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#57 Une immense tente ou La Vision de la tente. 

9/8/2022 

Pasteur Levi Ruculira. 
●1  voici comment la vision d’une immense tente ou la Vision de la tente est 

venue à frère branham.  

●2  Frère branham était en prière, Environ deux heures, Jésus christ lui est 

apparu. Et Il lui a montré, en vision, une vue panoramique de gens comme il 

n’en avait jamais vue.  

●3 Dans la vision, il parlait à sa femme. 

Il a aussi vu le frère Arganbright qui se tenait là, et frère Arganbright est allé 

vers lui. Il a dit: «Frère Billy, nous avons distribué toutes les cartes de prière et 

tout est maintenant prêt pour la réunion.  

 

Frère branham: dis : «Merci, Frère Arganbright.» 

 
Frère branham s’avançai afin de voir davantage de frères. 

 

Et il y avait un autre frère en train de prêcher. Frère branham dis : «Qui est-ce?» 

Ils dirent : «Ils l’ont mis là-haut.» 

 

Frère branham: «Qui sont-ils?» Ils firent alors demi-tour et s’en allèrent.  

L’homme renvoya l’assistance et les laissa tous partir; et je Frère branham dis : 

«Oh! Il ne devrait pas faire cela, parce qu’il n’y a pas eu d’appel à l’autel.» 

 

Un autre individu prit la parole et dit : «Nous avons déjà récolté l’offrande.» 

Frère branham dis : «Depuis quand, pour Christ, l’offrande est-elle plus 

importante que les âmes?»  

 

Et à ce moment-là, l’Ange du Seigneur amena Frère branham et le conduisit 

auprès d’un cours d’eau, C’était une eau du plus beau bleu et de grands poissons 

nageaient alentour. Il dit : «Je veux faire de toi un pêcheur.» Et Il dit : 

«Maintenant, jette ta ligne avec l’appât dans l’eau, puis tire lentement la 

première fois, puis la fois suivante, donne juste une petite secousse (pas trop 

forte), et la fois d’après, mets ton hameçon en place pour la prise.» 

Et Frère branham s’est mis à jeter ma ligne dans l’eau. Il tira et chacun 

commença à se réjouir en disant : «C’est merveilleux! C’est merveilleux.» Je 

Frère branham devins tout excité et donnai la fois suivante une bonne secousse 

et il  tira le poisson et le reste hors de l’eau. Et il se trouvait que c’était un petit 

poisson de rien du tout, il avait juste la dimension de l’appât.  

Sa ligne était toute emmêlée et il  était en train de l’arranger, lorsque l’Homme 

qui parlait derrière lui vint se placer devant lui, vêtu de vêtements palestiniens, 

avec un turban sur la tête. Il avait une robe blanche. Il dit: «Frère Branham, 

c’est fini.» 
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Frère branham dis : «Je sais que je n’ai pas fait juste. J’ai donné une secousse, 

alors que je n’aurais pas dû.» 

Il dit : «N’emmêle pas ta ligne en ces temps-ci.» 

Frère branham je dis : «Bien, je vais la dérouler aussi droit que possible. Je serai 

très prudent.» 

 

Il dit à Frère branham : «Bon, la première fois que je t’ai parlé, tu imposais les 

mains aux gens et leur disais ce qui n’allait pas.  

 

Au second Pull, tu connaissais le secret de leurs cœurs. Je fis de toi un voyant 

aux yeux des gens, mais tu essayais toujours de l’expliquer. Tu n’aurais pas dû 

faire cela.» Il dit : «Tu en as fait une démonstration publique.» 

Je dis : «Je suis vraiment désolé.» 

 

●4 Alors Il l’amena et il vit une immense tente, qu’il n’avait jamais vue de tente 

pareille! Elle était remplie et entourée de gens.  

 

Frère branham se  tenais au-dessus des gens, regardant en bas, des centaines et 

des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le 

Seigneur Jésus comme leur Sauveur. 

 

Frère branham regardai et il entendit 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 

sa gauche, tandis qu’il regardait vers l’estrade, et la ligne de prière se forma 

jusque dans la rue. Et Frère branham vis cette Lumière que l’on a tous en photo, 

qui est toujours dans les réunions; Frère branham vis cette Lumière lui quitter, 

aller vers cette construction et y entrer.  

