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ÉTUDE BIBLIQUE #124 – VENDREDI 13 AOÛT 2021
THÈME : L’ŒUVRE DE LA RÉCOLTE

À LA FIN DU MONDE
Dr. William Soto Santiago

Samedi 7 février 1998
Cayey, Porto Rico

Écritures de base : Saint Matthieu 13:30 / Saint Matthieu 13:36-43

LIVRE DE CITATIONS – P. 28
[FRN59-0525, p. 24, paragr. 156 (VGR)]
Des images de Christ
Jeffersonville, Ind., 59-05-25
Rev. William M. Branham
 229 – « Tu as promis que Tu aurais un reste quand Tu viendrais 
sur la terre. Sans tenir compte de ce qui va et vient, il y aura des gens 
qui seront prêts. Nous savons qu’il y a une dîme que l’homme donne 
à Dieu. Et il y a une dîme parmi les gens. Peut-être, disons peut-être 
qu’un dixième de toute la moisson du monde à travers les âges sera 
ces Élus qui ont été appelés. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 63
[FRN62-0318, p. 18-19, paragr. 113 / 116 (VGR)]
La Parole parlée est la Semence originelle
Jeffersonville, Ind., 62-03-18
Rev. William M. Branham
 554 – « Chaque génération a son réveil. Dieu Lui-même suscite 
un homme, Il lui confie Sa Parole, et Il l’envoie apporter le message 
destiné à cet âge-là. Et aussitôt que cet homme est retiré de la scène, 
quelqu’un d’autre s’en empare et l’hybride. Tout cela retombe, tout, 
parfaitement… / […] la chose s’est répétée, à partir d’Adam et Ève, 
encore là, de la première récolte, du jardin d’Éden. Une moitié a été 
perdue. La vierge sage, la vierge endormie. Une moitié, l’une est 
restée fidèle à la Parole, l’autre l’a hybridée. »
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LIVRE DE CITATIONS – P. 141
[FRN65-0118, p. 5, paragr. 19 (VGR)]
La Semence de discorde
Phoenix, Ariz., 65-01-18
Rev. William M. Branham
 1260 – « Remarquez, au verset 41 [Matthieu 13], là encore les 
deux sont très proches, tellement proches dans les derniers jours 
qu’Il n’a pas… qu’Il ne pouvait pas compter sur telle ou telle église 
pour faire le tri, disons, les méthodistes, ou les baptistes, ou les 
pentecôtistes, pour faire le tri. Il a dit : “Il envoie Ses anges pour 
faire le tri.” Un ange vient faire le tri, faire la séparation entre le 
juste et le faux. Et personne d’autre que l’Ange de l’Éternel ne 
peut le faire. C’est Lui qui va dire lequel est le juste et lequel est le 
faux. Dieu a dit qu’Il enverrait Ses anges aux derniers temps. Non 
pas des anges tout au long, ici, mais des anges au dernier temps, et 
qu’ils rassembleraient. Nous savons que nous sommes maintenant 
à l’approche du temps de la moisson. Or, un ange, en fait, selon 
l’interprétation du mot, c’est un “messager”. Et nous voyons qu’il y 
a sept anges des sept églises, et maintenant… non, tout au long des 
âges de l’église. »

L’AMOUR DIVIN MANIFESTÉ
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 11 octobre 1992
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivie
 Maintenant, nous disions1 : « Celui qui observe le vent ne sèmera 
point, et celui qui regarde les nuages ne récoltera point. »
 —« Écoute, mais c’est un temps de pluie. Je ne peux pas aller 
là-bas, aux activités qu’on va avoir, parce que (savez-vous ?) on se 
mouille et on attrape un rhume. » Cependant, elle va à la plage ou 
à la rivière, ou elle entre dans la douche, et là elle ne dit pas qu’elle 
attrape un rhume. Cherchant toujours une façon de ne rien faire. 
Mais cependant ce que la personne elle-même fait, c’est de se causer 
du tort. Elle ne s’aide pas du tout elle-même, mais elle-même se 
cause du tort.
 Regardez, durant l’année presque tout le monde attrape sa 
grippe…
1  Ecclésiaste 11:4
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pour recevoir ensuite le corps physique et glorifié et aller avec Christ 
au Souper des Noces de l’Agneau.

