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ŒUVRE DEPUIS LE DÉBUT JUSQU’À LA FIN
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 21 avril 1998

Cali, Valle del Cauca, Colombie

Écritures de base :
 Genèse 1:1-31, 2:1-10 ; Habacuc 3:1-2, Ecclésiaste 3:14-15

LIVRE DE CITATIONS – P. 129
La Fête des Trompettes
[FRN64-0719M, p. 34-35 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 64-07-19M
Rev. William M. Branham
 1148 – « 245 Quand il serait mené à terme, à l’Âge de Laodicée, selon 
Apocalypse 10, le mystère de toute la Bible serait divulgué à l’Épouse. Pas 
vrai ? Apocalypse 10. Écoutez bien, là. Oui. L’Épouse, appelée à sortir, par la 
Parole ; Christ Lui-même qui appelle l’Épouse à sortir, qui montre clairement 
ce qu’il en est d’Hébreux 13.8, qu’Il est “le même hier, aujourd’hui et pour 
toujours”, qu’Il fait la même chose, qu’Il est le même. “Celui qui croit en 
Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” Voyez ? Luc 22… Ou, Luc 17.30, et 
aussi Malachie 4, Hébreux 4.12, toutes ces Écritures qui ont été promises, tout 
ceci doit se passer entre le Sixième et le Septième Sceau, et la Sixième et la 
Septième Trompette.
 […] [246] Souvenez-vous, toutes les Trompettes sonnent au Sixième Sceau. 
Le Sixième Sceau mène à terme le mystère, sous le Sixième Sceau, juste avant 
que le Septième soit ouvert.
 […] 250 Remarquez, ici dans Lévitique, 26, maintenant, l’ordre 
d’enchaînement des Écritures. Après la longue période de la pentecôte, qui 
se termine par l’appel à sortir, de l’Épouse. L’Épouse est appelée à sortir par 
un serviteur. Le Rejeté, ensuite, qui Se fait connaître à Israël — la fête de 
l’Expiation. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 29
Parle à cette montagne
[59-1123 ; paragr. 154-155, 161-162 (SHP)]
San José, Calif., 59-11-23
Rev. William M. Branham
 249 – « 62 Je crois que l’Église du Dieu vivant est maintenant en train 
d’arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. / Oh, cela va 
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arriver très bientôt, je m’attends à ce que ça arrive dans cette réunion. Je 
veux que cela arrive maintenant, que cette onction frappe l’Église entière 
du Dieu vivant, et qu’Elle se lève comme une puissante armée en marche. 
Les malades seront guéris par une parole, les aveugles verront, les sourds 
entendront, les morts seront ressuscités, et la puissance de Dieu secouera 
le monde par l’Église du Dieu vivant. Nous sommes dans la préparation de 
cela maintenant. Je crois que cela arrivera très bientôt.
 […] 65 Et souvenez-vous, ainsi que je vous l’ai dit depuis le discernement, 
lorsque je prenais la main des gens, jusqu’au secret des cœurs, comment 
ces choses se sont chaque fois accomplies, ainsi ceci est arrivé exactement 
de la façon dont cela avait été prédit. Et c’est exactement conforme aux 
Écritures, comme cela vous était prouvé, concernant la connaissance du 
secret des cœurs. Il a été démontré comment Jésus pouvait regarder les 
multitudes, et discerner, désigner les personnes qui avaient touché Son 
vêtement, etc. Aussi, comment cette pluie, la pluie de l’arrière-saison, la 
pluie de la première et de l’arrière-saison viendraient ensemble. »

LE VIN NOUVEAU 
Dr. William Soto Santiago 
Lundi 7 juillet 1997 
Bogotá, Colombie
 Regardez, un précurseur, c’est pour quoi faire ? Pour préparer le 
chemin à celui qui vient après lui, pour que les gens qui sont préparés pour 
attendre et recevoir le précursé, qu’ils fassent quoi ? Quand ils verront le 
précursé, qu’ils suivent le précursé.
 Et André et Jean l’apôtre, quand ils l’ont vu, sont partis avec Jésus 
et ont quitté Jean ; mais ils aimaient Jean ; mais ils sont partis avec le 
précursé. Parce que Jean a dit : « Je vous baptise d’eau, mais celui qui 
vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit et de Feu. »
 Maintenant, il y a eu un processus et un Programme pour que les 
personnes (qui suivraient qui ?) qui suivraient le précursé puissent recevoir 
le baptême du Saint-Esprit. Ceux-là recevraient premièrement les prémices 
de l’Esprit, à partir du Jour de la Pentecôte, jusqu’au Dernier Jour ; et ils 
recevraient ensuite, au Dernier Jour, la plénitude du Saint-Esprit. Parce 
que le précursé viendrait deux fois : dans Sa Première comme Agneau, et 
dans Sa Seconde comme Lion de la tribu de Juda.
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LA MANIFESTATION DE CHRIST POUR
LA MANIFESTATION DES ENFANTS DE DIEU
VI Rencontre de la jeunesse latino-américaine et caribéenne
« Les jeunes du futur dans l’Âge de l’Amour Divin »
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 25 février 1996
Conchalí ; Santiago du Chili, Chili
 Si nous fouillons dans l’histoire des Œuvres que Dieu a réalisées, nous 
trouverons qu’Il a toujours eu un ordre ; et cet ordre est la Loi Divine 
qui régit cet ou ces événements qu’Il a réalisés dans le passé ; et il en est 
de même pour le Dernier Jour, pour la manifestation de Christ et pour la 
manifestation des fils et filles de Dieu au Dernier Jour.
 Dieu ne se détourne pas de Sa Loi, Dieu ne se détourne pas de l’ordre 
qu’Il a établi pour ce qu’Il a promis. Nous nous trouvons au Dernier Jour, 
au septième millénaire, au jour de et pour la manifestation de Christ, la 
manifestation du Fils de l’Homme avec Ses Anges, pour la manifestation 
des fils et filles de Dieu dans la gloire.