 

Et une Voix dit Frère branham : «Je te rencontrerai là-dedans; ce sera le 

troisième Pull.» 

Je dis : «Pourquoi?» 

Il dit : ce ne sera pas une démonstration publique comme les autres.» Et Frère 

branham revins à lui-même. 

 

Nous lisons cela dans : POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU 

LE VOILE INTERIEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.01.56 
24. Mais je suis allé à la maison, fatigué, las, indisposé, en larmes; je suis 

allé me coucher ce soir-là, et lorsque ma femme se fut endormie, je suis allé 

dans une autre pièce, je me suis agenouillé et j’ai dit : «Bien-Aimé Jésus, je 

ne sais pas ce que je vais faire. Me voici à nouveau à mon point de départ. Je 

pense que j’ai échoué.» Environ deux heures plus tard, Il m’est apparu. Et Il 

m’a montré, en vision, une vue panoramique de gens comme je n’en avais 

jamais vue. Dans la vision, je parlais à ma femme. 
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25. Maintenant, vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas 

fanatique. Je ne dis pas ces choses si elles ne sont pas la vérité. C’est vrai. Et 

je–j’ai vu cela. Alors j’ai vu frère Arganbright qui se tenait là, et je suis allé 

vers lui. Il a dit: «Frère Billy, dit-il, nous avons distribué toutes les cartes de 

prière et tout est maintenant prêt pour la réunion. Nous avons trouvé le moyen 

de te faire entrer et sortir.» 

Je dis : «Merci, Frère Arganbright.» 

 

26. Et je m’avançai afin de voir davantage de frères. Et il y avait un autre 

frère en train de prêcher. Je dis : «Qui est-ce?» 

Ils dirent : «Ils l’ont mis là-haut.» 
 

27. Je dis : «Qui sont-ils?» Ils firent alors demi-tour et s’en allèrent. 

L’homme fit... renvoya l’assistance et les laissa tous partir; et je dis : «Oh! il ne 

devrait pas faire cela, parce qu’il n’y a pas eu d’appel à l’autel.» 

«Oh!» dirent-ils... Un autre individu prit la parole et dit : «Nous avons déjà 

récolté l’offrande.» 

Je dis : «Depuis quand, pour Christ, l’offrande est-elle plus importante que 

les âmes?» Vous voyez? 

28. Et à ce moment-là, l’Ange du Seigneur m’emmena et me conduisit 

auprès d’un cours d’eau, vraiment limpide. C’était une eau du plus beau bleu 

et de grands poissons nageaient alentour. Il dit : «Je veux faire de toi un 

pêcheur.» Et Il dit : «Maintenant, jette ta ligne avec l’appât dans l’eau, puis 

tire lentement la première fois, puis la fois suivante, donne juste une petite 

secousse (pas trop forte), et la fois d’après, mets ton hameçon en place pour la 

prise.» 
29. Et je me mis à jeter ma ligne dans l’eau. Je tirai et chacun commença à 

se réjouir en disant : «C’est merveilleux! C’est merveilleux.» Je devins tout 

excité et donnai la fois suivante une bonne secousse et je tirai le poisson et le 

reste hors de l’eau. Et il se trouvait que c’était un petit poisson de rien du tout, 

il avait juste la dimension de l’appât. Ma ligne était toute emmêlée et j’étais 

en train de l’arranger, lorsque l’Homme qui parlait derrière moi vint se 

placer devant moi, vêtu de vêtements palestiniens, avec un turban sur la tête. 

Il avait une robe blanche. Il dit: «Frère Branham, c’est fini.» 
30. Je dis : «Je sais que je n’ai pas fait juste. J’ai donné une secousse, alors 

que je n’aurais pas dû.» 

Il dit : «N’emmêle pas ta ligne en ces temps-ci.» 

Et je dis : «Bien, je vais la dérouler aussi droit que possible. Je serai très 

prudent.» 

