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THÈME : LE MYSTÈRE D’UN

CHANGEMENT DE DISPENSATION
Dr. William Soto Santiago
Samedi 24 janvier 1998

Saint-Marc, Artibonite, Haïti

Écriture de base : Éphésiens 3:1-12

LIVRE DE CITATIONS – P. 56
La Soixante-dixième Semaine de Daniel
[FRN61-0806, p. 111/112, paragr. 137/140]
Jeffersonville, Ind., 61-08-06
Rev. William M. Branham
 492 – « Et Daniel a dit qu’il a observé cet âge des nations, jusqu’à 
ce qu’une Pierre qui n’avait pas été taillée par des mains se détache de la 
montagne. Ils n’ont jamais posé de pierre de faîte sur cette pyramide. Elle 
n’a pas été détachée par les mains de l’homme. C’est la main de Dieu qui 
a détaché cette Pierre. Vous le voyez ? Et qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a 
frappé la statue en plein dans les pieds, et elle l’a mise en pièces, elle l’a 
réduite en poussière. Alléluia ! Qu’est-ce qui est arrivé à ce moment-là, à 
la venue de cette Pierre ? C’est là que l’Église est montée dans la Gloire, 
à l’Enlèvement, parce que ceci mettait fin à la dispensation des nations. 
C’est Dieu qui y a mis fin ; la venue de cette Pierre. / Et chacun de nous, 
nous avons cette aimantation du Saint-Esprit. Quand cette Pierre frappera 
la statue, l’Église ira vite s’Y réfugier, Elle retournera dans la Gloire. Elle 
sera emportée, au moment de l’Enlèvement des saints, quand Elle partira 
ce jour-là. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 88
Le Premier Sceau (P. 138)
Rev. William M. Branham
 751 – « Mais pensez-y, là, il a écrit Ceci. Mais quand il a commencé à 
écrire ces autres Sept Tonnerres, Il a dit : “Ne L’écris pas.” Il avait été chargé 
d’écrire tout ce qu’il voyait. Mais, quand ces Sept Tonnerres d’Apocalypse 
10, là, ont fait entendre leurs voix, Il a dit : “Ne Les écris pas du tout.” Ce 
sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu’ils sont. Mais d’après 
moi ils ne vont pas tarder à être révélés. Et, à ce moment-là, c’est ce qui 
va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette Église, 
pour qu’Elle parte d’ici. Nous avons tout traversé, pour autant que nous 
sachions, toutes les dispensations. Nous avons tout examiné. Nous avons 
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vu les mystères de Dieu. Nous avons vu poindre le grand rassemblement 
de l’Épouse dans les derniers jours. Mais pourtant, il y a quelque chose Là-
dedans, dont nous ne pouvons pas recevoir la lumière. Il y a autre chose. 
Mais j’imagine que, quand ces mystères commencent à percer ; Dieu a 
dit : “Retiens-Le pour le moment. Attends un peu. Je vais Le révéler en ce 
jour-là. Ne L’écris pas du tout, Jean, parce qu’ils s’achopperaient à Cela. 
Laisse faire, tu vois. Mais Je vais Le révéler en ce jour-là, quand il y aura 
lieu de le faire.” »

L’HÉRITAGE 
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 12 août 1990 
Cúcuta, Norte de Santander, Colombie
 Et quand vous mangez spirituellement ce Message, cette Parole, vous 
mangez le Titre de Propriété qui a été ouvert dans le Ciel, pour avoir droit 
à la restauration de l’être humain, avoir droit au retour à la Maison de notre 
Père céleste, avoir vos droits restaurés à la vie éternelle, au bonheur éternel, 
à la jeunesse éternelle, au corps éternel ; avoir les droits à l’héritage, tous 
restaurés.
 (…) C’est que ces ministères prophétiques qui sont promis pour après 
que le ministère prophétique du septième messager avec le ministère d’Élie 
pour la quatrième fois s’est terminé : ensuite, le ministère d’Élie pour la 
cinquième fois et le ministère de Moïse pour la seconde fois apparaissent, 
tous deux manifestés dans le serviteur fidèle et prudent, qui est celui qui 
reçoit la bénédiction que le Seigneur Jésus-Christ a dite : « … il l’établira 
sur tous ses biens. » Le Fils de l’Homme l’établira sur tous Ses biens, 
l’établira sur l’héritage.
 C’est pourquoi Il vient avec ce Titre de Propriété directement au 
serviteur fidèle et prudent qui nourrit les élus au temps de la fin, pas avec 
un Message passé d’un âge ou d’une dispensation passée, mais avec le 
Message de la Trompette Retentissante ou la Dernière Trompette (qui n’a 
pas appartenu à des âges ou dispensations passées) ; qui nourrit bien les 
élus, pour qu’ils puissent recevoir la transformation de leurs corps en ce 
temps de la fin.
 C’est pourquoi Il vient directement à lui, pour quoi faire ? Pour l’établir 
sur tous Ses biens. Il vient avec le Titre de Propriété et Il le lui remet. Et 
quand Il le lui remet et qu’il le mange, Il lui a remis tous Ses biens ! parce 
qu’Il lui a remis le Titre de Propriété. Et quand il le mange, qui va le lui 
ôter ?!
 C’était pour cela que le Seigneur Jésus-Christ ne l’a pas mangé. 
Quand Il l’a vu dans le Ciel, Il l’a ouvert, et Il ne l’a pas mangé là-bas ; 
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parce qu’Il devait le remettre à un être humain, parce qu’il devait retourner 
à la race humaine ; et Il devait placer au milieu de la race humaine le Titre 
de Propriété, dans Son serviteur fidèle et prudent, pour qu’il soit placé sur 
tous les biens de son Seigneur.

