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AU SOMMET DE LA MONTAGNE DE SION
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 16 juillet 1993
Cayey, Porto Rico
 Regardez, le Seigneur Jésus-Christ n’était jamais entré à 
Jérusalem comme Roi, jusqu’à ce qu’Il aille sur la Montagne de la 
Transfiguration ; et là, sur la Montagne de la Transfiguration, Il a été 
adopté. Et ensuite, plus tard, Il est entré comme Roi à Jérusalem dans 
Son entrée triomphale.
 Et nous n’avons jamais été littéralement sur cette planète Terre 
(dans le littéral) comme rois et sacrificateurs, mais dans le spirituel ; 
mais avec l’adoption que chacun de nous recevra au sommet de la 
Montagne de Sion, en étant adoptés et transformés, nous serons ici sur 
la Terre comme rois et sacrificateurs du glorieux Royaume de Dieu ; 
même si le royaume des Gentils n’a pas encore été enlevé. Mais nous 
marcherons ici — littéralement — comme rois et sacrificateurs, avec 
toute la puissance et toute l’autorité conférée aux enfants de Dieu 
adoptés comme rois et sacrificateurs.
 Et ça vient très bientôt ; ce dont on ne peut pas parler beaucoup en 
détail, parce que c’est quelque chose qui est réservé pour être manifesté 
très bientôt.
 Et en étant adoptés, en étant transformés, nous serons déjà comme 
rois et comme sacrificateurs ; rois du glorieux Royaume du Seigneur 
Jésus-Christ. Et nous serons ici de 30 à 40 jours dans une forme 
supérieure à celle où nous sommes actuellement. Et tout ça, c’est au 
sommet de la Montagne de Sion.
 Vaut-il la peine d’être sur la Montagne de Sion, et au sommet de 
cette Montagne ? Bien sûr que oui !
 Même les élus des âges passés, qui ont été sur la Montagne de 
Sion mais pas au sommet, regardez, ils monteront au sommet de la 
Montagne de Sion : Quand ils ressusciteront dans leurs corps éternels, 
où viendront-ils ? Au sommet de la Montagne de Sion, à notre âge 
(parce que leur âge s’est déjà terminé) ; et ils seront avec nous dans 
cette manifestation glorieuse des enfants de Dieu au sommet de la 
Montagne de Sion.
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THÈME : L’ENTRÉE TRIOMPHALE

DE JÉSUS À JÉRUSALEM
Dr. William Soto Santiago

Dimanche 5 avril 1998
Cayey, Porto Rico

Écriture de base : Saint Jean 12:12-16

LIVRE DE CITATIONS – P. 154
[FRN65-0725E, p. 8, paragr. 46 (VGR)]
Quelle est l’attraction sur la montagne ?
Jeffersonville, Ind., 65-07-25E
Rev. William M. Branham
 1380 – « Quelle est cette attraction, là-haut sur la colline ? C’est 
Dieu, qui est en train de faire l’histoire, et Dieu, qui est en train 
d’accomplir la prophétie. Et cela crée toujours une attraction. Cela 
attire tous les critiques, les vautours (du Message de ce matin), et les 
aigles aussi. Voyez ? Ils se rassemblent pour venir voir ce qui se passe. 
Certains viennent par curiosité, certains viennent pour trouver des 
fautes, d’autres viennent pour critiquer. Des gens de toutes sortes se 
rassemblent, comme nous le disions ce matin : des croyants, des soi-
disant croyants et des incroyants. »

LE TEMPS D’ÉCOUTER LA VOIX DE CHRIST
Dr. William Soto Santiago
Samedi 21 octobre 1995
Córdoba, Argentine
 Quelquefois il y a des personnes qui pensent : « Si Dieu envoie un 
homme, un prophète, sur la Terre, tout le monde va le recevoir. Et s’Il 
envoie le Messie, tout le monde va le recevoir. » Mais l’histoire montre 
que ce n’est pas comme ça. L’histoire montre qu’il s’est toujours élevé 
des personnes ; et, malheureusement, les plus grands ennemis ont été 
des conducteurs religieux et des religions ; et principalement la religion 
établie en ce temps comme la religion de l’État.
 (…) Les personnes doivent s’asseoir, prier à Dieu et dire : « Si cet 
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homme est un envoyé de Dieu, comme il dit et comme il montre par les 
Écritures : nous voulons connaître toutes les Écritures qui parlent de ce 
temps de la fin, nous voulons voir où sont les Écritures qui parlent d’un 
prophète messager que Dieu enverra, nous voulons voir ces promesses 
messianiques qui sont là. Et si elles s’accomplissent dans cet homme, 
alors nous ne pouvons pas faire autre chose que de dire : C’était ce que 
nous attendions ! »
 (…) Maintenant, ces mages, après qu’ils ont adoré Jésus et qu’ils 
ont remis leurs présents, leurs cadeaux, ont été avertis par l’Archange 
Gabriel de regagner leurs pays par un autre chemin, et de ne pas 
retourner à Jérusalem pour donner la nouvelle qu’ils avaient trouvé le 
Messie.  
 Maintenant, regardez comment Dieu protège Son Envoyé, Son Oint, 
Son voile de chair où Il demeurerait. Dieu l’a toujours fait comme ça, 
parce qu’Il protège le don ministériel qu’Il place dans cette personne.
 Certaines personnes pensent peut-être : « Non, si Dieu fait quelque 
chose, Dieu va le faire connaître à toute personne » ou « il faut le faire 
connaître à toute personne. » Alors, regardez, l’Archange Gabriel lui 
a dit : « N’allez pas là-bas de retour à Jérusalem, pour faire connaître 
cette nouvelle que vous avez trouvé le Messie et où Il est. » Pourquoi ? 
Parce que les intentions d’Hérode n’étaient pas bonnes.
 Et à celui qui n’a pas de bonnes intentions, Dieu ne permet pas 
de connaître Son Programme : c’est caché de ces personnes ; parce 
qu’elles n’ont pas de bonne intention dans leur âme, dans leur cœur, et 
ce qu’elles essaieraient de faire, c’est de détruire tout ce Programme 
que Dieu réalise.

