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quelqu’un d’autre, avec une autre personne. Et il dit que, étant en l’air, le septième 
messager en l’air, c’est-à-dire dans une autre dimension, il a vu qu’on a fait une ligne 
de prière pour les malades, qu’un homme a fait l’appel pour la ligne de prière, pendant 
que notre frère Branham se reposait.
 Il se repose dans la sixième dimension. Donc, regardez, il a dit : « Il y a quelque 
chose qui ne s’est pas encore accompli, et c’est la Vision de la Tente. » Mais, pour son 
accomplissement, il a été dit qu’il se reposait.
 Maintenant, nous trouvons qu’il a commencé à voir les malades dans la ligne 
de prière ou la file pour la prière, et il a vu qu’ils entraient dans cette petite chambre ; 
et une dame qui y a été emmenée sur une civière est ensuite sortie par l’autre porte 
de la petite chambre en poussant la civière ; ensuite, un homme y est entré avec des 
béquilles, il est entré dans cette petite chambre par une porte, et il est ensuite sorti 
par l’autre porte en portant les béquilles à la main (pas en marchant et en se servant 
des béquilles) ; et une dame qui enregistrait tout leur a demandé : « Qu’est-ce qui 
s’est passé dans la petite chambre ? » La dame à la civière a dit : « Je ne sais pas. » 
L’homme aux béquilles a aussi dit : « Je ne sais pas ce qui s’est passé. »
 Ensuite, notre frère Branham dit qu’il a demandé à l’Ange, à cet homme 
d’environ 200 [90,7 kg] livres : « Pourquoi là ? » Et l’Ange lui a dit qu’il était écrit 
dans la Parole : « Quand tu pries, entre dans le secret de ta chambre et prie ton Père 
qui voit dans le secret, et Il t’en récompensera publiquement. »
 Là-bas, publiquement, Il récompensait quelqu’un qui était à l’intérieur en train de 
prier pour les malades, de prier Dieu ; c’était la récompense publique de la requête de 
celui qui était à l’intérieur de cette petite chambre.
 Il dit que ce lieu, cette tente ou cathédrale, il ne l’avait jamais vue auparavant, ce 
n’était pas à lui ; et il y avait des activités là. Ce lieu était à quelqu’un ; et cette personne 
était dans cette petite chambre. Et il voyait que la Colonne de Feu était là, à l’intérieur 
de cette petite chambre, avec cette personne qui était dans le secret de sa chambre en 
train de prier le Père dans le secret, et le Père le récompensait publiquement.
 L’Ange lui a dit : « C’est le Troisième Pull, et tu ne parleras à personne de ce 
qu’est le Troisième Pull. » Et il dit : « Et ensuite tous les deux, l’Ange (cet homme 
d’environ 200 livres) qui m’accompagnait, Lui et moi sommes descendus dans 
cette petite chambre, dans ce lieu. Et ce qu’Il m’a dit là, je ne peux pas En parler à 
personne. » Par conséquent, c’est le secret du Troisième Pull.
 C’est pourquoi le Septième Sceau, les Sept Tonnerres, l’Épée à la main, le 
Troisième Pull, c’est ce pour quoi il y a eu dans le ciel un silence d’une demi-heure. 
C’est dans ce lieu, le ministère de Christ, de la Colonne de Feu, qui est descendue dans 
cette petite chambre pour faire le service par l’instrument, le voile de chair qu’Il avait 
là dans ce ministère final, représenté par Josué, qui emmènerait le peuple à la terre 
promise.
 C’est le ministère qui emmènera le peuple à la terre promise du nouveau corps et 
à la terre promise du glorieux Règne Millénaire ; c’est le ministère de la Colonne de 
Feu, de l’Ange de l’Alliance, par Son dernier voile de chair, prophète messager, qu’Il 
aura sur cette Terre au milieu des Gentils, et après Il le placera au milieu du peuple 
hébreu.
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LIVRE DES SCEAUX
Dieu dans la simplicité – P. 61
Rev. William M. Branham
 411 Moïse, sous le sang des taureaux et des boucs, avec sa confession de foi 
dans la Parole de Dieu ! Dieu a pu prendre cet homme tout simple et mettre Ses 
Paroles dans sa bouche. Et il a prouvé qu’il était le serviteur de Jéhovah, car il a pu 
aller là, alors que Jéhovah lui parlait par vision. Il est allé là, il a étendu les mains 
vers l’orient.
 412 Maintenant, souvenez-vous, Dieu lui avait parlé. C’est la pensée de Dieu. 
Dieu utilise l’homme. Dieu lui avait parlé. C’était juste. Il a dit : “Étends cette 
verge, qui est dans ta main, vers l’orient, et dis : ‘Des mouches !’”
