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 Et après ça, le Seigneur Jésus-Christ est passé à l’Amérique du Nord dans 
le septième messager, notre ami et frère William Marrion Branham, dans lequel 
Il a réalisé l’Œuvre correspondant au septième âge et à l’étape de précurser la 
Seconde Venue du Seigneur ; et tout ça en Amérique du Nord, où on a réalisé 
cette Œuvre Divine.
 Et ensuite, qu’est-ce qui est arrivé ? Ces étapes ont conclu, ces âges du 
Royaume de Dieu parmi les Gentils, les sept étapes de l’Église des Gentils se 
sont terminées. Et nous trouvons que quand une étape, un âge, se terminait, 
Dieu appelait le messager et les élus de cet âge, et ensuite Il envoyait un fléau 
sur les incroyants, sur ceux qui avaient rejeté le Message.
 Mais quand le septième âge de l’Église des Gentils s’est terminé, aucun 
fléau n’est encore tombé littéralement sur l’Amérique du Nord ; même s’il 
y est tombé : un fléau spirituel y est tombé ; mais le littéral n’est pas encore 
tombé. Ce fléau littéral, ce jugement littéral, tombera, et là il chevauchera le 
jugement ou les fléaux sur le royaume des Gentils.
 À ce moment-là, toutes les nations sur ou par où sont passées les sept 
étapes ou âges de l’Église des Gentils, et aussi par où est passé l’empire des 
Gentils, et où sera l’empire des Gentils à la fin, sont des nations qui sont sous la 
sentence divine, pour que le jugement divin des fléaux apocalyptiques tombe 
sur eux.
 C’est pourquoi nous trouvons qu’il a été dit que l’Angleterre sera détruite, 
elle s’enfoncera sous l’eau, et l’Amérique du Nord explosera. L’Amérique 
du Nord aura aussi un tremblement de terre que Los Angeles, Californie, 
disparaîtra sous l’eau ; et ils auront des raz-de-marée si grands qu’ils rentreront 
bien dedans, en Arizona ; et une dixième partie de l’Amérique du Nord va 
disparaître sous l’eau : elle sera détruite par le tremblement de terre et les raz-
de-marée, une dixième partie.
 Maintenant, savez-vous ce que signifie une dixième partie de l’Amérique 
du Nord ? De cinquante et quelques États, une dixième partie serait l’équivalent 
à cinq États ou un petit peu plus ; et ça, ce n’est qu’avec le jugement du 
tremblement de terre ; parce qu’il est aussi dit qu’on a écouté une explosion, et 
quand le septième messager a regardé, ce qu’il a vu c’étaient des cratères et de 
la fumée en Amérique du Nord, et une destruction sur l’Amérique du Nord5.
 Ça parle aussi de radioactivité, de bombes et de toutes ces choses, qui 
sont fixées pour l’Amérique du Nord, qui a eu le septième âge de l’Église des 
Gentils et qui a rejeté la bénédiction divine. Par conséquent, il ne reste pas de 
bénédiction divine pour l’Amérique du Nord. Elle a rejeté la bénédiction de la 
septième étape, de l’Âge de Laodicée, et a aussi rejeté l’étape qui a précursé 
la Seconde Venue du Seigneur à travers Son ange messager William Marrion 
Branham pour l’Amérique du Nord.

