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de ceux qui le craignent, et Il les arrache au danger1 ; Il campe autour, mais 
un jour Il campera dans chaque élu, et le lieu de demeure de chaque élu 
sera transformé.
 Quand ça ? À la Dernière Trompette : quand la Dernière Trompette 
aura sonné, quand la Voix du Ciel aura parlé jusqu’à la dernière Parole 
qu’Elle doit parler sur cette Terre pour tous les enfants de Dieu. Quand Elle 
aura donné le dernier Message, quand Elle aura prêché ou donné le dernier 
Message pour les élus, quand cette Voix n’aura plus rien d’autre à parler 
aux élus dans cette Trompette Retentissante, alors viendra la résurrection 
des morts et la transformation des corps où vivent les élus.
 Et ensuite cette Voix ira de l’avant, on continuera à écouter cette Voix 
dans ce qu’Elle a parlé par rapport aussi au jour de la vengeance de notre 
Dieu ; et ce sera un Message pour le royaume des Gentils, un Message de 
jugement divin qui viendra sur cette Terre pour secouer la Terre et aussi les 
cieux, pour apporter le jugement divin.

Imprimé à Porto Rico
1  Psaume 34:7 (34:8)
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ÉTUDE BIBLIQUE #117 – DIMANCHE 18 JUILLET 2021
THÈME : JÉSUS-CHRIST, L’ALPHA ET L’OMÉGA

Dr. William Soto Santiago
Lundi 26 octobre 1998

(Deuxième activité)
Valdivia, Fleuves, Chili

Écriture de base : Apocalypse 1:7-8 et 1:10-11

LIVRE DE CITATIONS – P. 43
L’Âge de l’Église de Smyrne [paragr. 49]
Jeffersonville, Ind., 60-12-06
Rev. William M. Branham
 355 – « Il était à la fois l’Alpha et l’Oméga, et bien sûr aussi tout ce 
qui était compris entre les deux, l’ensemble des autres lettres. Mais Il a 
spécifiquement dit : “Alpha et Oméga”. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 127
Le Chef-d’œuvre [FRN64-0705, p. 32-33, paragr. 170-173]
Jeffersonville, Ind., 64-07-05
Rev. William M. Branham
 1135 – « La Parole est devenue chair, tout comme Il l’avait promis 
dans Luc 17, Malachie 4, et tout, voyez-vous, c’est exact, Apocalypse. 
Toute la Vie véritable, qui était dans la tige, l’aigrette et la balle, est 
maintenant en train de se rassembler dans la Semence, prête pour la 
résurrection, prête pour la moisson. L’Alpha est devenu l’Oméga. Amen. 
Le premier est devenu le dernier, et le dernier est le premier. La Semence, 
qui était allée en terre, a suivi un processus et est redevenue la Semence. / 
L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a dit : “Je suis l’Alpha et l’Oméga”, 
Il n’a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui. “Je suis l’Alpha et 
l’Oméga, le Premier et le Dernier.” Oui monsieur. Le premier ministère et 
le dernier ministère, c’est le même. Le premier Message et le (deuxième) 
dernier Message, c’est la même chose. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 46
L’Âge de l’Église de Philadelphie [paragr. 135-136]
Jeffersonville, Ind., 60-12-10
Rev. William M. Branham
 390 – « Il a dit : Je suis l’Alpha et l’Oméga, en d’autres termes, Je 
serai le Suprême dans le premier, Je serai le Suprême dans le dernier. La 
Lumière se lève à l’est et se couche à l’ouest. Ç’a été un temps lugubre et 



