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THÈME : LE MYSTÈRE DE L’ÉVANGÉLISATION

DU DERNIER JOUR
Dr. William Soto Santiago

 Lundi 9 février 1998
Cayey, Porto Rico

LIVRE DE CITATIONS – P. 72
Se ranger du côté de Jésus
[FRN62-0601, p. 24, paragr. 105 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 62-06-01
Rev. William M. Branham
 618 – « C’est sur les bandes. Cela ira partout dans le monde, 
sur les bandes, là où sont les gens, dans leur foyer. Ces bandes se 
retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. 
Il peut diriger la Parole. Il dirigera tout, ça suivra exactement 
son cours. C’est pour cette raison qu’Il m’a fait revenir, afin de 
faire ceci. “Emmagasine la Nourriture ici.” Il m’a interdit d’aller 
outre-mer. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 9-B
C’est le lever du soleil
[FRN65-0418M, p. 23, paragr. 152 / 158 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 65-04-18
Rev. William M. Branham
 85 – « Peu m’importe ce que votre pasteur a dit ; c’est ce que 
la Parole dit ! Si vous voulez être un poulet, restez avec eux. Mais 
si le pasteur dit autre chose que cette Parole, alors il n’est pas un 
nourrisseur d’aigles ; non, il est un nourrisseur de poules, voyez-
vous, et non d’aigles. Voyez ? L’Aigle mange la Nourriture des 
aigles. Voyez ? Cela vivifie ! / […] la Dynamique descend Là-
dessus ! Mais si Elle descend sur un poulet, ça ne servira à rien. 
Mais quand Elle descend sur l’aigle, il décolle. »
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LUTTANT POUR LA NOURRITURE SPIRITUELLE
Dr. William Soto Santiago
Mercredi 13 septembre 2000
Imbert, Puerto Plata, République dominicaine
 Nous avons vu qu’il y a toujours une lutte. Il y a eu une lutte 
au temps, par exemple, des apôtres, au temps de saint Paul ; de 
même, voyez comment on persécutait les apôtres, puis comment 
on persécutait saint Paul et comment on persécutait les chrétiens 
en ces temps-là ; mais ils ont lutté pour la nourriture spirituelle 
pour leur âme.
 Et maintenant, nous ne pouvons pas seulement regarder 
l’histoire, et nous croiser les bras, et dire : « Ça leur est arrivé à 
eux. » Nous devons voir que c’est maintenant le temps pour nous 
de lutter pour la nourriture spirituelle pour notre âme, même si 
nous sommes persécutés. Même si nous avons des luttes, nous 
avons besoin de cette nourriture spirituelle pour notre âme.
 Sans cette nourriture spirituelle, notre âme s’affaiblit, tombe 
malade et meurt spirituellement. Mais nous voulons tous la vie 
éternelle pour notre âme, pour tout notre être ; et Christ l’a promis 
à tous ceux qui luttent pour la nourriture spirituelle.
 Par conséquent, que chacun continue à lutter pour la nourriture 
spirituelle et à manger cette nourriture spirituelle tous les jours de 
votre vie ; et le Psaume 23 s’accomplira ainsi dans la personne, 
qui nous dit :
 « L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.
 Il me fait reposer dans de verts pâturages,
 Il me dirige près des eaux paisibles. »
 Quand un berger dirige ses brebis, qu’est-ce qu’il fait ? Il leur 
donne la nourriture physique pour leurs corps. Et quand Christ 
nous dirige, Il nous donne la nourriture spirituelle pour notre 
âme. Il est dit :
 « Il restaure mon âme,
 Il me conduit dans les sentiers de la justice,
 À cause de son nom.
 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
 Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
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 Ta houlette et ton bâton me rassurent.
 Tu dresses devant moi une table,
 En face de mes adversaires (“Il dresse devant moi une table, 
en face de mes adversaires”, c’est-à-dire une table spirituelle avec 
de la nourriture spirituelle pour notre âme) ;
 Tu oins d’huile ma tête (ça, c’est le baptême du Saint-Esprit, 
parce que l’huile représente le Saint-Esprit),
 Et ma coupe déborde.
 Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront
 Tous les jours de ma vie… »
 Et maintenant, tout comme la coupe d’huile ou la lampe 
d’huile débordait avec de l’huile pour éclairer, nous débordons 
avec l’huile du Saint-Esprit pour que Christ éclaire par nous.
 « Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront
 Tous les jours de ma vie… »
 Le bonheur (la bénédiction de Dieu) et la grâce de Dieu vont 
nous accompagner, combien ? Tous les jours de notre vie, pour 
toute l’éternité.
 « Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel
	 Jusqu’à	la	fin	de	mes	jours	(pour toute l’éternité). »
 La Maison de l’Éternel : l’Église du Seigneur Jésus-Christ. 
Car nous appartenons à un Temple spirituel, qui est l’Église du 
Seigneur Jésus-Christ ; c’est la Maison de l’Éternel, le Temple 
de Dieu ; où Il a toujours eu un serviteur fidèle et prudent pour 
donner la nourriture spirituelle au temps convenable à tous les fils 
et filles de Dieu.
 Et nous luttons ainsi pour la nourriture spirituelle pour notre 
âme ; et nous la mangeons, et nous sommes bien nourris, et nous 
nous maintenons en bonne santé spirituelle.
 Continuez à lutter pour la nourriture spirituelle !
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