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nouveaux corps, nous partirons après au Souper des Noces 
de l’Agneau avec Christ, au Ciel.
 Rappelez-vous que, quand Christ est ressuscité, Il a 
été avec Ses disciples environ 40 jours leur apparaissant à 
différentes occasions. Bien qu’avant, quand Il est ressuscité, 
Il soit monté immédiatement au Ciel, se soit présenté et ait 
présenté le Sacrifice et Son Sang devant Dieu, sur le Trône 
d’Intercession, sur le Propitiatoire, le Trône de Dieu.
 Et ensuite, Il est apparu à Ses disciples, et Il a parlé avec 
eux, Il a mangé avec eux, et Il leur a montré que c’était Lui ; 
bien qu’ils ne l’aient pas reconnu, parce qu’à la résurrection 
le corps est glorifié et, par conséquent, jeune, qui paraîtra 
avoir de 18 à 21 ans.
 Ne pas reconnaître Jésus, celui qui avait été avec eux 
pendant trois ans et demi, signifie qu’il y a eu un changement 
dans Son apparence.
 C’est comme celui qui vous connaît : quand vous serez 
transformé, et que vous le verrez, et que vous lui direz : 
« C’est moi », ou qu’il vous verra, il ne va pas connaître, il 
ne va pas savoir que c’est vous. Et si vous lui dites : « C’est 
moi, Monsieur Untel », il ne va pas non plus vous croire 
jusqu’à ce que vous lui parliez de quelques choses qu’il 
connaisse déjà et que vous savez de lui ou que vous lui avez 
dites ; et alors il pourra comprendre un petit peu.
 Si les disciples du Seigneur Jésus-Christ ne le 
reconnaissaient pas quand Il est ressuscité, on vous 
reconnaîtra beaucoup moins quand vous serez transformé 
et les morts croyants en Christ, qui sont morts, quand ils 
ressusciteront. Mais nous reconnaîtrons ceux de notre 
temps qui sont partis quand ils ressusciteront et qu’ils nous 
apparaîtront et qu’ils parleront avec nous.
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Des âmes qui sont maintenant en prison1

Jeffersonville, Ind., 63-11-10M
Rev. William M. Branham
 1002 – « “La femme qui vit dans cet état de mondanité 
est morte, quoique vivante.” Et si elle rejette la miséricorde, 
elle pourrait franchir la ligne de séparation, après quoi il 
n’y a plus de place pour elle. Alors, où est-elle, avec ses 
yeux maquillés et ses cheveux coupés ? Elle est de l’autre 
côté de la ligne, sans possibilité de retour, et il faut qu’il y 
ait un ministère qui lui soit prêché. Mais souvenez-vous, 
à ce moment-là, c’est fini. C’est terminé. Ça ne sert qu’à 
les hanter. Il y aura un ministère qui opérera de grands 
prodiges, Joël l’a dit, mais il n’y aura plus de temps pour la 
rédemption. C’est fini. L’Agneau a déjà pris Son Livre, et 
Ses rachetés, alors c’est terminé. De même que Jésus avait 
d’abord prêché et avait été rejeté, et qu’Il est ensuite allé 
hanter ceux qui étaient dans ce lieu-là, Il a prêché à ceux 
qui étaient en prison, qui ne pouvaient pas se repentir, ce 
n’était plus le temps du salut — ce même ministère devra se 
répéter. Est-il possible que ce soit le Troisième Pull, adressé 
1  FRN63-1110M « Des âmes qui sont maintenant en prison », p. 33-34, paragr. 205-
206 (VGR)
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à ceux qui sont perdus pour l’Éternité. Et si c’était le cas, là ? 
J’espère que non. Et si c’était le cas ? Maintenant, pensez-y 
une minute. Et si c’était le cas ? Que Dieu nous en préserve. 
J’ai des enfants. Mais on dirait vraiment qu’on en est tout 
près. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 114
Des âmes qui sont maintenant en prison2

Jeffersonville, Ind., 63-11-10M
Rev. William M. Branham
 1006 – « (Le Premier, c’était la guérison des malades.) 
Le Deuxième, c’était la prophétie, ce qui permettait de 
connaître les pensées secrètes, quand la Parole Elle-même 
a été manifestée. Et ça, c’est la grâce. Mais, souvenez-
vous, le septième, c’est l’achèvement. Ceci pourrait-il être 
le Pull de l’achèvement, que tout soit terminé ? Serait-ce 
possible ? Pensez-y, là. Pensez-y. Où en êtes-vous ? Sept, 
c’est toujours l’achèvement. Trois Pulls ! Le ministère de 
Jésus a consisté en Trois Pulls. Son Premier Pull était la 
guérison des malades. / Le Deuxième, c’était de réprimander 
les organisations, et de prophétiser : ce qu’ils avaient fait, ce 
qu’ils étaient, et ce qui allait arriver. C’est ce qu’Il a fait. 
Pas vrai ? Mais Son Troisième Pull, c’est quand Il a prêché 
aux perdus, qui ne pouvaient plus être sauvés. / Sodome et 
Gomorrhe ! Jésus a dit que les deux allaient venir. “Avant 
l’avènement du Fils de l’homme, ce qui arriva du temps 
de Noé arrivera pareillement, ce qui arriva du temps de 
Sodome arrivera pareillement.” Il a parlé de Noé. Noé a eu 
Trois Pulls, et son Troisième a été adressé aux perdus, après 
que la porte avait été fermée. »

2  FRN63-1110M « Des âmes qui sont maintenant en prison », p. 42-44, paragr. 267-
270 / 278-279 / 284-285 (VGR)
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CHRIST, LA LUMIÈRE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 11 mars 2012
Cayey, Porto Rico
 Et maintenant, à la page 118 de ce livre de Citations, au 
paragraphe 10543, il est dit :
 1054 – « Quand la persécution viendra, n’ayez pas peur. 
Il y a une Lumière, Il a dit qu’Il enlèverait les Siens. Elle ne 
passera pas par la tribulation. Elle ne le fera jamais. Il a dit 
qu’Elle ne le fera pas. Elle sera enlevée (c’est-à-dire Elle : 
l’Église du Seigneur Jésus-Christ). »
 Quand la persécution viendra, cette pression, ce sera 
un signe que notre temps pour partir est déjà arrivé ; et ce 
sera durant ce temps de persécution que la résurrection des 
morts en Christ se produira et que notre transformation se 
produira aussi.
 Mais pour ce temps, la pleine manifestation de Dieu par 
Christ, l’Ange de l’Alliance, sera dans Son Église ; et ce que 
nous avons vu en partie dans le révérend William Branham, 
cette manifestation puissante de Dieu par le Saint-Esprit en 
lui, sera sans limites dans l’Église du Seigneur Jésus-Christ 
en ce temps où Elle passera par une pression ; non par la 
grande tribulation : par une pression qui viendra.
 Ce temps va surgir d’une façon ou d’une autre. Par 
conséquent, ayez vos yeux bien ouverts et ne vous 
achoppez pas à la Parole de Dieu, ne vous achoppez pas aux 
promesses divines, mais continuez fermement à les croire ; 
parce que, sous cette étape de pression et de persécution, 
les morts en Christ vont ressusciter dans des corps éternels, 
nous qui vivons nous allons être transformés et, après une 
manifestation là d’un certain temps, étrennant déjà les 
3  FRN63-1229M « Il y a ici un Homme qui peut allumer la lumière », p. 54, paragr. 279 
(VGR)
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