- 2 -

sombre, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. / Il a révélé Sa Divinité 
suprême à la première Église : Éphèse. Est-ce vrai ? Mais, observez bien 
maintenant. À toutes ces églises qui passèrent, Il ne S’est révélé que dans 
Sa Divinité, sous Sa forme glorifiée, mais dans cette dernière-ci, Il est 
devenu Z, un retour au début originel une fois de plus. Voyez, le premier 
et le dernier. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 48
Apocalypse chapitre quatre #1 [paragr. 26, 30, 58, 102, 103]
Jeffersonville, Ind., 60-12-31 
Rev. William M. Branham
 414 – « Il y a une grande secousse parmi les élus ; une chose glorieuse 
et puissante est en cours, mais le monde n’en sait rien. / Et de même, 
l’Évangile est glorieux aujourd’hui. Et l’Évangile secoue comme jamais 
auparavant, mais Il secoue le reste (C’est vrai.), en les apprêtant. / “Après 
cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première 
voix que j’avais entendue… le son d’une trompette…” / La voix était la 
même que celle qui marchait au milieu des sept chandeliers ; la même voix, 
la voix n’avait pas changé. / Bien, après qu’Il lui fit voir tout le mystère de 
ces sept chandeliers d’or (tenant les sept étoiles, et portant une perruque, et 
ainsi de suite, et Il avait des pieds comme de l’airain, et des yeux comme 
le feu, des symboles), alors il entendit la même voix (Observez.) venant du 
ciel. »

LIVRE DES ÂGES
La Révélation de Jésus-Christ – P. 19
Rev. William M. Branham
 Depuis lors, les gens ne voient plus qu’il n’y a qu’un seul Dieu, 
qui a trois fonctions ou manifestations. Ils savent que, selon l’Écriture, 
il n’y a qu’un Dieu, mais ils essaient d’accréditer la théorie chimérique 
selon laquelle Dieu serait comme une grappe de raisin : trois personnes 
ayant la même Divinité, partagée également par chacun. Mais ici, dans 
l’Apocalypse, il est dit clairement que Jésus est “Celui qui est”, “Celui 
qui était”, et “Celui qui vient”. Il est “l’Alpha et l’Oméga”, ce qui signifie 
qu’Il est “de A à Z”, c’est-à-dire LA TOTALITÉ. Il est le Tout-Puissant. 
Il est la Rose de Saron, le Lis de la Vallée, l’Étoile Brillante du Matin, le 
Germe Juste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu, le Dieu Tout-
Puissant. UN SEUL DIEU.
 I Timothée 3.16 dit : “Et, sans contredit, le mystère de la piété est 
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de Feu qui l’accompagnait, et qui avait précédemment accompagné les 
anges messagers des âges de l’Église du passé ; il a vu que cette Colonne 
de Feu qui a accompagné chaque messager (lui y compris) a passé à un 
autre messager, et Elle parlait avec une autre personne ; et Elle réalisait 
une Œuvre, une nouvelle Œuvre, dans un nouvel âge et une nouvelle 
dispensation. C’est ce qu’il a vu.
 Il a vu, comme précurseur de la Seconde Venue du Seigneur, il a vu la 
même chose que Jean-Baptiste a vue dans le Jourdain quand il a baptisé le 
Seigneur Jésus-Christ. Il a vu le Saint-Esprit, la Colonne de Feu, descendre 
sur un homme : Jésus de Nazareth ; et Il a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j’ai le plaisir de demeurer. »
 (…) Et le précurseur de la Seconde Venue du Seigneur Jésus-Christ 
a vu la même chose quand il a vu la Colonne de Feu, le Saint-Esprit, 
s’éloigner de lui en tournoyant pour aller ailleurs, pour parler à une autre 
personne et pour faire le service à travers une autre personne.

L’ANGE QUI ENREGISTRE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 8 septembre 1991
(Deuxième activité)
Lima, Pérou
 Et le Livre de Vie de l’Agneau est le Livre qui était scellé de sept 
sceaux dans le Ciel, que le Seigneur Jésus-Christ a pris, a ouvert dans 
le Ciel, a apporté sur la Terre et a remis à un prophète, au dernier de Ses 
prophètes.
 Par conséquent, il a alors le travail d’appeler du Livre de Vie tous ceux 
qui ont leurs noms dans le Livre de Vie de l’Agneau. Et non seulement 
pour cette dernière étape, où Il les appelle avec le Message de la Trompette 
Retentissante, mais aussi pour la distribution des récompenses.
 Son ministère continuera pour la résurrection, pour l’enlèvement, pour 
la distribution des récompenses, pour le glorieux Royaume Millénaire et 
pour toute l’éternité, à côté du Seigneur Jésus-Christ comme ministre, 
comme l’Ange qui enregistre du Seigneur Jésus-Christ.