SUR LA MONTAGNE DE LA TRANSFIGURATION
ACTUALISÉE 
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 2 décembre 1994
Porto Velho, Rondônia, Brésil
 Nous trouvons que là Moïse et Élie parlaient avec Jésus à propos 
de Son départ à Jérusalem. Le mystère pour l’adoption du Fils de Dieu 
était là présent : Moïse et Élie lui prêchant la Parole, prêchant la Parole 
à Jésus, lui parlant de Son départ vers Jérusalem.
 Le ministère de Moïse et Élie est promis pour la fin du temps, pour 
l’adoption de tous les élus de Dieu.
 Parmi les sept anges messagers, il y en a eu un avec l’esprit et la 
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vertu d’Élie, mais il n’avait pas l’esprit et la vertu de Moïse ; parce que 
l’esprit et la vertu de Moïse, et l’esprit et la vertu d’Élie, c’est pour 
l’adoption de tous les enfants de Dieu, pour l’Âge de l’Adoption, pour 
l’Âge de la Montagne de la Transfiguration actualisée.
 Par conséquent, le ministère de Moïse et Élie doit être vu opérer, 
prêcher la Parole aux enfants de Dieu, aux premiers-nés de Dieu, qui 
seront adoptés à la fin du temps comme enfants de Dieu et qui recevront 
tout ce qu’ont perdu Adam et Ève dans la chute : le Titre de Propriété 
leur sera restauré et un corps éternel sera restauré à tous les enfants de 
Dieu. Ça, c’est promis à tout enfant de Dieu, pour que le Royaume de 
Dieu soit ainsi restauré aux enfants de Dieu.
 (…) Il est très important de voir la Montagne de la Transfiguration 
actualisée ; parce que seulement ceux qui sont sur la Montagne de 
la Transfiguration actualisée, au sommet de cette Montagne de Sion, 
sont ceux qui pourront voir Moïse et Élie nous donner le Message de 
l’Évangile du Royaume, qui pourront voir les ministères de Moïse et 
Élie se répéter à la fin du temps dans l’Ange du Seigneur Jésus-Christ, 
conformément à la promesse divine.
 Personne d’autre ne peut voir les ministères de Moïse et Élie opérer, 
sauf ceux qui sont sur la Montagne de la Transfiguration actualisée ; et 
surtout, ceux qui sont dans la partie haute, dans la partie de l’Âge de la 
Pierre Angulaire.
 Parce que nous trouvons qu’avec Jésus sont montés Pierre, Jacques 
et Jean ; et les autres disciples sont restés dans la partie basse de la 
montagne, ils n’ont pas vu ce qui se passait en haut au sommet de 
la montagne : ils ne voyaient pas l’adoption du Fils de Dieu, ils ne 
voyaient pas l’adoption du Premier-né de Dieu, ils ne voyaient pas 
Moïse et Élie s’entretenir avec le Premier-né de Dieu qui était adopté.
 Les autres disciples, ce qu’ils avaient, c’était un problème en bas. Ils 
avaient emmené un jeune qui avait un problème, son père l’a emmené 
pour que les disciples de Jésus chassent ce démon qu’il avait ; mais 
ils n’ont pas pu. Et après les disciples demandent à Jésus : « Pourquoi 
n’avons-nous pas pu chasser ce démon ? »
 Ils vivaient à ces moments-là dans une vision très importante : dans 
la vision de la Venue du Royaume du Dieu, que voyaient les disciples 
de Jésus : Pierre, Jacques et Jean. Et tout ce qui se passait au sommet de 
la montagne, et aussi dans la partie basse, préfigurait ce qui se passerait 
à la fin du temps.
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