Il dit : «Bon, la première fois que je t’ai parlé, tu imposais les mains aux gens 

et leur disais ce qui n’allait pas. Au second Pull, eh bien, tu connaissais le 

secret de leurs coeurs. Et je fis de toi un voyant aux yeux des gens, mais tu 
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essayais toujours de l’expliquer. Tu n’aurais pas dû faire cela.» Il dit : «Tu en 

as fait une démonstration publique.» 

Je dis : «Je suis vraiment désolé.» 
31. Alors Il m’emmena et je vis une immense tente. Je n’avais jamais vu de 

tente pareille! Elle était remplie et entourée de gens. Et je sortis vers... C’était 

comme si je me tenais au-dessus des gens, regardant en bas, où je venais de 

faire un appel à l’autel; et des centaines et des centaines de personnes 

pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme 

leur Sauveur. 

 

32. Je regardai et j’entendis un homme se lever et dire : «Appelez la ligne 

de prière.» Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci, sur ma 

gauche, tandis que je regardais vers l’estrade, et la ligne de prière se forma 
jusque dans la rue. Je remarquai à ma gauche (ce qui aurait été ma droite, si 

j’avais été sur l’estrade), une petite construction en bois. Et je vis cette 

Lumière que l’on a tous en photo, vous savez, qui est toujours dans les 

réunions; je vis donc cette Lumière me quitter, aller vers cette construction et 

y entrer. Et une Voix me dit : «Je te rencontrerai là-dedans; ce sera le 

troisième Pull.» 

Je dis : «Pourquoi?» 

33. Il dit : «Eh bien, ce ne sera pas une démonstration publique comme les 

autres.» Et je revins à moi-même. 

  

DU BAUME EN GALAAD     SAN JOSE  CA USA    Mar 24.11.59 

2. Mais sachant qu’il y a quelque temps, après le… que le Seigneur a 

parlé… Ah ! Il y a de cela environ–environ trois ou quatre ans, je pense (Ma 

femme, qui est présente maintenant, pourrait connaître la date exacte. Nous 

avions noté cela.), j’avais vu en vision une grande tente, ou–ou quelque chose 

comme cela, que nous attendons d’avoir un jour et avec ça, nous pouvons 

arriver à un endroit et y rester longtemps. Nous pouvons rassembler les 

prédicateurs et autres, là, les convertis peuvent tous avoir des foyers où aller, 

et–et nous tiendrons des réunions, de lieu en lieu ; là, nous n’allons pas 

interférer avec des réunions régulières des églises. Peut-être ne pas tenir les 

réunions le mercredi soir, et prendre le diman-… le dimanche après-midi au 

lieu de dimanche soir, quelque part où on n’interférera pas avec les autres 

réunions évangéliques. Et ce sera pendant ce temps où il n’y aura pas de 

réunions de réveil dans les parages; on pourra rester, on pourra apporter un 

enseignement le matin, par exemple, avoir des leçons pour des prédicateurs et 

autres ; puis, l’après-midi, donner un enseignement aux malades sur 

comment conserver la guérison une fois qu’on l’a reçue, et des choses 

semblables. Je rentre chez moi aussitôt après cette série de réunions, dans ce 

but-là même, à mon tabernacle. 
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DU BAUME EN GALAAD     SAN JOSE  CA USA    Mar 24.11.59 

3. Eh bien, dans cette vision-là donc, j’ai vu une petite construction érigée 

dans un coin. Et cette Lumière qui se tenait à mes côtés est allée se tenir au-

dessus de cette construction, et une Voix s’est fait entendre, disant : « Je te 

rencontrerai là-dedans. » 

Et je ne sais pas, je–je me suis cependant posé des questions, après ce qui est 

arrivé l’autre semaine, ou la semaine passée, là à–à Depauw, dans l’Indiana, 

avec madame Wright, si seulement cela peut encore arriver dans la… dans cette 

église-ci au cours de cette réunion. J’aimerais vraiment voir cela. Et je sais 

que cela m’inspirera. Cela inspirera mes frères. Cela vous inspirera, vous 

tous, dans l’assistance. Cela fera beaucoup pour nous. Et nous espérons, 

attendant impatiemment, que le Seigneur le fera, car Il est bon et plein de 

miséricorde. Nous L’aimons de tout notre coeur. 
L’ETAT PRESENT DE MON MINISTERE     JEFFERSONVILLE IN USA    

