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Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur, dans une étable. 
Gloire à Dieu ! Je vous le certifie, l’heure est proche ! Amen ! Nous 
en sommes là. Oh ! là là !

LES SECRETS DU SEPTIÈME SCEAU
QUI SERONT RÉVÉLÉS 
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 7 juin 1998
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 Et là, pour ce temps, quand nous aurons le nouveau corps, la 
puissance de Dieu dans toute sa plénitude sera manifestée. Et tous 
étant pareils à Jésus-Christ, adoptés, avec des corps éternels et des 
esprits théophaniques éternels, il n’y aura rien qui ne pourra être 
réalisé dans le Programme de Dieu. Et ce qui n’a pas pu arriver en 
deux mille ans arrivera en peu de temps, sous la pleine manifestation 
de Dieu, de l’Ange de l’Alliance dans et avec Son Église au Dernier 
Jour.
 Maintenant, il y a des choses qui n’ont pas encore été révélées par 
rapport aux choses qui arriveront en ce temps ; mais pour ce temps 
on rendra témoignage tant aux vierges folles qu’au monde entier, 
et aussi le peuple hébreu écoutera la Voix de Dieu. Pour ce temps 
où nous serons déjà transformés, Christ sera déjà sorti du Trône 
d’Intercession dans le Ciel ; il n’y aura pas de Sang là sur le Trône 
d’Intercession, par conséquent le jugement divin viendra ensuite sur 
la race humaine.
 Maintenant nous pouvons voir que là il y a des choses qui ne sont 
pas encore révélées, parce qu’il faut laisser ce moment arriver ; mais 
nous avons les prophéties qui parlent des choses qui vont arriver en 
ce temps, et toutes ces prophéties doivent se matérialiser. Et si dans la 
préfiguration, dans l’Ancien Testament, elles se sont accomplies, alors 
elles doivent s’accomplir au Dernier Jour, doivent se matérialiser.
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ÉTUDE BIBLIQUE #121 – DIMANCHE 1 AOÛT 2021
THÈME : LA VENUE DU ROYAUME : LE TEMPS ET LE 

TERRITOIRE
Dr. William Soto Santiago

Dimanche 1 mars 1998
(Troisième activité)

Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivie

Écritures de base : Saint Matthieu 16:27-28 / Saint Matthieu 17:1-9

LIVRE DE CITATIONS – P. 136
Questions et réponses #1
[FRN64-0823M, p. 769-771, paragr. 186 / 197-198 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 64-08-23M
Rev. William M. Branham
 1208 – « [Question 253] : “Est-ce que l’Épouse, avant que Jésus 
vienne, est-ce qu’Elle aura toute la puissance du Saint-Esprit pour 
accomplir des miracles, ressusciter des morts et ainsi de suite, comme 
dans la pluie de l’arrière-saison, ou, est-ce là la pluie de l’arrière-
saison pour les 144 000 Juifs ? Est-ce que tous les ministres auront 
ceci, est-ce que nous, ou bien est-ce que nous attendons simplement 
Sa venue ?” / [Réponse.] Maintenant, la pluie de l’arrière-saison, 
les 144 000 Juifs, non, c’est quand Élie et Moïse… C’est là que les 
miracles se produisent. Les choses qu’ont attendues les gens, les 
pentecôtistes, quant aux miracles, c’est là qu’ils vont se produire, là-
dedans, avec eux. Vous voyez, c’est l’affaire d’Élie et de Moïse. Ils 
frappent la terre de malédictions, chaque fois qu’ils le veulent ; ils 
ferment les cieux, afin qu’il ne pleuve pas pendant les jours de leur 
prophétie. Et Dieu se tiendra là et Il combattra pour eux, comme Il 
l’avait fait, Il les fera sortir par une main puissante, exactement comme 
Il l’avait fait en Égypte, vous voyez, Il les fera sortir de ces “ismes” 
du monde. Ça, Il le fera, mais ce n’est pas… Nous, nous devons 
simplement attendre la venue du Seigneur. Attendez simplement ; 
tenez vos lampes préparées et toutes remplies, pleines d’huile. Soyez 
en prière, à chaque heure, pas chaque jour, mais chaque heure. Tenez-
vous prêts ; soyez prêts, soyez doux, et veillez… »
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LIVRE DE CITATIONS – P. 22
Les appelés à sortir
[58-0109, paragr. 24 (SHP)]
Chicago, Ill., 58-01-09
Rev. William M. Branham
 183 – « “Quand le Fils de l’homme sera révélé du ciel.” 
Permettez-moi de terminer en disant ceci : le Fils de l’homme est en 
train de se révéler maintenant du ciel. “Cela viendra-t-il d’ici peu, 
Frère Branham ?” C’est maintenant. Et j’espère que je n’aurai pas à 
rendre ceci si personnel, dans cette réunion même, mais votre esprit 
en vous, qui vous est donné par Dieu, peut saisir ce dont je parle. Le 
Fils de l’homme est déjà venu de la Gloire et Il se révèle pendant 
les quelques dernières années à Son Eglise dans la miséricorde, leur 
manifestant Sa grande Présence, accomplissant les mêmes œuvres 
qu’Il avait accomplies lorsqu’Il était ici sur terre, se révélant comme 
Il l’a fait à Abraham. Avant la destruction, Il est venu maintenant dans 
la miséricorde, Il se révèle à l’Église. Cela a été raillé et ridiculisé. La 
prochaine fois qu’Il se révèle, ça sera dans le jugement sur le monde 
et les nations qui ont oublié Dieu et qui ont rejeté leur voie de grâce, 
ou plutôt leur jour de grâce. »

