieu, qu'aucun humain n'y aille !” J’ai su qu'il y a un séjour pour les 
damnés !
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§89 à 100- Il y a quelques semaines, je faisais des achats avec ma femme à Tucson. 
Dans le magasin, je voyais passer toutes ces femmes habillées de façon indécente. 
Soudain, j'ai vu passer une femme fardée qui ressemblait à celles que j'avais vues dans 
mon enfance dans cette vision de l'enfer, et toutes les femmes autour de moi me 
semblaient coiffées et maquillées de la même façon. J'étais à nouveau en enfer dans ce 
magasin, et j'entendais ces mêmes murmures lugubres de la foule ! Quand mon épouse 
m'a rejoint, je ne pouvais plus parler. Tandis que j'étais encore sous cette impression, je 
me suis dit : “Dans quel temps vivons-nous ? Serait-ce le Troisième Pull ?”

§101 à 111- Jésus avait achevé son ministère, il avait été parfaitement identifié comme 
le Messie, mais il a été rejeté. Puis, après avoir été rejeté, il a encore prêché à ceux qui 
pouvaient être sauvés, aux prédestinés. Le dernier groupe auquel il a prêché, c'est celui 
des âmes qui étaient en enfer et qui ne pouvaient pas être pardonnées, comme nous 
l'avons lu en 1 Pierre 3:19. Elles étaient en enfer, dans l'attente du jugement de l'étang de 
feu, de la fournaise ardente, car les âmes ne brûlent pas en enfer, mais attendent le 
jugement qui aura lieu devant le grand Trône blanc. J'ai ainsi vu le lieu des bénis, et aussi 
celui des perdus, et je me tiens là pour vous avertir de fuir le chemin qui descend. Les 
tortures au fer rouge ne seraient rien comparées à ces tourments diaboliques qu'il m'est 
impossible de vous faire comprendre. N'allez jamais vers le séjour des perdus ! Mais 
vous avez tout ce qu'il faut pour suivre le chemin qui monte au séjour glorieux des 
bienheureux : “Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point 
entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l'aiment” [1 Cor. 2:9]. Si vous n'êtes pas encore sauvé, repentez-
vous, et mettez-vous en ordre avec Dieu ! 

§112 à 115- Jésus, après avoir terminé son ministère, a prêché aux âmes perdues qui 
ne s'étaient pas repenties et avaient rejeté la grâce. De même que le Père l'a envoyé 
prêcher aux vivants qui avaient l'espérance, puis à ceux qui étaient sans 
espérance, il doit sans doute en être pareillement de nos jours. Car la façon de faire 
de Dieu ne varie pas, et est la même pour chaque génération : “Comme le Père m'a 
envoyé, moi aussi je vous envoie !” [Jean 20:21]. Les ministères doivent donc être les 
mêmes : “Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais” [Jean 14:12], c'est-à-dire 
prêcher aux perdus, guérir les malades, puis prêcher à ceux qui ne peuvent pas être 
sauvés.

§116 à 121- Le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans son Eglise en ces 
derniers jours. Nous le croyons. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, l'état du peuple 
vous concerne. C'est l'Esprit de Christ en Moïse qui a poussé ce dernier à demander à 
Dieu de changer d'idée [NDT : Après l’épisode du veau d'or : “Ma colère va s'enflammer contre eux, et je 
les consumerai; mais je ferai de toi une grande nation. - Moïse implora l'Eternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô 
Eternel ! ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande 

puissance et par une main forte ?” Exode 32:10-11] Son cœur allait vers ce peuple rebelle. Je dois 
donc moi aussi être honnête avec Dieu et avec les gens afin de leur dire la vérité, et ne 
pas les tromper, même si je dois les blesser. 

§122 à 124- Les mêmes signes concrets, la même Colonne de Feu, qui ont identifié 
autrefois le Messie, l'identifient encore aujourd'hui, accomplissant les mêmes choses. Et 
Jésus ne faisait rien que le Père ne lui montrât [Jean 5:19 “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”]. Le Père 
est le Saint-Esprit. Jésus est le Fils du Père et du Saint-Esprit qui est Dieu : “Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu 
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vient du Saint-Esprit” (Mat. 1:20). Donc Jésus est Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-
Esprit, trois fonctions, trois attributs d'un même Dieu. Quant à vous, vous êtes une 
partie de Dieu, mais vous n'êtes pas Dieu tout entier. Ce sont des attributs de Dieu sur 
nous qui sommes des fils adoptés par Jésus-Christ, lequel est Dieu lui-même devenu 
chair afin de mourir pour nous. Il était le Dieu-prophète, car la Parole vient seulement au 
prophète.