Sam 08.09.62 

16. Et aussi loin que je sache, chaque vision qu’Il m’a jamais donnée s’est 

accomplie sauf celle où mon ministère change, dans le sens que je dois prier 

pour des gens dans un petit local comme une petite pièce sous une tente, ou 

un grand auditoire, ou quelque chose comme cela. Pour moi, cela ressemblait 

à une tente. Vous vous rappelez cela, il y a deux ou trois ans? Presque tout 

s’est déjà accompli. Je devais descendre au Mexique, et comment il pleuvrait 

cette nuit-là, et ce qui se passerait là-bas. Et Il m’a parlé de mon ministère du 

premier pull. Vous souvenez-vous qu’il s’agissait d’attraper le tout petit poisson 

ou de le manquer? Le second était un petit poisson. Mais alors, Il m’a dit : «Au 

troisième pull, n’échoue pas! Voyez-vous? Et ne le dis à personne.» J’essaie 

toujours d’expliquer ce que j’essaie de faire. Il m’a fait savoir qu’il ne fallait 

dire à personne ce que je suis en train de faire. Je ne dois faire que ce qu’Il me 

dit de faire et laisser la chose tranquille. Voyez-vous? 

17. Mais je suis ce genre de personne... je n’ai pas de secret, alors je raconte 

tout ce que je sais. Donc cela, c’est simplement héréditaire, je suppose. Mais 

cela, j’essaie... J’aime les gens, et je veux tellement que les gens soient sauvés 

que j’essaie de leur dire tout ce que je sais, sauf si c’est quelque chose qu’Il 

m’a dit de ne pas dire, bien sûr, pour qu’ils ne le manquent pas. Voyez-vous? Je 

veux qu’ils le voient tellement de près qu’il n’y aura pas d’erreur là-dedans. 

HONTEUX DE LUI     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.07.65 
5. Et maintenant, j’aimerais voir avec les anciens… Je me sens conduit. De 

toute ma vie, je n’ai jamais éprouvé une telle faim de Dieu dans mon coeur 

comme je l’éprouve maintenant. Vous voyez? Car… Et je–je veux avoir ma 

propre tente et mes–mes affaires, comme le Seigneur m’en a donné la vision, 

et je crois que le temps est maintenant très proche. Et pendant que je suis ici, 

je veux voir pourquoi nous ne pourrions pas obtenir la tente. 

58. Seigneur Jésus, nous sommes–nous sommes certainement un peuple béni 

au-delà de notre–notre imagination, au-delà de notre entendement. En effet, 
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s’il y avait un noble parmi nous, par exemple une certaine personne venant 

d’un autre pays, ou un certain diplomate, nous estimerions que ça serait 

merveilleux d’avoir une seule personne noble parmi nous. Mais aujourd’hui, 

nous avons le Dieu du Ciel, qui est non seulement parmi nous mais en nous, 

habitant et vivant Sa vie au travers de nous, et nous sommes si reconnaissants 

pour cela, Seigneur. Cela dépasse bien sûr notre entendement. 

59. Mais maintenant, après avoir parlé de ce que les services… de notre 

voyage en Afrique et des choses que nous avons essayé d’organiser pour ces 

quelques jours ici dans l’Indiana... Et d’une manière ou d’une autre, il se peut, 

Seigneur, que Tu sois en train de nous conduire vers cette tente pour que cette 

vision s’accomplisse. Ainsi, que Ta volonté soit faite; nous avons confié cela de 

cette façon, au mieux de notre compréhension. Ainsi, nous Te prions, Seigneur, 

s’il y a quoi que ce soit de contraire à Ta volonté, de nous le faire savoir, afin 

que nous puissions apprendre à faire Ta parfaite volonté. 

Maintenant, bénis-nous pendant ces quelques prochaines minutes. Parle-nous 

au travers de Ta Parole, Seigneur, car Ta Parole est la Vérité. Nous le 

demandons au Nom de Jésus. Amen. 

POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE 

INTERIEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    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. Frere Brian a vu cette tente en détail, en 2011, dans un songe 

et il l’a décrit à frère Billy Paul et il était très enthousiasmé quand il 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 
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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.  

●5 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.  
Livre de référence : 

 

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 
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