LE FILS PREMIER-NÉ DE DIEU GLORIFIÉ
Dr. William Soto Santiago 
Vendredi 20 janvier 1995
Torreón, Coahuila, Mexique
 Maintenant, nous pouvons voir que l’ordre pour l’adoption d’un 
premier-né de Dieu requiert qu’il monte sur une montagne : au sommet de 
la montagne où on réalisera l’adoption de cet enfant ou de ces enfants de 
Dieu.
 Une autre chose : il doit être un premier-né, parce que l’adoption est 
uniquement pour les premiers-nés. L’autre chose : il doit avoir réalisé 
l’Œuvre correspondant à ce temps. Et le ministère de Moïse et d’Élie doit 
être présent ; c’est-à-dire que ce doit être dans l’âge qui correspond au 
ministère de Moïse et Élie.
 […] L’apparition du ministère de Moïse et Élie à la fin du temps, dans 
l’Âge de la Pierre Angulaire et la Dispensation du Royaume, est le signe 
pour les élus de Dieu qu’on est arrivé à l’âge pour l’adoption des élus de 
Dieu.
 C’est le signe. Comme c’était le signe au temps de Jésus, sur la 
Montagne de la Transfiguration : l’apparition de Moïse et Élie s’entretenant 
avec Jésus, c’était le signe pour l’adoption de notre Seigneur Jésus-Christ.
 Et l’apparition du ministère de Moïse et Élie dans l’Ange du Seigneur 
Jésus-Christ parlant à l’Église du Seigneur Jésus-Christ, lui prêchant la 
Parole, lui prêchant l’Évangile du Royaume, le Message Messianique 
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pour la Dispensation du Royaume, c’est le signe pour l’adoption de tous 
les premiers-nés de Dieu.
 […] Nous trouvons que le Seigneur Jésus-Christ a dit une fois : « Quand 
tu pries, enferme-toi dans ta chambre et prie ton Père, qui voit dans le 
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement1. »
 Cette Écriture aura un plein accomplissement dans le ministère que 
Christ opérera, que l’Ange de l’Alliance, que la Colonne de Feu opérera 
par Son Ange Messager. Et ce sera le Troisième Pull, avec de grandes 
manifestations de miracles et signes ; mais pas comme une démonstration 
publique, comme cela a été dans des âges passés par les prédicateurs, par 
les évangélistes de la guérison divine et par les messagers des sept âges de 
l’Église des Gentils.
 Ce ne sera pas une démonstration publique, comme nous l’avons vue 
à travers notre frère Branham, où il priait publiquement pour les malades, 
et ils guérissaient, et ainsi de suite. Mais il y a eu beaucoup d’imitateurs 
qui sont venus imiter ce qu’il faisait. Et pour qu’il n’y ait pas d’imitateurs, 
ce ne sera pas une démonstration publique, mais ce sera complètement 
quelque chose de bien réservé ; ce dont Dieu a ainsi dit que ce doit être fait, 
pour que des imitateurs ne surgissent pas.
 Il y aura de grands signes et prodiges.
 Maintenant, nous trouvons que dans certains endroits il est dit que, 
pour l’Église du Seigneur Jésus-Christ, il n’y aura pas de miracles (ou de 
grands miracles) et de signes étant manifestés, parce qu’ils ont déjà été 
manifestés dans les sept âges. Pour les sept âges de l’Église des Gentils, 
il n’y aura plus de signes, parce qu’ils ont déjà été faits ; mais pour l’Âge 
de la Pierre Angulaire nous avons la promesse de grands prodiges, et 
miracles, et signes que Dieu réalisera. Parce que c’est l’Âge de la Pierre 
Angulaire ; celui-là n’appartient pas aux sept âges de l’Église des Gentils ; 
c’est un âge pour l’adoption de tous les enfants de Dieu, où la Dispensation 
du Royaume ouvre ses portes ; c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à la 
Dispensation de la Grâce.
 C’est pour ça qu’il a été dit que les grands signes et prodiges et miracles 
au niveau international, ce sont pour le ministère de Moïse et d’Élie ; c’est 
pour ça que l’accomplissement de la Vision de la Tente, avec ces grands 
miracles et prodiges, c’est pour le ministère de Moïse et d’Élie.
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