§125 à 126- Ce même Saint-Esprit qui vivait en Jésus a dit : “Encore un peu de 
temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, 
parce que je vais au Père” [Jean 16:16], “Je serai avec vous et même en vous [cf. Jean 

14:17] jusqu'à la fin du monde” [cf. Mat. 28:20], c’est-à-dire : “J'étais le Père qui était en lui 
et qui viendra vers vous”. Jésus a ajouté : “Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit [Jean 14:26], et il vous annoncera les choses à venir” [Jean 16:13]. Or le Saint-
Esprit a fait les mêmes choses aujourd'hui, annonçant par la Colonne de Feu ce qui était 
au commencement. Une photographie en a été prise [NDT : photo prise le 24 janvier 1950 à 

Houston et authentifiée par le FBI].
§127 à 131- Le AINSI DIT LE SEIGNEUR avait annoncé [en décembre 1962] mon 

départ pour Tucson et la venue des 7 anges. La photo du “nuage” [NDT : nuage mystérieux 
apparu à très haute altitude au-dessus de l'endroit où W.M. BRANHAM a été ravi dans une pyramide de 7 anges 

le 28 février 1963] est parue dans la revue “Look”. Les 7 anges ont donné le déroulement de 
l'Ecriture, et le Seigneur nous a donné d'apporter le mystère du Livre tout entier déposé 
dans ces 7 Sceaux. Tout cela est venu de Dieu, et il s'est servi d'un homme pour 
l'apporter. Il n'a pas demandé au soleil ou au vent de le faire. La Parole vient à ceux 
qui prophétisent, aux prédicateurs qui ne renient pas la Parole originelle. Et elle 
manifeste chacune de ses promesses.

§132 à 135- Les 7 Sceaux sont terminés, cependant il n'a pas permis que nous 
connaissions l'une des 7 vérités révélées, le septième Sceau. En quel temps vivons-
nous ? Les 7 trompettes sonnent dans le 6ème Sceau. “Sept”, c'est l'achèvement, la 
venue du Seigneur. Le Ciel était silencieux [“Quand il ouvrit le septième Sceau, il y eut dans le Ciel 

un silence d'environ une demi-heure” Apoc. 8:1], car Jésus a dit : “Pour ce qui est du jour et de 
l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul” [Mat. 

24:36]. Cela n'a pas été révélé à l'ouverture du 7ème Sceau, ce qui doit arriver n'a pas 
été dévoilé.  

§135 à 140- Quand l'Agneau quitte le trône de la grâce et s'avance, son œuvre de 
rédemption est achevée, il a pris le livre de la Rédemption des mains de celui qui est 
assis sur le trône [Apoc. 5:7 “Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le 

trône”]. Aussitôt un ange descend et dit : “Il n'y aura plus de temps” [Apoc. 10:7]. Tous 
les rachetés sont inscrits dans ce livre, et le Christ ne peut venir avant de les avoir tous 
rachetés. Quand les 7 Sceaux ont été ouverts, cela a ouvert la Bible tout entière. Ce livre 
était un titre de propriété entre les mains de Dieu. Satan ne pouvait pas s'en emparer, 
mais il a fait perdre ce livre à la race humaine. Le livre est donc retourné au propriétaire 
originel, à Dieu. Et Dieu a attendu qu'un Homme puisse venir le réclamer.

§141 à 147- Jean, voyant que personne ne pouvait le prendre, a pleuré. Mais le Lion 
de la tribu de Juda, l'Agneau immolé depuis la fondation du monde, avait vaincu. Il 
s'avance quand le dernier nom est racheté. Il prend le livre et s'assoit sur le trône. 
C'est ce qui se produit pendant le 6ème Sceau, avant l'ouverture du septième. 

§148 à 149- C'est le message du 7ème ange qui révèle les 7 Sceaux : “Aux jours de la 
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voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 
s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes” (Apoc. 10:7). Jean a 
vu Christ descendre : “Je vis un autre Ange puissant, qui descendit du ciel, enveloppé 
d'une nuée ; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et 
ses pieds comme des colonnes de feu - Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa 
son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre” [Apoc. 10:1]. L'arc-en-ciel de 
l'Alliance est le même qu'en Apocalypse 1 [NDT : il n'est pas fait mention d'un arc-en-ciel en Apoc. 