 413 Moïse, sous le sang de ce bouc, de cette brebis, il est allé là, il a pris 
ce bâton, il a tendu la main vers l’orient. “AINSI DIT LE SEIGNEUR. Qu’il 
y ait des mouches !” On n’a pas entendu une seule mouche. Il est reparti. C’est 
déjà prononcé. C’est une pensée ; maintenant qu’elle a été prononcée, elle est 
exprimée. Maintenant, c’est la Parole de Dieu. Elle est sortie des lèvres d’un être 
humain, d’un simple homme qui était sous le sang d’un taureau, d’un taureau ou 
d’un bouc.
 414 Et puis, tout à coup, une mouche verte se met à voleter. L’instant d’après, 
il y en avait cinq livres [2,5 kg] par mètre. Qu’est-ce que c’était ? C’était la Parole 
de Dieu, prononcée par Moïse, le Créateur. En effet, sous le sang, il se tenait dans 
la Présence de Dieu, et ses propres Paroles n’étaient pas sa parole à lui.
 415 “Si vous demeurez en Moi, et que Mes paroles demeurent en vous, alors 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” Quelle est la position 
de l’Église, là ?
 416 “Qu’il y ait des grenouilles !” Alors qu’il n’y avait pas une seule grenouille 
dans le pays. Au bout d’une heure, il y en avait une épaisseur de dix pieds [3 m] à 
certains endroits. Qu’est-ce que c’était ? C’était Dieu, le Créateur, qui Se cachait 
dans un homme tout simple.
 417 Maintenant je voudrais vous demander quelque chose. Si le sang d’un 
taureau ou d’un bouc, utilisé comme décolorant, alors qu’il ne peut que couvrir, 
a pu mettre un homme en position de prononcer la Parole créatrice de Dieu pour 
créer des mouches, pourquoi vous achopperiez-vous au fait que le décolorant du 
Sang de Jésus-Christ puisse créer un écureuil, ou autre chose, par la Parole ?
 418 Ne faites pas ça, ne vous achoppez pas à la simplicité. Croyez qu’Il reste 
toujours Dieu. […]
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LIVRE DES SCEAUX
La Brèche – P. 105
Rev. William M. Branham
 [281] Il y a encore de la miséricorde sur le Trône. Ne rejetez pas Son offre. Voyez ? 
Les cavaliers savent exactement qui vous êtes.
 282 Et, là, Son adversaire, qui Lui a causé des ennuis pendant deux mille ans, et qui 
déclarait : “Je peux faire d’eux ce que je veux. Je les tiens encore. Ils m’appartiennent. 
Je… Ils ont perdu le titre, là-bas.”
 283 Mais Il est le Parent Rédempteur. Il a dit qu’Il est maintenant là-bas, en train 
d’intercéder. Mais, un jour… Qu’il dise : “Je les mettrai dans la tombe.”
 284 Mais Il a dit à l’Église : “Je vous en ferai sortir.” Voyez ? “Seulement, d’abord, 
Je dois être un Intercesseur.”
 285 Maintenant, Il s’avance, Il arrive de l’Éternité, là-bas, Il se lève du Trône du 
Père, où Il était assis en tant qu’Intercesseur. Il vient maintenant pour être Roi, oh, pour 
paître toutes les nations avec une verge de fer. Le Jugement est prêt à commencer. Oh, 
frère, notre Parent Rédempteur a tout entre Ses mains. C’est vrai. Oui monsieur.
 286 Qu’est-ce qu’Il fait ? Il lance un défi à l’adversaire, Satan. “Ils M’appartiennent 
maintenant. Je les ai fait sortir de la tombe.” Et Il prend tous les menteurs, et ceux qui 
pervertissent la Parole, et tous ceux-là, avec Satan, et Il les détruit dans l’Étang de Feu. 
C’est sa fin, maintenant. Il les jette dans un Étang de Feu. Oh ! là là !

TRAVAILLER TANDIS QU’IL EST JOUR 
(Réunion de ministres) 
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 10 juillet 1998
Quito, Équateur
 Bon, donc il peut y avoir quelque chose de très réservé pour ce temps du 
Troisième Pull, pour qu’il n’y ait pas d’imitations dans cette phase qui vient ; parce 
qu’il y a toujours des personnes qui essaient de faire des choses et… Par exemple, 
pour le temps de Moïse, par la conduite de Dieu, Moïse a jeté la verge par terre et elle 
est devenue un serpent ou une couleuvre ; mais d’autres sont venus et ont aussi fait la 
même chose. Et ainsi de suite.