Imprimé à Porto Rico

5  Âges « L’Âge de l’Église de Laodicée », p. 314
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LIVRE DES SCEAUX
Le Septième Sceau – P. 571
 [393] Donc, ici, nous voyons que le Sixième Sceau nous a été ouvert ; nous 
Le voyons. Et nous savons que ce Septième Sceau ne peut pas être dévoilé au 
public, tant que cette heure-là ne sera pas venue.
 394 Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces Sept Voix. 
C’est parce que C’est quelque chose qui doit arriver, vous voyez. Car… Nous 
voyons que Christ, l’Agneau, a pris le Livre dans Sa main, et qu’Il a ouvert 
le Septième Sceau. Mais, vous voyez, c’est un mystère caché. Personne ne Le 
connaît. Mais Cela concorde parfaitement avec ce qu’Il a dit, que “personne 
ne saurait quand Il vient”. Et ils n’allaient pas connaître ce mystère des Sept 
Tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux.
 395 Nous en comprenons une partie aujourd’hui, puisque tout le reste est 
dévoilé ; mais ceci, ce n’est pas dévoilé. Seulement, quand j’étais assis dans 
mon bureau, j’ai entendu… ou plutôt, je n’ai pas entendu, mais j’ai vu Cela 
se déployer en direction des Sept Tonnerres. Maintenant, nous ne pouvons pas 
aller plus loin que ça, ici.
 396 Et maintenant j’espère que chacun de vous sans exception servira 
Dieu et fera ce qui est bien. Aimez-Le toute votre vie, et servez-Le. Et Dieu 
s’occupera du reste.
 397 Bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les 
mystères des six Sceaux qui avaient été scellés, et nous comprenons et nous 
savons, là, que le Septième Sceau ne doit pas être porté à la connaissance du 
public.
 398 Donc, Sa Venue, l’heure de Sa Venue au moment de la destruction de 
la terre, vous savez. Il a dit, là : “Quel sera le signe de la venue de la fin 
du monde ?” Dans Matthieu 24, là, quand ils Lui ont posé la question. Il a 
enchaîné, jusque-là. Il a parlé d’Israël qui se rassemblerait comme nation, au 
verset 31, dans Matthieu 24.31. Mais après, Il s’est engagé dans des paraboles, 
vous voyez. Alors, vous voyez… “Apprenez du figuier la parabole. Quand 
vous le voyez pousser ses bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est 
proche. De même, quand vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps 
est proche.” Vous voyez, Israël, qui se rassemble dans sa propre patrie. Mais, 
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si vous remarquez, Il a omis la révélation du Septième Sceau.
 399 Et ici, quand le Septième Sceau, quand Il L’a ouvert, là encore Il a omis 
Cela, vous voyez. Par conséquent, nous voyons que C’est un mystère total, 
donc l’heure où ce mystère doit être connu n’est pas encore venue. Donc nous 
savons ce qu’il En est jusque-là, et on connaîtra le reste à peu près au moment 
où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau, pour venir chercher Son Épouse, ou 
ce qui se passera à ce moment-là.

NOUS PRÉPARANT POUR ÊTRE ADOPTÉS
Dr. William Soto Santiago
Domingo 19 janvier 1997
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 Et maintenant, dans le ciel, en 1963, le signe de la Venue du Fils de 
l’Homme a été montré. Le signe du Fils de l’Homme a été vu dans le ciel 
pour l’accomplissement de la Venue du Fils de l’Homme sur la Terre, pour 
l’accomplissement de la Venue de l’Ange de l’Alliance, de la Venue de cet 
Ange qui était très différent des autres.
 Les autres anges, voyez-vous, avaient déjà eu leur ministère ; et le dernier 
des sept anges des sept âges, il lui restait déjà seulement 2 ans et 10 mois 
environ pour terminer son ministère. Et là était, dans le ciel, le précurseur de la 
Seconde Venue de Christ ; et il montre que là, dans cette constellation d’anges, 
était un Ange très différent des autres, dont il dit à la page 469 du livre des 
Sceaux en espagnol1, il dit : « Cet Ange, qui était très différent des autres, était 
celui qui avait le Septième Sceau. » Et le Septième Sceau est la Seconde Venue 
de Christ.
 C’est-à-dire que quand cet Ange serait sur la Terre manifesté dans la chair 
humaine, le Septième Sceau serait manifesté sur la Terre ; c’est-à-dire que 
la Venue de l’Ange de l’Alliance serait manifestée sur la Terre dans la chair 
humaine dans l’Ange du Seigneur Jésus-Christ.
 À partir de 1963, nous trouvons que le temps a été parallèle à la naissance 
du Seigneur Jésus-Christ sur la Terre il y a deux mille ans.