1, mais il en est fait mention autour du trône en Apoc. 4:3]. Christ était l'Ange de l'Alliance.
§150 à 161- Le temps est écoulé, c'est achevé. Au temps du message du 7ème ange 

terrestre, du messager du 7ème et dernier âge de l'Eglise, au début de son ministère, à ce 
moment-là, le mystère de Dieu des 7 Sceaux sera révélé. Où en sommes-nous ? Pourrait-
ce être cela ? Ces têtes de femmes hideuses, cela pourrait-il être le message du dernier 
ange ? En 1933 il a dit : “De même que Jean a été envoyé pour annoncer la première 
venue du Christ, ton message annoncera sa deuxième venue”. Ce message a parcouru le 
monde. Sa seconde venue est donc très proche ! Et pourtant j'aime les femmes comme 
des sœurs. On m'a demandé de leur enseigner à recevoir les dons plutôt que de les 
prendre pour cibles. Mais comment leur apprendre l'algèbre si elles refusent l'ABC ? 

§162 à 174- Il faut qu'une voix s'élève et témoigne contre ces choses. Quelqu'un doit le 
faire puisque les pasteurs ne le font pas. C'est l'esprit de la nation et des églises qui a jeté 
ces femmes dans ce gâchis, et je crie : “Sortez de là, fuyez cette souillure !” La Bible est 
contre les cheveux coupés de la femme. Elle déshonore son mari. C'est l'esprit du diable 
qui vous oblige à agir ainsi, mais vous ne vous en rendez pas compte. Je vous aime, que 
je sois pur de votre sang ! Ce n'est pas facile à faire. Jésus lui-même a crié : “S'il est 
possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que 
tu veux” [Mat. 26:39]. C'est poussé par un véritable amour que je vous ai annoncé le 
conseil de Dieu. Considérez ma dernière vision de ces femmes, et voyez si ce n'est pas 
effectivement une caractéristique de mon ministère.

§175 à 184- Du temps d'Elie, il y avait Jézabel. Elle a pris autorité sur l'église, et il en 
est de même dans les derniers jours par les dénominations. Les églises sont des 
prostituées, comme elle. Ces "femmes” finiront dans l'étang de feu. Elie parlait rudement, 
et toute l'assemblée le haïssait. Il a cru être seul, mais Dieu lui a dit que 7 000 n'avaient 
pas plié les genoux devant Baal [1 Rois 19:18]. Puis Rome est venu, avec ses modes 
féminines, mais Dieu a suscité un homme avec l'Esprit d'Elie. Il s'est élevé sans 
ménagement contre Hérodias, la femme d'Hérode, dont la fille était une strip-teaseuse, 
comme sa mère.

§185 à 187- Jean était un messager de l'Alliance : “Une voix crie : Préparez au désert 
le chemin de l'Eternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu” [Esaïe 

40:3, Mat. 3:3], et il n'y avait pas eu d'homme né de femme aussi grand que lui [Mat. 1:11]. 
Quand reviendrait le jour de la femme, cet Esprit s'élèverait à nouveau, avant la venue du 
Seigneur, quand la terre sera brûlée et que les justes marcheront sur la cendre des 
méchants selon Malachie 4:3 [“Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la 

plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Eternel des armées”]. Il a promis d'envoyer Elie 
avant la venue du terrible jour du Seigneur, pour ramener le cœur des enfants à la 
doctrine des pères, à la Bible, à Dieu, hors des divergences dénominationnelles.

§188 à 197- Aux USA, c'est la femme de notre Président qui occupe la première place, 
comme Jézabel, et c'est elle qui lance la mode. Les pasteurs protestants et les évêques 
catholiques vont prêcher les uns chez les autres, le Conseil des Eglises se réunit à Rome, 
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et ainsi mon ami David Du Plessis ne se rend pas compte qu'il conduit l'église dans 
Babylone, alors que je l'ai prévenu [cf. §5 à 8 de la prédication du soir intitulée “Celui qui est en 

vous”]. C'est Satan qui les unit tous ! Puis, quand les églises seront devenues une, ce sera 
la marque de la Bête. Les prophètes ont crié contre ces femmes. “La femme qui vit dans 
les plaisirs est morte, quoique vivante” (1 Tim. 5:6). Un ministère doit lui prêcher, mais 
tout est terminé alors. Jésus est allé prêcher lui aussi à ceux qui ne pouvaient plus se 
repentir. Et si c'était le Troisième Pull ? J'espère que non ! Mais c'est terriblement 
proche.