 Et n’importe quelle personne, alors, pourra dire : « Comme notre frère Branham 
a fait telle chose, je vais faire la même chose que frère Branham a faite. » Alors que 
toutes ces choses qu’il a faites avec ce Troisième Pull sont la préfiguration de ce que 
Dieu fera dans ce Troisième Pull à une plus grande échelle, où Il bénéficiera à toute 
l’Église de Jésus-Christ.
 Quand Il a ressuscité le petit poisson, ce n’était pas profitable à toute l’Église du 
Seigneur, c’était seulement la préfiguration de ce que Dieu fera.
 Quand Il a donné le salut aux garçons de sœur Hattie Wright, alors c’était 
seulement profitable à elle, mais pas à toute l’Église ; sauf qu’ils sont venus faire 
partie de l’Église.
 Quand Il a guéri son épouse de cette tumeur-là, alors c’était profitable à elle et à 
sa famille, mais pas à toute l’Église.
 Mais quand Dieu matérialisera tout cela dans ce que cela signifie, quant à ce que 
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Dieu fera dans ce Troisième Pull… ; parce que c’est montré là, en préfiguration, dans 
quelque chose qui est arrivé, mais qui préfigure ce que Dieu va faire dans le futur. 
Quand Dieu le fera, ce sera déjà profitable à tout le Corps Mystique de Jésus-Christ. 
Ce que Dieu nous a donné là-bas, c’était l’échantillon de ce qu’Il fera plus tard.
 Et comme Il reflète dans Ses prophètes ce qu’Il fera plus tard, alors Il l’a reflété 
dans notre frère Branham ; reflété ce qu’Il fera sous les ministères de Moïse, d’Élie et 
de Jésus au Dernier Jour.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 1 mai 1994
Cayey, Porto Rico
 C’était comme Jannès et Jambrès en Égypte, où, après que Moïse a fait les signes 
avec la verge et qu’il a aussi fait d’autres signes, faisant venir des mouches et des poux 
et tout le reste, ces enchanteurs ont imité Moïse et ont fait la même chose ; mais la 
verge de Moïse a mangé la verge des imitateurs ; la verge de Moïse, qui représente la 
Parole, Christ, la Parole.
 « Maintenant, regarde toutes les imitations qui ont surgi. » Il était dans la vision 
en train de démêler la ligne, le fil de pêche ; et ensuite Dieu l’a fait passer plus haut, 
dans une autre dimension, et son fil de pêche est devenu un lacet ou une tresse de 
chaussure, avec lequel on attache les chaussures qui ont des œillets ; et il est tombé sur 
une petite chaussure de bébé, d’enfant, en train de placer ce fil, ce lacet, dans l’un des 
œillets, des yeux de la petite chaussure ; et il dit qu’il n’y entrait pas, et cette partie, ce 
côté du lacet de la chaussure s’effilait.
 Et l’Ange lui dit : « Qu’est-ce que tu fais ? » Il lui dit : « J’essaie de placer ce lacet, 
ce fil, dans l’œil de cette petite chaussure (une petite chaussure de bébé). » L’Ange lui 
dit : « Tu le places du mauvais côté. » Et quand il regarde, il dit : « Je me suis vraiment 
trompé. » De l’autre côté, il avait du métal, et c’était plus petit, et il pouvait entrer 
facilement dans l’œillet ou l’œil de la petite chaussure. Et Il lui dit : « Regarde, tu ne 
peux pas enseigner des choses surnaturelles aux enfants. » Ces enfants représentent les 
enfants de l’Âge de Laodicée, qui est l’âge pentecôtiste ; parce que, en leur enseignant 
ces choses surnaturelles, beaucoup d’imitations surgissent.
 Maintenant, l’Ange le fait monter dans une autre dimension plus haute et lui 
montre une tente ou cathédrale qu’il n’avait jamais vue auparavant ; par conséquent, 
ce n’était pas à lui. Et il dit qu’Il l’a placé où l’on réalisait un service ; par conséquent, 
ce n’était pas une activité à lui. Et là où il a vu la Colonne de Feu qui l’accompagnait, 
qui s’est éloignée de lui en tournoyant ; il était en l’air, il n’était pas dans l’assemblée, 
mais en l’air, c’est-à-dire dans une autre dimension ; c’est dans une autre dimension 
où il sera quand ces choses seront réalisées, c’est-à-dire qu’il sera dans la sixième 
dimension.
 Maintenant, il dit : « J’ai vu une réunion. J’ai aussi vu que du côté gauche… » Il 
dit qu’il était là-bas sur l’assemblée ; pas sur la plate-forme, mais dans l’assemblée, 
sur l’assemblée, voyant tout. Et il dit que, en regardant de l’assemblée vers la plate-
forme, vers la chaire, il dit que du côté gauche, à gauche, il y avait une petite chambre 
en bois, et que la Colonne de Feu est allée dans ce lieu, et qu’Elle parlait là avec 
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