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Saint-Esprit,	de	la	puissance	d’en	haut1.	»
	 Et	 l’Église	 au	 temps	 de	 la	 fin	 ne	 part	 pas	 de	 la	Chambre	Haute,	
de	 l’Âge	de	 la	Pierre	Angulaire,	 jusqu’à	ce	qu’elle	 soit	 revêtue	de	 la	
puissance	d’en	haut,	et	que	soient	transformés	tous	ceux	qui	vont	aller	
au	Souper	des	Noces	de	l’Agneau.
	 Par	conséquent,	toute	comme	c’était	:	du	premier	âge	on	est	monté	
au	deuxième	âge,	du	deuxième	le	Saint-Esprit	est	monté	au	troisième,	
du	troisième	Il	est	monté	au	quatrième,	du	quatrième	au	cinquième,	du	
cinquième	au	sixième,	du	sixième	au	septième,	et	du	septième	Il	monte	
à	l’Âge	de	Pierre	Angulaire	;	parce	que	c’est	là	où	Il	doit	être	au	Dernier	
Jour	pour	la	Grande	Victoire	dans	l’Amour	Divin,	où	Il	nous	donnera	
la	foi	pour	être	transformés	et	emmenés	avec	Lui	au	Souper	des	Noces	
de	l’Agneau.	C’est	là	où	Il	monte	au	Dernier	Jour,	et	c’est	là	où	Il	se	
manifestera	dans	toute	Sa	plénitude.
	 Ce	sera	montré	—	en	ces	jours	de	l’accomplissement	de	la	Vision	de	
la	Tente	—,	tout	ce	qu’Il	fera	;	ce	que	et	ce	pour	quoi	Il	nous	donnera,	nous	
ouvrira	les	Écritures	et	nous	ouvrira	l’entendement	pour	comprendre.
	 L’Église	du	Seigneur	Jésus-Christ	qui	monte	à	 la	Chambre	Haute	
de	 l’Âge	 de	 la	 Pierre	Angulaire	 est	 celle	 qui	 recevra	 cette	 puissance	
pour	obtenir	la	Grande	Victoire	dans	l’Amour	Divin,	contre	Dagon	et	
l’idolâtrie	à	Dagon.	C’est	là	où	Christ	obtiendra	la	Grande	Victoire	dans	
l’Amour	Divin	pour	Son	Église.
	 Par	 conséquent,	 nous	 prions	 toujours	 :	 «	 Seigneur…	Encore	 une	
fois,	Seigneur.	»	Encore	une	fois	:	la	répétition	de	Samson	reprenant	les	
forces,	l’Esprit	venant	à	Samson	;	parce	qu’Il	s’était	retiré	de	Samson,	
tout	comme	Il	se	retire	de	l’Église	dans	chaque	âge	quand	l’Église	se	
retire	 de	Lui	 ;	 alors	 Il	 passe	 à	 une	 autre	 étape,	 à	 un	 autre	 âge,	 à	 un	
moment	donné.
	 Tout	comme	c’était	aussi	le	Jour	de	la	Pentecôte	(qu’ils	sont	montés	
à	la	chambre	haute	pour	être	revêtus	de	la	puissance	d’en	haut	par	 le	
Saint-Esprit)	 :	 nous	 sommes	montés	 au	 lieu	 promis	 pour	 attendre	 et	
recevoir	la	puissance	d’en	haut,	être	revêtus	de	cette	double	portion	de	
la	puissance	d’en	haut,	recevoir	la	foi	pour	être	transformés	et	emmenés	
avec	Christ	au	Souper	des	Noces	de	l’Agneau.	Aussi	simple	que	ça.