§198 à 204- Pourquoi ai-je eu dans mon enfance cette vision de ces femmes horribles ? 
Pourquoi cette extase au milieu de ces âmes perdues gémissantes ? Plus je prêche, pire 
elles deviennent. L'Agneau a pris le livre quand les 7 Sceaux étaient prêts à être ouverts. 
Mais il a caché le septième, il n'a pas voulu le révéler, il y eut un silence dans le ciel. Il 
s'agissait de la venue du Seigneur. Or la femme qui se conforme au monde est morte, 
même si elle agit comme une sainte et va à l'église. Les dénominations lui donnent un 
ministère alors que tous les péchés et les souffrances sont venus par elle. Les 
dénominations font de la femme une déesse, et les Catholiques font de Marie une déesse.

§205 à 209- De chaque groupe, Dieu a retiré ses prédestinés. C'est pourquoi il est 
venu dans chaque âge. Mais les gens ne se soucient pas de la Parole. Jésus a dit à des 
gens de valeur : “Vous avez pour père le diable” [Jean 8:44). Vous prétendez avoir reçu le 
Saint-Esprit, mais Dieu a appelé son peuple hors d'Egypte, et pourtant Dieu l'a détruit 
parce qu'il n'avait pas suivi le message. Ils avaient mangé la manne, ils s'étaient tenus 
dans la présence du messager, ils avaient vu la Colonne de Feu, mais ils ont préféré Koré. 
Dieu a dit : “Eloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de 
ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis 
pour tous leurs péchés” [Nombres 16:26]. 

§210 à 215- C'était de braves gens, mais Dieu les a détruits. “Ceux qui disent 
Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul 
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux” [Mat. 7:21]. Ce qui compte, c'est 
d'arriver, mais il n'y a pas de raccourci. A moins de mourir à soi-même et de naître de 
l'Esprit de Dieu, vous êtes perdu. Voici le chemin : “Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit” [Actes 2:38]. Pourtant, un de nos plus grands 
conducteurs, Du Plessis, a siégé au Conseil Œcuménique à côté du Pape, et il a trouvé 
cela spirituel ! 

§216 à 221 - Toute l'Eglise protestante se laisse prendre. J'ai prédit que le Conseil 
Œcuménique deviendrait la marque de la Bête parce qu'il s'unirait à la Bête, et cela 
se passe sous nos yeux ! “Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un 
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse” [Mat. 15:14]. Ce sont 
des choses cachées aux sages, mais révélées aux enfants qui veulent apprendre. Je sais 
qu'un jour cela me coûtera la vie. Une sœur a d'ailleurs eu un songe selon lequel on 
tirerait sur moi alors que je sortirai de ma voiture pour entrer dans l'église. Nous 
devrons donner notre vie comme Etienne, comme Jean.

§222 à 227- “Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts” (Jean 

6:49). J'ai pourtant vu ces femmes danser dans l'Esprit et parler en langues, mais il n'y a 
plus de repentance pour ceux qui ont connu une fois la Vérité et ont refusé de marcher 
avec elle : “Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don 
céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, - qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 
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puissances du siècle à venir, - et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à 
la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à 
l'ignominie” [Hébr. 6:4-6]. Il attendent le feu terrible et la colère. Souvenez-vous, à mon 
retour de Chicago, j'ai dit [janvier 1956] : “L'Amérique recevra ce message cette année, ou 
elle ne le recevra pas du tout”. Ne sommes-nous pas à ce Troisième Pull ?

§228 à 229- Voyez ce que Jésus a dit à des saints hommes, à des prédicateurs, en 
Matthieu 23:27-33

“Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous ressemblez à des sépulcres 
blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de morts et de 
toute espèce d'impuretés (la jalousie, les querelles, la vanité. - Vous de même, au-dehors, vous 
paraissez justes aux hommes (voyez le Conseil Œcuménique), mais au-dedans, vous êtes pleins 
d'hypocrisie et d'iniquité (l'iniquité, c'est refuser de faire ce qu'on sait être juste). - Malheur à vous, 
scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les 
sépulcres des justes, - et que vous dites : Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous 
serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes (nous aurions cru la Parole du 
Seigneur). - Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué des 
prophètes. - Comblez donc la mesure de vos pères (c'est ce qui est en train de se passer). - Serpents, 
race de vipères ! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?” 
§230 à 233- Comment peuvent-ils prétendre aimer les gens, et laisser ainsi faire ? 