LA VOIX DU CIEL À LA FIN DU XXE SIÈCLE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 26 mai 1985
Cayey, Porto Rico
 La transformation de nos corps dépendra du corps théophanique de la 
sixième dimension, c’est-à-dire de l’Ange du Seigneur qui campe autour 
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prédication de l’Évangile du Royaume présentant la Venue de la Colonne 
de Feu, de l’Ange de l’Alliance, du Seigneur Jésus-Christ comme Lion 
de la tribu de Juda, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, à la fin 
du temps, dans laquelle nous vivons ; Sa Venue en ce temps-ci, la Venue 
de la Colonne de Feu à nous, à Son peuple d’entre les Gentils, comme 
Lion de la tribu de Juda, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, se 
manifestant et réalisant Son Œuvre de Réclamation.

QUE VOYEZ-VOUS ?
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 3 novembre 1991
Cayey, Porto Rico
 Cette Colonne de Feu s’est voilée dans chacun des messagers. Saint 
Paul, sachant qu’Il était manifesté en lui, a dit : « Ce n’est plus moi qui vis, 
c’est Christ qui vit en moi. »
 La Colonne de Feu, le Seigneur Jésus-Christ en saint Paul, et ensuite 
dans chacun des autres messagers. Et ensuite, à la fin, le Seigneur dit 
dans Apocalypse 22, verset 16 : « Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour 
(attester) ces choses dans les Églises. »
 Et Apocalypse 22, verset 6, dit : « … et le Seigneur, le Dieu des esprits 
des prophètes, a envoyé son ange pour (manifester) à ses serviteurs les 
choses qui doivent arriver bientôt. »
 C’est le dernier voile de chair, le dernier prophète messager, où la 
Colonne de Feu, le Seigneur Jésus-Christ, se manifeste pour accomplir 
les promesses de la fin du temps, et pour placer cette Bénédiction du 
Droit d’Aînesse dans Son Ange Messager et dans les élus de ce temps, 
dans l’Âge de la Pierre Angulaire, dans la Dispensation du Royaume ; 
pour qu’ainsi toute Bénédiction du Droit d’Aînesse soit matérialisée, soit 
accomplie ; et que nous recevions tous les bénédictions de Dieu promises 
pour la fin du temps dans le Droit d’Aînesse, qui nous a été donné selon le 
Programme Divin.
 « QUE VOYEZ-VOUS ? »
 Je vois la Colonne de Feu qui a agi au milieu du peuple hébreu, et 
ensuite Elle a agi au milieu du peuple des Gentils : dans les sept âges de 
l’Église des Gentils, passant d’âge en âge.
 Je vois dans notre âge : l’Âge de la Pierre Angulaire, et dans notre 
dispensation : la Dispensation du Royaume, je vois la Colonne de Feu se 
manifester et accomplir les choses qu’Elle a promises pour ce temps de la 
fin.
 C’est ce qu’a vu le septième messager, avec l’esprit et la vertu d’Élie, 
dans la vision de la Tente et dans d’autres visions : il a vu cette Colonne 
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grand : Dieu a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, 
prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la Gloire.” Voilà ce que 
dit la Bible. Ici, elle ne dit rien d’une première, d’une deuxième ou d’une 
troisième personne. Elle dit que Dieu a été manifesté en chair. Un seul 
Dieu. Et ce DIEU UNIQUE a été manifesté en chair. La question devrait 
donc être réglée. Dieu est venu sous une forme humaine. Il n’était pas pour 
autant UN AUTRE DIEU. IL ÉTAIT DIEU, LE MÊME DIEU. C’était une 
révélation à l’époque, et c’est une révélation maintenant. Un seul Dieu.