PAROLES DE SALUTATION
Dr. William Soto Santiago 
Mardi 2 septembre 1997
Pajapita, San Marcos, Guatemala
 Le précurseur de la Seconde Venue de Christ, une fois il a dit : « Si 
l’Amérique du Nord avait reconnu et avait reçu Christ (car dans la manifestation 
de Christ à travers Son septième ange messager, du septième âge de l’Église 
des Gentils, dans l’Œuvre qu’il réalisait ; il dit), le Millénium serait déjà sur la 

1  Sceaux, p. 554, en français
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Terre2. »
 Et qu’aurait été donné à l’Amérique du Nord ? Alors la position la plus 
importante avec celle du peuple hébreu. Mais voyez-vous, ils ont laissé passer 
cette bénédiction.
 Et ensuite le précurseur de la Seconde Venue de Christ lui-même dit : 
« L’Esprit de Dieu a fui, a quitté l’Amérique du Nord (cette nation)3. » Et il a 
encore dit : « Je ne prie même plus pour l’Amérique du Nord. Je ne prie plus 
pour l’Amérique du Nord4… »
 Et maintenant, ça c’est vraiment une chose triste pour une nation : que le 
messager que Dieu suscite dans cette nation, pour l’âge correspondant à cette 
nation, ne peut même plus prier pour cette nation. Pourquoi ? Parce qu’il sait 
que Dieu ne l’écoutera plus, parce que le temps de cette nation est déjà passé. 
Et l’Église, dans cet âge, son temps est déjà passé ; elle doit déjà attendre un 
autre âge et — par conséquent — un autre territoire où l’Esprit de Christ sera 
manifesté en train de réaliser l’Œuvre pour une autre étape.

LA FIN DU ROYAUME DES GENTILS
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 16 décembre 1990
Bogotá, Colombie
 Maintenant, nous avons vu comment le royaume des Gentils s’est déplacé 
de Babylone ; et de Babylone aux Mèdes et aux Perses, à la Perse ; et des 
Perses et des Mèdes, à la Grèce ; et de la Grèce à Rome. Et Rome, au temps du 
Seigneur Jésus-Christ, a réalisé la partie correspondante de ce royaume.
 Et en ce temps de la fin, l’empire romain est restauré de nouveau dans le 
royaume des Gentils, et il gouvernera pour trois ans et demi sous la direction 
de l’antichrist, dans lequel le diable sera incarné.
 Maintenant, les fléaux, les jugements divins, vont tomber sur le royaume 
de la bête et de l’image de la bête, et des dix rois qui s’uniront à la bête ; et 
ensuite le Royaume du Seigneur Jésus-Christ, à la fin de la grande tribulation, 
commencera sur cette Terre.
 Maintenant, les sept étapes ou âges de l’Église des Gentils —qui a été 
l’Œuvre du Seigneur Jésus-Christ au milieu des Gentils—, Il a aussi eu un 
parcours : Il a commencé le premier âge en Asie Mineure avec Saint Paul, 
c’était le Seigneur Jésus-Christ en Saint Paul ; et ensuite, du premier âge Il 
est passé au deuxième âge en Europe ; et ensuite, le troisième âge en Europe 
aussi ; le quatrième âge en Europe ; le cinquième âge et le sixième âge en 
Europe ; le Seigneur Jésus-Christ se manifestant dans chacun de Ses messagers 
de chaque âge.
2  62-0628 « Il y a ici plus que Salomon », paragr. 61 / 62-0612 « Voici, un plus grand 
que Salomon est ici », paragr. 54 / 60-1127E « La Reine du Midi », paragr. 48
3  57-1211 « Messieurs, nous voudrions voir Jésus », paragr. 94
4  FRN65-0718M « Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté 
de Dieu », p. 24, paragr. 136
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