Comment échapperont-ils ? “C'est pourquoi, voici, je vous envoie (c'est pour le futur) 
des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez 
de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville” (Mat. 

23:34). L'homme possédé de ce genre d'esprit meurt, mais cet esprit quant à lui ne meurt 
pas. Ces hommes étaient donc bien leurs enfants. Paul lui aussi a condamné les femmes 
qui se coupaient les cheveux et leurs organisations, et il prêchait le baptême au Nom de 
Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils font des compromis. Ce sont des aveugles, prédestinés à 
être aveugles, et conduisant d'autres aveugles.

§234 à 240- Vous dites que vous auriez pris le parti de Paul. Alors pourquoi ne 
prenez-vous pas parti pour sa doctrine ? Vous êtes les enfants de vos organisations ! Je 
me demande si ce n'est pas le Troisième Pull ! Il n'arrive pas, il est déjà là ! Je crains que 
ce ne soit déjà terminé. Rappelez-vous le message des 7 anges à Tucson [le 28 février 1963, 

à la Sunset Mountain] : l'achèvement du mystère de Dieu. Souvenez-vous aussi de cette 
montagne avec les 3 sommets représentant les 3 Pulls [NDT : cf. prédication du 23 juin 1963, 

“Se tenir sur la brèche”, §139 à 156]. Le premier, c'était le début du ministère, la guérison des 
malades. Le second, c'était le discernement des esprits, la connaissance des secrets des 
cœurs. Le 3ème Pull pourrait-il être celui de l'achèvement, quand tout est 
terminé? Sept est le nombre de l'achèvement, trois celui de la perfection.

§241 à 247- Le ministère de Jésus comprenait 3 Pulls. Son premier fut celui de la 
guérison, ce qui le rendit populaire. Le second, c'est quand il se mit à prophétiser, car il 
était la Parole, et il leur dit ce qu'il pensait de leur façon de vivre, et il est devenu 
impopulaire. Judas était très religieux, mais il ne put pas suivre le message jusqu'au bout. 
Que Dieu appelle des écureuils à l'existence, c'est trop profond pour eux. Ils ont accepté 
Moïse quand il a ouvert la Mer Rouge, mais quand il a voulu leur dire ce qu'il ne fallait 
pas faire, ils n'ont pas pu le supporter, ils ont créé une organisation, et Dieu les a 
détruits. Puis Jésus a accusé ces gens d'être saints en apparence, mais d'être des nids de 
serpents intérieurement. Il a condamné ces organisations, et ils l'ont crucifié. Mais s'il 
est possible de tuer le messager, il n'est pas possible de tuer le message.

§248 à 249- Le troisième Pull de Jésus, fut de prêcher aux âmes perdues qui ne 
pouvaient plus être sauvées, car ces âmes perdues pour l'éternité devaient reconnaître 
qu'il était Dieu. Il en va de même dans les derniers jours, car il a dit : “Les œuvres que je 
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fais, vous les ferez aussi” [cf. Jean 14:12].
§250 à 256- Noé aussi est entré dans l'arche, rien ne s'est passé pendant sept jours, et 

son Troisième Pull fut pour les perdus après que la porte ait été fermée. Aux 
jours de Sodome, le premier Pull fut Lot le juste. Le Deuxième Pull fut l'envoi de deux 
messagers à Sodome. Le Messager du Troisième Pull s'est assis avec les élus, et il était 
capable de dévoiler ce qui se passait dans son dos. Mais il n'a pas pu trouver dix justes 
dans Sodome. Toutes nos sœurs vêtues saintement ont par contre quelque chose que les 
reines du sexe admirées par le monde ne possèderont jamais. C'est peut-être la vie juste 
de ces sœurs et les prières de ces frères qui retiennent la colère de Dieu.

§257 à 259- Christ seul est juste, mais s'il trouve Christ vivant dans dix hommes 
seulement, il épargne la ville. Mais ce dernier Messager a prêché aux perdus, il est 
descendu à la suite des deux autres messagers, et n'a pas trouvé dix justes. Il a 
trouvé la ville pleine de femmes fardées et de moqueries. Le lendemain, le feu est tombé.