LIVRE DE CITATIONS – P. 71
Le conflit entre Dieu et Satan [FRN62-0531, p. 33, paragr. 226-228]
Clarksville, Ind., 62-05-31 
Rev. William M. Branham
 611 – « L’Épouse doit être unifiée, unifiée par la Parole. “Mes brebis 
entendent Ma Voix.” Et Ceci est Sa Voix, sous forme de Parole imprimée. 
Très bien. Unifiée par la Parole, Elle Se prépare, mais pas avec le credo 
rebattu. Comme Esther, quand Esther allait être choisie pour paraître 
devant le roi, elle ne s’est pas parée de toutes sortes de choses, mais elle 
s’est parée d’un esprit doux, paisible. Voilà de quoi se pare l’Épouse : de 
tous les fruits de l’Esprit, qui l’accompagnent. Qu’est-ce qu’Elle possède ? 
Ils s’assemblent dans la communion de la Parole. » 

LIVRE DES ÂGES
La Vision de Patmos – P. 47
Rev. William M. Branham
 […] Voilà. Le Premier et le Dernier, l’Alpha et l’Oméga : c’est-à-dire 
TOUT. Le seul vrai Dieu. La Voix et la Parole de Dieu. La réalité, la vérité, 
est proche. Comme c’est glorieux d’être dans l’Esprit. Oh, d’être dans la 
présence de Dieu, et de L’entendre parler… “Ce que tu vois, écris-le dans 
un livre, et envoie-le aux sept Églises.” La voix qui a fait retentir Sa Parole 
dans le jardin d’Éden et sur le mont Sinaï — voix qui a aussi été entendue 
dans la prodigieuse gloire de la montagne de la Transfiguration — se faisait 
entendre de nouveau, cette fois-ci aux sept Églises avec une révélation 
complète et finale de Jésus-Christ.
 “Écris les visions, Jean. Mets-les par écrit pour les âges qui vont 
suivre, car elles sont les prophéties véritables qui DOIVENT s’accomplir. 
Écris-les et répands-les, fais-les connaître.”
 Jean a reconnu cette voix. Oh, si vous êtes l’un des Siens, vous 
reconnaîtrez cette voix, quand Il appellera.
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LIVRE DE CITATIONS – P. 166
J’avais entendu, mais maintenant j’ai vu
[FRN65-1127E, p. 22, paragr. 117-118]
Shreveport, La., 65-11-27E
Rev. William M. Branham
 1479 – « Maintenant, nous, nous avons entendu dire que, dans les 
derniers jours, le Fils de l’homme viendrait au milieu de Son peuple et 
qu’Il Se révélerait aux gens de la même manière qu’Il l’avait fait à… 
juste avant la destruction de Sodome. Le Fils de l’homme, qu’est-ce qu’Il 
a fait ? Il a décelé les secrets du cœur de Sara. Et Il a aussi donné la 
promesse à Abraham. Abraham avait entendu la Voix de Dieu, peut-être 
qu’il L’avait vu par différents moyens (je ne sais pas quel moyen Il utilisait 
pour lui parler, soit par des songes ou par des prophéties), mais cette fois 
il L’a vu, Lui. “J’avais entendu parler de Toi, maintenant je T’ai vu.” Et 
l’église a entendu parler de Dieu, ils ont lu à Son sujet, ce qu’Il a fait et les 
promesses qu’Il a faites, mais maintenant nous Le voyons de nos yeux. »