LIVRE DES SCEAUX
Le Premier Sceau - P. 150
Rev. William M. Branham
 256 Et quand Il Se fera connaître, la Bible dit… comme nous 
l’avons vu. Quand Il Se fera connaître à ces cent quarante-quatre 
mille, là-bas, le petit Benjamin d’aujourd’hui, le reste de ces Juifs, 
qui sont restés là-bas ; quand Il Se fera connaître, ils diront : “D’où 
viennent ces cicatrices que Tu as ? Comment se fait-il que Tu en aies 
à la main ?”
 257 Il dira : “Oh, c’est dans la maison de Mes amis que Je les ai 
reçues.” Voyez ? Oh, c’est là qu’ils vont se rendre compte qu’ils ont 
tué le Messie. Mais, qu’est-ce qu’Il dira ? La même chose que Joseph 
avait dite. “Vous l’avez fait pour servir à la vie ; ne… pour sauver 
des vies. Ne soyez pas fâchés.” En effet, les nations n’auraient pas pu 
entrer si les Juifs, dans leur aveuglement, n’avaient pas fait ce truc-là. 
Alors, Il a sauvé la vie de l’Église, par les choses qu’eux ont faites. 
Alors, voilà. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, ils ne peuvent 
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pas comprendre Ceci ; ce n’est pas encore l’heure.
 258 Pas plus que nous, nous ne pourrions comprendre ces choses, 
avant que le temps ne soit venu de les comprendre. Oh ! là là ! Les 
Sept Tonnerres de l’Apocalypse ; puisse-t-Il montrer à l’Épouse à se 
préparer pour la grande foi de l’Enlèvement !

LIVRE DES ÂGES
L’Âge de l’Église de Pergame – P. 202
Rev. William M. Branham
 Il est aussi dit ici qu’Il donnera au vainqueur un caillou blanc, et 
que dans (et non sur) le caillou il y aura un nom nouveau, que celui 
qui le porte sera le seul à connaître. L’idée d’un nom nouveau est 
déjà familière : Abram est devenu Abraham, Saraï est devenue Sara, 
Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, et Saul est devenu 
Paul. Ces noms ont provoqué un changement, ou bien ils ont été 
donnés à cause d’un changement qui s’était opéré. Ce n’est qu’après 
que le Seigneur a changé le nom d’Abram et de Saraï qu’ils ont été 
préparés à recevoir le fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a 
dû vaincre, et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et 
de Saul, le changement est intervenu une fois qu’ils avaient reçu le 
Seigneur. Et aujourd’hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé 
de nom. Nous sommes des chrétiens. C’est un nom que nous portons 
tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau : assurément, nous 
recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bien être notre véritable 
nom originel qui est écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau depuis la 
fondation du monde. Il connaît ce nom, mais nous ne le connaissons 
pas. Un jour, selon Son bon plaisir, nous aussi, nous le connaîtrons.

LIVRE DES SCEAUX
Le Septième Sceau – P. 559
Rev. William M. Branham
 [305] … dimanche passé, il y a une semaine aujourd’hui, alors 
que je prêchais sur : “Soyez humbles ! Soyez humbles ! Souvenez-
vous, Dieu traite dans les petites choses.” Je ne m’étais pas rendu 
compte de ce que ça voulait vraiment dire. Mais maintenant je le 
vois. Ça se passe d’une façon tellement humble ! On serait porté à 
penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican ou… 
Mais Ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. 
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