LE RÉSUMÉ DES DISPENSATIONS DANS
LE PROGRAMME DIVIN 
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 26 avril 2015
Quito, Équateur
 Par conséquent, Christ à travers Son Église va réaliser 
l’accomplissement de cette Vision de la Grande Tente Cathédrale ; 
et c’est la dernière chose, physiquement, en tant qu’endroit.
 Tout comme la chambre haute a été un endroit littéral, de même 
il y a une promesse d’une Vision qui a été montrée au révérend 
William Branham d’une Grande Tente Cathédrale ; où, tout comme 
la présence de Dieu dans la Colonne de Feu, dans la Nuée, est entrée 
là-bas dans le tabernacle que Moïse a fait, et Il est passé dans le lieu 
très saint, et Il s’est placé sur le propitiatoire au milieu des deux 
chérubins d’or ; Il a fait de même dans le temple que Salomon a 
construit quand il a été dédié à Dieu : Dieu est descendu dans la 
nuée, et entré dans le temple, et allé jusque dans le lieu très saint, sur 
le propitiatoire, au milieu des deux chérubins d’or.
 Et en ce temps de la fin ce sont les Deux Oliviers. Et au milieu 
des Deux Oliviers, de ces ministères…, ainsi que sur la Montage de 
la Transfiguration, dans Saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 13, 
était Christ, et Moïse d’un côté et Élie d’un autre côté, où Dieu a 
montré par Christ ce que sera la Venue de Christ à Son Église.
 C’est-à-dire qu’Il vient avec Ses Anges, dit Saint Matthieu, 
chapitre 24, versets 30 à 31. Il vient pour réaliser la Récolte : le 
rassemblement des élus de Son Église et des élus du peuple hébreu.
 C’est le temps où les ministères de Jésus, de Moïse et d’Élie 
seront manifestés au milieu de l’Église du Seigneur Jésus-Christ 
dans toute leur plénitude, pour fermer la Dispensation de la Grâce 
avec la résurrection des morts en Christ et la transformation de nous 
qui vivons, pour pouvoir aller au Souper des Noces de l’Agneau et 
que la Dispensation du Royaume soit complètement ouverte pour 
traiter avec les Juifs. Aussi simple que ça.

