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Écriture de base : Saint Jean 7:14-18

LIVRE DES ÂGES
L’Âge de l’Église de Thyatire – P. 215-216
Rev. William M. Branham
 La volonté de Dieu pour nous, c’est la Perfection. 
Et cette perfection, c’est la patience : de s’attendre à 
Dieu et d’attendre Dieu. C’est ainsi qu’on développe le 
caractère. Quel grand éloge Dieu fait de ces saints de l’âge 
des ténèbres. Patients comme des agneaux qu’on mène à 
l’abattoir, ils servirent Dieu avec amour et fidélité. Tout ce 
qu’ils attendaient de la vie, c’était de servir leur Seigneur. 
Quelle glorieuse récompense ils se sont préparée !

LIVRE DE CITATIONS – P. 111
La Foi parfaite
[FRN63-0825E, p. 12-13, paragr. 73]
Jeffersonville, Ind., 63-08-25E
Rev. William M. Branham
 972 – « Tel un prisonnier, comme je l’ai prêché l’autre 
soir, un prisonnier de la Parole et de la volonté de Dieu. Il 
ne pouvait même pas bouger, avant que Dieu ne le pousse 
à le faire. N’aimeriez-vous pas voir une telle Église se 
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lever ? Elle le fera ; nous retournons à cela. Cela doit 
arriver. C’est vrai. C’est en route maintenant, je crois. »

L’ÂGE D’OR DE L’ÉGLISE DU SEIGNEUR JÉSUS-
CHRIST
Dr. William Soto Santiago 
Mercredi 2 août 1995
(Deuxième activité)
Bucaramanga, Santander, Colombie
 Pour Christ et Son Église… Nous trouvons que ce 
qu’est l’étape des pieds de fer et d’argile pour le royaume 
des Gentils ; dans le Royaume de Dieu, dans l’Église du 
Seigneur Jésus-Christ, nous trouvons que pour ce temps 
l’Église du Seigneur Jésus-Christ sera dans l’Âge de la Tête 
d’Or du Royaume de Dieu ; mais le royaume des Gentils 
sera dans les pieds de fer et d’argile, dans l’étape où seront 
mis en pièces ces pieds de fer et d’argile.
 Mais le Royaume de Dieu, le Royaume des Cieux…, 
il est dit que cette Pierre grandira et deviendra une grande 
montagne : montrant qu’aux jours de ces rois le Dieu du 
Ciel suscitera un Royaume, éternel, qui sera sur cette 
planète Terre.
 Il est dit : « … la pierre qui avait frappé la statue (dans 
les pieds de fer et d’agile) », il est dit : elle a grandi, « et elle 
est devenue une grande montagne », un grand royaume1.
 Et ensuite nous aurons le glorieux Royaume Millénaire : 
ce glorieux Royaume qui sera l’Âge d’Or pour cette 
humanité ; ce sera l’Âge d’Or, dans le Programme Divin, 
pour la race humaine ; parce que nous aurons sur la Terre 
le Royaume de Dieu établi, pour que la volonté de Dieu 
soit faite, ici sur la Terre comme au Ciel.

1  Daniel 2:35



- 3 -

DIEU, LE CRÉATEUR
Dr. William Soto Santiago
Jeudi 15 septembre 1994
(Deuxième activité)
Buenos Aires, Argentine
 Là, dans ce corps théophanique, se trouve toute cette 
connaissance divine que la personne aura manifestée dans 
sa vie quand elle sera dans le nouveau corps. Pendant ce 
temps, ce corps théophanique aide la personne à laquelle 
il appartient ; et c’est celui qui prend soin de vous de jour 
et de nuit, celui qui vous aide à tout moment, et celui qui 
vous a aidé pour que vous puissiez voir, comprendre, 
le Programme de Dieu correspondant au temps où vous 
vivez.
 Quand vous avez compris le Programme de Dieu, vous 
avez écouté de votre théophanie. Chaque enfant de Dieu 
dépend de son corps théophanique. Et ce sera ce corps 
théophanique qui aura à voir avec la transformation de 
votre corps.
 Qui seront transformés ? Les élus de Dieu, qui ont leurs 
corps théophaniques ; ce sont eux ceux qui ont leur corps 
théophanique.
 (…) Que toute personne serve Dieu en sachant qu’elle 
est libre, et qu’elle sert Dieu en toute liberté et pour l’amour 
de Dieu ; en connaissant la volonté de Dieu toujours, pour 
servir Dieu selon Sa volonté ; sans que personne ne doive 
l’obliger à rien.
 Plutôt, que votre amour envers Dieu soit celui qui fasse 
que vous serviez Dieu selon la volonté de Dieu en toutes 
choses ; ressentant cet amour divin dans votre âme, et 
ressentant ce sentiment si beau qu’on ressent quand on fait 
quelque chose pour Dieu en sachant que c’est la volonté 
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de Dieu, la volonté parfaite de Dieu ; et ainsi vous serez 
agréable à Dieu.

VIVIFIANT LA SEMENCE
Dr. William Soto Santiago
Dimance 26 février 1989
Cali, Valle del Cauca, Colombie
 Donc, que nous soyons ici ou que nous soyons dans le 
Paradis : nous ferons la volonté de Dieu, et nous aurons le 
Message de Dieu, la Parole qui nous vivifie en notre temps. 
Et d’une certaine façon le Message arrive au Paradis.
 Quand vous allez dans une autre ville, et que vous 
visitez vos amis ou les membres de votre famille, vous 
leur apportez aussi le Message là-bas. Combien plus si 
quelqu’un de nous doit partir et qu’il part au Paradis ?! 
Alors il y va aussi et il leur parle là-bas du Message 
que nous avons ici. D’une certaine façon ils écoutent la 
Trompette Retentissante, la Dernière Trompette que nous 
écoutons aussi.
 Donc, si quelqu’un doit partir, il sait déjà qu’il va 
avoir du travail là-bas aussi, qu’il va arriver là-bas avec 
de bonnes nouvelles. Ce qu’il va leur dire là-bas aussi, 
c’est qu’il va être un petit peu de temps là-bas et qu’il va 
ressusciter dans peu de temps.
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