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LIVRE DE CITATIONS – P. 169
Les choses qui sont à venir
[FRN65-1205, p. 9, paragr. 28 (VGR)]
Rialto, Calif., 65-12-05
Rev. William M. Branham
	 1513	–	«	Un	prophète	est	un	réflecteur,	il	reflète	Dieu.	Il	est	fait	de	
telle	façon	qu’il	ne	peut	pas	prononcer	ses	propres	paroles.	Il	faut	que	ce	
soient	les	Paroles	de	Dieu	qu’il	prononce.	Il	est	comme	un	réflecteur,	et	
il	est	le	porte-parole	de	Dieu.	»

LIVRE DE CITATIONS – P. 124
Dieu dévoilé
[FRN65-0614M, p. 16, paragr. 87-88 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 64-06-14M 
Rev. William M. Branham
 1100 – « Remarquez,	au	long	des	âges,	de	la	même	manière,	c’est	
par	Ses	prophètes	qu’Il	S’est	révélé.	En	fait,	ils	n’étaient	pas	précisément	
des	prophètes,	ils	étaient	des	dieux.	C’est	ce	qu’Il	a	dit.	En	effet,	ce	qu’ils	
prononçaient,	c’était	la	Parole	de	Dieu.	Ils	étaient	la	chair	dans	laquelle	
Dieu	était	voilé.	Ils	étaient	des	dieux.	Jésus	Lui-même	a	dit,	Il	a	dit	:	
“Comment	pouvez-vous	Me	condamner	quand	Je	dis	que	Je	suis	le	Fils	
de	Dieu,	alors	que	votre	propre	loi	dit	que	ceux	à	qui	la	Parole	de	Dieu	
est	venue	étaient	des	dieux	?”	Voyez	?	Donc,	c’était	Dieu,	qui	Se	formait	
dans	un	homme	appelé	un	prophète.	Voyez	?	Et	la	Parole	du	Seigneur	
venait	à	cet	homme,	alors	ce	n’était	pas	le	prophète	;	le	prophète	était	le	
voile,	mais	la	Parole	était	Dieu.	La	parole	de	cet	homme	n’aura	pas	cette	
action-là.	Vous	voyez	ce	que	je	veux	dire	?	Elle	ne	peut	pas	avoir	une	
action	pareille.	Mais	potentiellement,	c’était	Dieu.	Voyez-vous,	Il	était	
la	Parole	de	Dieu,	sous	 la	 forme	d’un	homme,	appelée	“un	homme”.	
Remarquez,	Il	n’a	jamais	changé	de	nature,	mais	seulement	de	forme.	»
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LA RÉVÉLATION DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
EST DANS SON ANGE
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 18 octobre 1992
(Deuxième activité)
São José dos Campos, São Paulo, Brésil
 C’est	cette	Colonne	de	Feu,	qui	est	Jésus-Christ,	lequel	a	conduit	le	
peuple	hébreu	à	travers	le	désert,	et	lequel	est	apparu	à	Saul	de	Tarse,	
qui	dans	Son	Ange	Messager	se	révèle	à	la	fin	du	temps.
	 C’est	le	Seigneur	Jésus-Christ	sous	forme	de	Colonne	de	Feu	révélé	
dans	 Son	Ange	Messager,	 conduisant	 Son	 peuple	 à	 la	 terre	 promise	
du	 nouveau	 corps,	 du	 corps	 éternel	 et	 glorifié	 ;	 et	 aussi	 au	 nouveau	
Royaume	:	au	Royaume	glorieux	du	Seigneur	Jésus-Christ	;	conduisant	
Son	peuple	à	ce	glorieux	Royaume	Millénaire.
	 Pour	ça,	Jésus-Christ	est	descendu	sous	forme	de	Colonne	de	Feu	à	
l’Amérique	latine	et	les	Caraïbes	:	pour	se	révéler	aux	Latino-Américains	
et	Caribéens,	et	accomplir	chaque	prophétie,	chaque	promesse	divine	de	
la	Venue	du	Seigneur	comme	Lion	de	la	tribu	de	Juda,	comme	Roi	des	
rois	et	Seigneur	des	seigneurs.
	 C’est	la	Venue	du	Fils	de	l’Homme	dans	la	gloire	:	la	Venue	du	Fils	
de	 l’Homme	dans	 la	Colonne	de	Feu	 se	 révélant	 à	 travers	Son	Ange	
Messager	 ;	parce	que	 la	 révélation	du	Seigneur	 Jésus-Christ	 est	dans	
Son	Ange	Messager,	dans	l’Ange	du	Seigneur	Jésus-Christ	;	qui	vient	
avec	cet	esprit	théophanique	de	prophète	révélant	Jésus-Christ,	pour	que	
la	bénédiction	d’Abraham	passe	à	travers	Jésus-Christ	à	nous	tous.
	 (…)	C’est	la	révélation	de	Jésus-Christ	dans	Son	Ange	;	parce	que	
la	révélation	de	Jésus-Christ	est	dans	Son	Ange,	à	travers	lequel	Jésus-
Christ	est	révélé	à	la	fin	du	temps.