Imprimé à Porto Rico
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Corps Mystique de Christ aura été complet. Et alors la Porte de la 
Miséricorde sera fermée, quand Il aura fait intercession même pour 
le dernier des élus de Dieu.
 Là la Porte est fermée ; Christ ressuscite les morts croyants en Lui 
et nous, Il nous transformera ; et il y aura une pleine manifestation du 
Saint-Esprit, de la puissance de Dieu ; et ce sera en peu de temps : le 
révérend William Branham dit que ce sera de 30 à 40 jours, ce temps 
où se trouveront les morts qui ressusciteront dans des corps éternels 
et nous qui serons transformés.
 Avec le nouveau corps, tout sera déjà en un temps de 30 à 40 
jours ; mais là Dieu secouera ce monde comme Il ne l’a jamais 
secoué ; là s’accomplira pleinement la Vision de la Tente. Voyez ?
 Maintenant, nous avons vu comme tout est simple. Tout est 
simple.
 J’ai entendu dire qu’il y a des personnes qui disent : « Quand 
je verrai ce qui concerne la Vision de la Tente accompli, je vais 
croire. » Elle se place comme faisant partie des folles ; parce que le 
Troisième Pull, voyez, c’est pour la Fiancée, c’est pour les folles et 
c’est pour le monde.
 Mais quand ça se produira, voyez-vous, le Corps Mystique 
de Jésus-Christ notre Sauveur sera déjà complet. Ce sera, pour la 
Fiancée, une grande manifestation au milieu de l’Église-Fiancée du 
Seigneur Jésus-Christ : ce sera le Saint-Esprit manifesté au milieu 
de Son Église dans toute Sa plénitude.
 Le monde verra la puissance de Dieu manifestée sans limitations ; 
mais ce sera déjà trop tard pour le monde, comme c’était tard pour 
les esprits de ceux qui ont été incrédules au temps de Noé, quand 
Jésus est allé en enfer et leur a prêché.
 Et pour les folles ce sera trop tard pour recevoir la foi pour être 
transformées et enlevées, parce que la Porte sera déjà fermée, et 
elles devront passer par la grande tribulation ; parce qu’elles se 
retrouveront sans huile dans leurs lampes, se retrouveront sans 
le baptême du Saint-Esprit. Bien qu’elles puissent avoir eu des 
manifestations du Saint-Esprit, comme des langues, des prophéties, 
des miracles et des signes, mais elles n’avaient pas le baptême du 
Saint-Esprit : elles n’avaient pas obtenu la nouvelle naissance ; et, 
par conséquent, elles n’avaient pas le corps angélique théophanique 
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 Maintenant, voyons deux personnes. L’un a attrapé la grippe, 
parce qu’il s’est enrhumé à un moment donné, un jour il s’est 
enrhumé…, une inattention et il a déjà attrapé une grippe, et il a 
énormément souffert à cause de cette grippe. L’autre vient et, pour 
faire quelque chose dans l’Œuvre de Dieu, soit il n’a pas pris de 
précaution, soit il n’y a pas eu moyen de l’éviter, et il a attrapé une 
grippe ; une grosse ou petite grippe (n’importe laquelle). Lequel est 
plus heureux, d’entre les deux, en ayant cette grippe ?
 Voyez-vous ? Celui qui l’a attrapée parce qu’il travaillait, devant 
Dieu il a une bénédiction. Il n’a pas épargné sa propre santé pour 
faire l’Œuvre de Dieu ! Comme Jésus-Christ : Il a offert Sa vie, Il ne 
l’a pas épargnée, pour la donner pour nous, pour notre bien !
 C’est bon de prendre soin de soi, d’entretenir sa santé ; mais il 
y a des moments où c’est l’Œuvre d’abord. Et quand c’est l’Œuvre 
d’abord, alors ça dépend déjà de la décision que la personne prend.
 Paul disait : « Je suis prêt à mourir ; non seulement à me faire 
lapider, mais à mourir pour le Seigneur2. » Il n’épargnait pas sa vie 
pour l’Œuvre de Dieu, il était prêt à tout pour faire l’Œuvre de Dieu.

ISRAËL ET LE FILS DE DAVID
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 4 septembre 1994
Cali, Valle del Cauca, Colombie
 Voyez-vous, la révélation divine du Programme de Dieu est 
requise pour que la personne puisse s’approcher de Dieu et adorer 
Dieu. Ce n’est pas comme la personne veut le faire, mais comme 
Dieu l’a établi ; et en dehors de cette façon, Dieu n’accepte pas autre 
chose. Nous ne pouvons pas essayer de faire Dieu s’adapter à nous, 
mais nous pouvons nous adapter au Programme de Dieu ; il n’y a 
pas d’autre façon. Si nous ne le faisons pas, qui se cause du tort ? 
Alors nous-mêmes.
 (…) Donc, voyez-vous, Dieu n’oublie pas Son peuple ; et Dieu, 
bien que quelquefois nous puissions regarder et voir et dire genre 
que Dieu n’est pas avec ce peuple, genre qu’Il ne les aide pas, c’est 
qu’il y a un temps pour chaque chose : il y a un temps pour rire, 
il y a un temps pour pleurer ; il y a un temps pour semer, il y a un 
temps pour récolter ; il y a un temps pour recevoir la miséricorde 
2  Actes 21:13
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divine, mais il y a un temps aussi pour que le jugement divin tombe 
sur toutes les nations : c’est le jour de la vengeance de notre Dieu, 
c’est le jour ardent comme une fournaise dont nous parle le prophète 
Malachie.