FACE À UN CHANGEMENT DE DISPENSATION 
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 18 novembre 1990
(Deuxième activité)
Santiago du Chili, Chili
 Avez-vous vu ce qu’est un changement de dispensation ? Ce n’est pas 
perçu par l’intellect humain, ce n’est pas perçu par les sages du monde ; 
ça n’a pas été perçu par les sages du temps de Noé, ça n’a pas non plus 
été perçu par les sages du temps de Moïse là-bas en Égypte ; ces sages-là 
n’ont pas perçu qu’une nouvelle dispensation commençait pour le peuple 
hébreu.
 Les sages n’ont pas perçu, le souverain sacrificateur et les docteurs de 
la Loi, ils n’ont pas perçu un changement de dispensation quand Jésus de 
Nazareth est apparu au milieu d’eux ; mais un changement de dispensation 
était en train de se réaliser, et introduisait une nouvelle dispensation.
 (…) Bon, FACE À UN CHANGEMENT DE DISPENSATION, ce 
qu’il faut faire, c’est quoi ? Face à un changement de dispensation, ce qu’il 
faut faire, c’est de se mouvoir vers cette nouvelle dispensation où Dieu 
s’est mû et où se trouve le Message pour tous les enfants de Dieu ; cette 
Manne cachée était cachée dans la nouvelle dispensation.

LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST À LA QUATRIÈME VEILLE 
Dr. William Soto Santiago 
Vendredi 9 décembre 1994
(Deuxième activité)
Bogotá, Colombie
 Ce temps dans lequel nous vivons, qui correspond à la quatrième 
veille, est un temps très contraire pour la Venue de Christ, puisque la façon 
de penser des gens est très loin de ce qu’est en réalité la promesse de la 
Venue du Fils de l’Homme avec Ses Anges pour la fin du temps, pour la 
fin du monde, pour la quatrième veille, pour appeler et rassembler tous les 
élus de Dieu avec le Message de la Trompette Retentissante, c’est-à-dire 
avec le Message de l’Évangile du Royaume.
 (…) Maintenant, quand il y a ces changements de dispensations, il y a 
toujours une bataille spirituelle ; parce que c’est seul l’ange messager pour 
cette nouvelle dispensation qui comprend que la dispensation précédente 
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est arrivée à sa fin et qu’une nouvelle dispensation s’est ouverte, et un 
nouveau Message dispensationnel est établi pour le peuple.
 Et quand ceux de la dispensation passée voient qu’un nouveau Message 
et qu’un nouveau messager ont surgi, ils s’élèvent contre ce messager et 
contre ce Message, ignorant que c’est le Programme Divin correspondant 
à ce temps et que Dieu est avec ce messager, et avec ce Message, et avec 
le peuple qui reçoit ce Message et ce messager.

LE RÉVEIL SPIRITUEL DU DERNIER JOUR 
Dr. William Soto Santiago 
Mercredi 18 octobre 1995 
Azul, Buenos Aires, Argentine
 Cette révélation divine du Septième Sceau, étant donnée à l’Église du 
Seigneur Jésus-Christ, aux élus, étant prêchée au Dernier Jour dans l’Âge 
de la Pierre Angulaire et la Dispensation du Royaume, est ce qui réveille 
tous les élus de Dieu, tous ceux qui sont écrits dans le Livre de Vie de 
l’Agneau qui vivent au Dernier Jour.
 Et elle réveillera aussi ceux qui dorment des âges passés ; car 
littéralement leurs corps ont dormi, sont morts, mais ils se réveilleront ; 
parce que tous les morts écouteront la Voix du Fils de l’Homme, c’est-à-
dire la Voix de l’Ange Puissant qui descend du Ciel enveloppé d’une nuée, 
de cette Colonne de Feu, et avec Son visage comme le soleil (c’est-à-dire 
qu’Il vient comme Roi).
 Et « les morts en Christ écouteront Sa Voix, et ils ressusciteront », dit le 
Seigneur Jésus-Christ dans Saint Jean, chapitre 5 [verset 25]. « Les morts 
écouteront la Voix du Fils de Dieu, et ils ressusciteront. » Et le prophète 
Daniel nous dit aussi, au chapitre 12, qu’il y aura une résurrection pour le 
Dernier Jour.
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