	 Ça,	c’est	ce	que	le	peuple	hébreu	verra	aussi	;	il	verra	Jésus-Christ,	la	
Colone	de	Feu,	le	«	Je	suis	»	de	l’Ancien	Testament,	le	Dieu	d’Abraham,	
d’Isaac	et	de	Jacob,	qui	est	aussi	apparu	à	Moïse	dans	cette	Colonne	de	
Feu	;	le	peuple	hébreu	verra	cette	Colonne	de	Feu,	le	Dieu	d’Abraham,	
d’Isaac	et	de	Jacob	;	il	le	verra	dans	Son	Ange	Messager,	le	verra	révélé	
dans	Son	Ange.	La	même	chose	que	nous	verrions	à	la	fin	du	temps.
	 LA	RÉVÉLATION	DE	JÉSUS-CHRIST	EST	DANS	SON	ANGE,	
d’après	la	révélation	apocalyptique.
	 (…)	Donc	en	avant	avec	notre	regard	mis	sur	la	révélation	de	Jésus-
Christ	dans	Son	Ange	;	parce	que	nous	ne	regardons	pas	l’homme,	mais	
celui	qui	se	révèle	à	travers	Son	Ange.
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	 Certains	 pourront	 voir	 un	 homme	 ;	 d’autres	 verront	 Jésus-Christ	
à	 travers	 cet	 homme	 se	 révéler	 (et	 c’est	 la	 façon	 correcte	 de	 voir	 la	
révélation	de	Jésus-Christ	à	la	fin	du	temps).

ENCORE UNE FOIS, SEIGNEUR
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 2 août 2015
Cayey, Porto Rico
	 C’est-à-dire	que	là,	dans	l’accomplissement	des	promesses	de	Dieu	
pour	ce	temps-ci,	l’Église	sera	rajeunie,	comme	Sara	a	été	rajeunie	et	
comme	Abraham	a	été	rajeuni,	pour	qu’ils	obtiennent	le	fils	promis.	Et	
pour	que	l’Église	du	Seigneur	Jésus-Christ	ait	le	Fils	promis,	elle	doit	
être	 rajeunie	premièrement	dans	 le	domaine	spirituel	et	après	dans	 le	
domaine	physique	:	tous	transformés,	rajeunis,	dans	des	corps	éternels	
et	glorifiés.
	 Tout	ça,	c’est	dans	le	programme	de	la	demande	de	l’Église,	qui	crie	:	
«	Encore	une	fois,	Seigneur.	»	Et	dans	cette	manifestation,	tout	comme	
Samson	a	eu	de	nouveau	 les	 forces,	 l’Église	aura	 la	même	puissance	
que	l’Église	du	Seigneur	Jésus-Christ	a	eue	le	Jour	de	la	Pentecôte	;	et	
là-bas	ils	ont	reçu	une	transformation	spirituelle,	qu’ont	reçue	ceux	qui	
reçoivent	Christ	comme	leur	Sauveur	;	et	nous	avons	la	promesse	d’une	
transformation	physique	aussi,	 pour	 ce	 temps	de	 la	fin	dans	 lequel	 il	
nous	a	été	donné	de	vivre,	qui	a	beaucoup	de	problèmes	:	des	problèmes	
de	guerre	à	travers	différentes	nations,	des	problèmes	économiques,	des	
problèmes	de	 tous	 types	qu’il	 y	 a	 ;	mais	 l’Église	du	Seigneur	 Jésus-
Christ	a	sa	foi	mise	sur	Christ,	d’après	ce	qu’Il	a	promis	pour	ce	temps	
de	la	fin.
	 Tous	les	croyants	en	Christ	ont	attendu	dans	différents	âges,	depuis	
le	Jour	de	la	Pentecôte	jusqu’à	présent,	ont	attendu	la	Seconde	Venue	
de	Christ.	Il	est	venu	en	Esprit	le	Jour	de	la	Pentecôte,	mais	la	Seconde	
Venue	de	Christ	n’a	pas	encore	été	accomplie	à	l’Église,	mais	elle	sera	
accomplie	en	ce	temps	de	la	fin.
	 Et	ça,	c’est	ce	que	 le	Septième	Sceau	contient	 :	 c’est	 la	Seconde	
Venue	de	Christ.	Mystère	qui	sera	révélé	à	l’Église	et	qui	lui	donnera	la	
foi	pour	être	transformés	et	emmenés	avec	Christ	au	Souper	des	Noces	
de	l’Agneau.
	 Qui	ont	 reçu	Christ	 en	Saint-Esprit	 le	 Jour	de	 la	Pentecôte	?	Les	
croyants	 en	 Christ,	 qui	 l’attendaient	 selon	 ce	 que	 Christ	 leur	 a	 dit	 :	
«	Vous,	ne	partez	pas	de	Jérusalem	jusqu’à	ce	que	vous	soyez	revêtus	du	
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