§260 à 262- Un jour, si ce n'est pas déjà fait, vous franchirez la limite, vous ne 
désirerez plus faire ce qui est juste. Vous entendrez l'Evangile, mais vous ne l'accepterez 
plus jamais, vous ne le pourrez pas. Vous en êtes déjà à ce point, et vous ne le savez 
pas. Vous êtes morts, quoique vivants ! L'arche de Noé a été fermée après le Troisième 
Pull. Les portes de Sodome ont été fermées après le Troisième Pull. Il en est ainsi dans 
chaque âge. Chaque âge rejette le message avant le jugement. Ne sommes-nous pas 
arrivés à ce point ?

§263 à 269- Quand j'étais dans l'ouest, la croix d'or que j'ai vue en vision dans mon 
enfance [cf. récit §69] était dressée sur une sorte de pyramide. Serait-ce la pierre de faîte de 
la pyramide qui passe par Luther, Wesley, la Pentecôte ? Où en sommes-nous ? Quand 
le livre est pris par l'Agneau, quand le 6ème Sceau est révélé ainsi que tous les autres 
Sceaux, tout est terminé. J'espère que nous n'en sommes pas là, mais c'est possible. Est-
ce pour cela que le Troisième Pull a tant tardé ? Voilà 5 ans que j'en ai fini avec les 
grandes réunions. Est-ce la patience de Dieu ? Il a attendu quatre générations avant de 
détruire les Amoréens (Gen. 15:16). Les deux premiers Pull ont eu lieu. Que Dieu ait pitié 
de nous !

§270 à 272- La montagne aux 7 sommets était à la frontière du désert, à la limite entre 
le bien et le mal, et le dernier sommet de la chaîne, c'est le Troisième Pull. Quand Noé 
est entré dans l'arche, pendant 7 jours il ne s'est rien passé. La grâce leur avait été 
envoyée par un prophète, mais ils n'ont pas voulu y croire. Ils n'ont pas reconnu que 
c'était le signe de la fin des temps. Quand ils ont compris, la porte était fermée. Seul 
Noé et son groupe ont compris avant que la porte soit fermée.

§273 à 279- Quand celui qui était avec Abraham est descendu à Sodome, ils n'avaient 
pas reconnu le signe de Lot qui tourmentait son âme à cause des péchés du peuple, ils 
n'avaient pas reconnu Billy Graham et Oral Roberts qui étaient descendus prêcher aux 
aveugles. Ils pataugent dans leur péché, et c'est avec légèreté qu'ils confessent Jésus et 
prétendent être sauvés. Si seulement ils avaient reconnu le Signe ! “Jérusalem, 
Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois 
ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, 
et vous ne l'avez pas voulu !” [Luc 13:34]. Si seulement vous reconnaissiez le temps ! 
Quand Jésus a dit cela, le monde a continué sans autre. Le monde a continué quand Noé 
est entré dans l'arche. Ils se moqueront jusqu'à la fin, comme à Sodome. Ils n'ont pas 
reconnu le messager. Ils n'ont pas vu la colère de Dieu venir. C'est pareil aujourd'hui, les 
bombes atomiques sont prêtes.
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§280 à 290- Les gens continuent de prêcher ce qu'ils appellent l'Evangile, mais c'est 
peut-être terminé. Le messager a lancé le dernier appel. Dieu dans une chair humaine 
donne le dernier signe, puis tout est terminé. La marque de la Bête est déjà là. Ils s'y 
sont laissés prendre et s'en réjouissent. Ils dansent dans l'Esprit, parlent en langues, sont 
pleins de douceur et d'humilité. Mais ce n'est pas le Signe. Le sacrificateur lui aussi était 
aimable, érudit, appartenant à une famille pieuse depuis des générations. Tandis que 
Jésus n'appartenait à aucune école, il déchirait tout,il traitait ce sacrificateur de serpent et 
de conducteur aveugle, il renversait les tables. Le sacrificateur ne se conduisait pas ainsi !