LA DERNIÈRE TROMPETTE
Dr. William Soto Santiago
Mercredi 10 août 1983
Veracruz, Mexique
 Il est nécessaire que nous soyons tous prêts en ce temps de la fin, 
parce que la Dernière Trompette sonnera. Ce sera le Seigneur Lui-
même descendant du Ciel ; ce sera aussi le ministère des Anges du 
Seigneur pour réunir tous les élus : ce sera le ministère de Moïse et 
Élie.
 Et quand nous voyons que le ministère du Seigneur sera, et le 
ministère de Moïse et Élie, ici sur la Terre, pour le son de la Dernière 
Trompette, nous nous demandons : « Et comment est-ce que tout 
ça arriverra ? » Alors nous savons que le Seigneur sonnera de la 
Dernière Trompette, et le Seigneur a aussi dit que Ses Anges seraient 
envoyés. Et Ses Anges sont Moïse et Élie. Ils seraient envoyés pour 
quoi faire ? Pour sonner de la Trompette Retentissante et réunir tous 
les élus.
 Nous nous demandons : « Comment est-ce que tout ça arriverra 
pour que cette Grande Trompette sonne ? Ça arrivera de la manière 
la plus simple que vous ayez imaginée.
 (…) Par conséquent, soyons prêts, de peur qu’il ne nous arrive 
comme il est arrivé aux gens au temps de Jean-Baptiste : qu’ils n’ont 
pas su qu’il était le precurseur de la Première Venue du Seigneur ; 
et comme il est arrivé aux gens du temps du Seigneur Jésus-Christ : 
qu’ils n’ont pas su que Celui-là était le Messie qu’ils attendaient (et 
ils ne le savent même pas encore).
 Mais en ce temps de la fin, avec la Dernière Trompette, quand 
elle leur sonnera, quand cette Dernière Trompette, ce Message Final 
sera entendu par eux, ils sauront tout ce qui est arrivé il y a deux 
mille ans ; car ils doivent voir en ce temps de la fin le ministère de 
Moïse, le ministère d’Élie et le ministère du Seigneur Jésus-Christ 
sur cette Terre, manifestés dans le dernier des prophètes qui sera 
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sur cette Terre donnant le Message Final, sonnant de la Dernière 
Trompette, pour la bénédiction de tous les enfants du Seigneur, pour 
la bénédiction du blé du Seigneur, qui sont les enfants du Royaume, 
les enfants de Dieu, pour quoi faire ? Pour réaliser la Grande Récolte, 
le rassemblement de tous les enfants de Dieu.
 (…) Nous ne devons pas chercher à voir qui parle le plus beau, 
nous ne devons pas chercher quel prédicateur nous plaît le plus, 
nous ne devons pas chercher quel prédicateur parle le plus fort ou 
le plus beau, ou a une meilleure voix ; ce que nous devons chercher 
en ce temps de la fin, c’est qui a la Dernière Trompette, qui a le 
Message Final ; parce que c’est ce que Dieu a promis pour pouvoir 
nous transformer, et pouvoir nous emmener dans l’enlèvement ; et 
pouvoir aussi amener la résurrection à ceux qui ont dormi en Christ 
Jésus.
 Il n’y aura pas de chose plus importante ni message plus 
important que le Message Final de Dieu, que le Message que nous 
apportera le dernier des prophètes que Dieu enverra sur cette Terre.
 C’est ce Message, cette Trompette et ce messager final que nous 
devons chercher. Et quand nous le verrons et l’écouterons, nous 
pouvons dire : « Nous sommes arrivés à la fin du temps, nous avons 
reçu le Message Final, nous avons écouté la Dernière Trompette ; et 
nous voyons le prophète final et le dernier de tous les prophètes de 
Dieu, qu’Il enverrait sur cette Terre. »
 Et avec ça, Dieu conclut Sa tâche, Son travail ; et alors nous 
arriverons tous à la perfection, avec des corps nouveaux, glorifiés ; 
et les morts en Christ ressusciteront heureux et contents parce que le 
Message Final, la Dernière Trompette, aura sonné.

LA SEULE VOIX DE DIEU
(Réunion de ministres)
Dr. William Soto Santiago
Lundi 4 février 2002
Cali, Valle del Cauca, Colombie
 Et maintenant, quand le Corps Mystique de Christ aura été 
complet, Christ se lèvera du Trône du Père et prendra le Titre de 
Propriété, fera l’Œuvre de Réclamation ; et Il ressuscitera les morts 
croyants en Lui et nous, Il nous transformera ; et ce, quand le 
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