CELUI AUX SEPT ÉTOILES DANS SA MAIN DROITE
Série : La gloire septuple du Seigneur
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 24 février 1980
(Service de Tente)
Cayey, Porto Rico
 Nous avons un Dieu Tout-Puissant, qui a été Dieu dans le passé, mais 
qui est Dieu dans le présent aussi, et qui sera Dieu dans le futur, parce qu’Il 
est Dieu éternel.
 Nous ne regardons pas l’Œuvre que Dieu a faite dans le passé pour 
dire : « Dieu a été puissant dans le passé », et regarder l’Œuvre que Dieu 
fera dans le futur et dire : « Dieu va faire telles choses. » Nous regardons 
ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu’Il fera dans le futur, mais nous 
n’ignorons pas ce que Dieu fait dans le présent ; car que servirait-il à nous 
de connaître ce que Dieu a fait dans le passé et ce que Dieu va faire dans le 
futur, et ignorer ce que Dieu fait dans le présent ? Car ce qui bénéficie aux 
enfants de Dieu, c’est ce que Dieu fait dans le présent des enfants de Dieu 
qui vivent dans ce présent.
 Dieu est Dieu du présent ; par conséquent, Dieu est dans notre présent 
faisant l’Œuvre et manifestant la puissance qu’Il a promis de manifester. Et 
tous les enfants de Dieu qui désirent voir la puissance de Dieu manifestée, 
ils pourront la voir manifestée à travers l’Étoile du Matin ; parce que c’est 
la dernière chose qui reste dans le Plan de Dieu pour qu’Il manifeste toute 
Sa puissance dans toute Sa plénitude.
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 Que Dieu nous bénisse alors avec la manifestation de la plénitude de 
Sa puissance dans l’Étoile du Matin, l’Étoile de l’Est.

L’OINT DE DIEU
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 18 août 1991
Cayey, Porto Rico
 Nous verrons bientôt la Colonne de Feu réaliser l’Œuvre qu’Il a 
signalée comme le Troisième Pull manifesté dans toute sa plénitude, pour 
la Fiancée (l’Épouse de l’Agneau), pour l’Église (les vierges folles) et pour 
les perdus (qui n’ont plus d’opportunité). Et ce sera l’Œuvre de la Colonne 
de Feu, l’Œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l’Œuvre du Saint-Esprit dans 
Sa manifestation finale, voilé dans la chair humaine à la fin du temps.
 Il ne fait rien à moins que ce soit par un homme oint de la Colonne 
de Feu. Et nous avons identifié dans l’Écriture et par l’Écriture qui serait 
l’homme oint pour la fin du temps de la Colonne de Feu, pour que la 
Colonne de Feu appelle, appelle par cet homme, avec la Trompette 
Retentissante, tous les élus, qu’Elle les rassemble, et ensuite qu’Elle 
produise la résurrection des saints en Christ et ensuite la transformation de 
nous qui vivons.
 Ces promesses, toutes, seront accomplies par la Colonne de Feu, qui 
est le Seigneur Jésus-Christ en Esprit manifesté dans Son Ange Messager. 
Et ainsi se réalisera tout le Programme Divin qui a été annoncé pour 
la fin du temps, ainsi se réalisera cette étape finale connue comme le 
Troisième Pull, dans toute sa plénitude manifestée, qui a été promise pour 
être manifestée dans toute sa plénitude, et être utilisée pleinement, sans 
limitations. Et il a été dit qu’il serait manifesté, qu’il serait utilisé, quand 
la pression arriverait aux élus.
 Donc, enfants de Dieu, élus de Dieu : n’ayez pas peur des pressions 
ou de la pression qui doit venir sur les élus ; parce que la Colonne de Feu 
est avec nous se manifestant au milieu des élus, dans le ministère final de 
l’Ange du Seigneur Jésus-Christ, pour que cette étape soit manifestée, cette 
puissance de la Colonne de Feu soit manifestée dans toute sa plénitude en 
faveur de tous les enfants de Dieu.
 Donc, il n’y a pas de quoi avoir peur des problèmes, des pressions, 
parce que l’Ange de l’Alliance est avec nous, avec le Nom Éternel de 
Dieu.
 L’Ange de l’Alliance qui est apparu à Moïse et qui a conduit le 
peuple hébreu à la terre promise est avec nous, nous conduisant vers 
la transformation de nos corps, vers le nouveau corps, nous donnant la 
foi pour être transformés, la foi de la troisième dispensation, avec la 
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