§291- L'important, c'est quand la Parole vit ! S'ils avaient seulement discerné le 
Messie, la Parole vivante manifestée. La Parole vit seulement chez celui en qui est 
l'Esprit de Dieu. C'est le battement du cœur des prédestinés. La Parole vient à eux. 
Le troisième Pull serait-il là ? Pendant que vous continuez à prêcher comme d'habitude, 
croyant être sauvé, Noé est dans l'arche, l'Epouse est scellée à l'intérieur avec Christ, le 
dernier membre a été racheté, le sixième Sceau s'est manifesté, et le septième Sceau 
ramène Jésus sur la terre. 

§295 à 302- Un promeneur athlétique et intelligent se promenait le long d'une côte sur 
les rochers affleurant la surface. Il ne connaissait pas la région, ni l'heure ni le signe de la 
marée montante. Un sage lui cria de revenir au plus vite. Le promeneur se moqua de lui, 
et fut emporté par les eaux. Il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Je ne dis 
pas qu'il est trop tard, mais cela en a l'air. Vous parlez en langues, mais les démons en 
font autant, parlant et écrivant en langues, interprétant, tout en invoquant le diable. Mais 
le peuple et la Parole doivent être UN. Jésus et la Parole sont identiques et votre vie 
montre ce que vous êtes.

§303 à 321- Regardez-vous dans le miroir de Dieu. Si le temps de la grâce n'est pas 
encore passé, libérez-vous maintenant de tout péché qui assombrit votre cœur et votre 
vie. Ne remettez pas cela au lendemain ... Voyez tout ce monde qui pleure et se 
rassemble près de l'autel ! Que mes paroles se soient pas encore accomplies, et que des 
gens puissent encore être sauvés ! J'ai moi aussi des enfants qui ne sont pas encore 
entrés dans la grâce ! [Prière].  L'ange de la mort parcourt les rues. Ils continuent de 
vivre, mais ils sont morts, définitivement sans la grâce.

§322 à 323- Pour Moïse, son Premier Pull fut lorsque, jeune homme, il parla à Israël. 
Le Deuxième Pull fut quand il descendit les délivrer. Le troisième Pull fut son dernier 
message, tandis qu'il était en route pour la Terre Promise avec les rachetés.

§324 à 327- Il m'a été difficile de parler ainsi. Mais cela doit arriver un jour, et cela 
pourrait être maintenant. Les gens continueront à venir à l'autel, à crier, mais cela ne leur 
servira à rien. Ce sera fini, terminé. Il n'y aura plus de grâce. Le sanctuaire se remplira de 
fumée. “Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille 
encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie 
encore” [Apoc. 22:11]. Quand le dernier nom dans le Livre de Vie sera pris, tout sera 
terminé. J'ai même omis certaines choses pour ne pas vous décourager.

§328 à 332- Dieu est Esprit. Il agit de manière spirituelle pour accomplir ses 
merveilleuses voies. Nous ne sommes certes que des humains limités, mais même un 
aveugle qui ne voit pas la verdure sait quand il est au soleil à cause de la chaleur 
qu'il ressent. Christ est ici. Vous ne le voyez pas avec les yeux, mais vous le sentez. 
C'est un Esprit qui nous indique que Christ est ici, qu'il m'a racheté, que mon nom est 
inscrit dans le livre. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu.

§333 à 336- Que se passerait-il si tout était terminé, si le Troisième Pull était la 
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prédication aux perdus, si tous les types se manifestaient maintenant ? Ne faites pas de 
Dieu votre mascotte ou votre garçon de courses. Jésus a dit de prier ainsi : “Que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel” [Mat. 6:10]. Alors le 
ciel est amené en bas jusqu'à nous, et nous sommes amenés en haut jusqu'au 
ciel, et nous sommes alors assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ.

§337- Ils chantèrent un cantique puis sortirent [Mat. 26:30 “Après avoir chanté les cantiques, 

ils se rendirent à la montagne des oliviers”]. Quand ils firent cela, on venait de crucifier le 
Deuxième Pull du Seigneur, et le Troisième Pull était prêt à entrer en action. Quelques 
heures plus tard, Jésus est allé prêcher aux perdus dans le séjour des morts. Comme je 
l'ai vu en vision, chaque prédicateur devra se tenir avec son assemblée pour être jugé.

__________________

[NDT : Le soir, lors de la prédication intitulée “Celui qui est en vous”, §4, W.M. Branham déclare : 
“Au sujet de la prédication de ce matin, je fais confiance à Dieu que nous ne sommes pas encore en ce 
temps-là. Mais si le temps n'est pas encore là, il arrivera”] 
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