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partie d’elles, et qui passeront au glorieux Royaume Millénaire.
 […] Pierre a ouvert cette Porte avec cette révélation divine qu’il a eue : 
il a ouvert Christ au peuple dans Sa Première Venue, dans la Dispensation 
de la Grâce, dans ce nouveau jour dispensationnel qui était né.
 Et pour la Dispensation du Royaume, quand Jésus-Christ révèle à Son 
Ange le grand mystère de Sa Venue comme Lion de la tribu de Juda, comme 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs, comme le Fils de David pour prendre 
le Royaume et établir le glorieux Royaume de Dieu sur la Terre : là les clefs 
du Royaume de Dieu sont remises à l’Ange du Seigneur Jésus-Christ pour 
ouvrir la Porte, qui est Christ, dans Sa Seconde Venue comme Lion de la 
tribu de Juda, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, comme Fils de 
David, pour régner durant le Millénium et pour toute l’éternité.
 En ouvrant cette révélation au peuple, il ouvre la Porte à tous les enfants 
de Dieu, la Porte du Royaume de Dieu ; le Royaume de Dieu qui sera sur 
la Terre dans toute sa plénitude durant le glorieux Royaume Millénaire, 
mais qui à l’aube du nouveau jour dispensationnel du Royaume, de la 
Dispensation du Royaume, commence à agir dans l’accomplissement de 
toutes les choses qui doivent être réalisées avant que le glorieux Royaume 
Millénaire ne commence littéralement.
 […] Maintenant, voyez-vous, la clef de David a à voir avec le Royaume 
de David, avec le Trône de David, pour qu’il soit établi dans le pays d’Israël 
et que Jésus-Christ s’asseye sur le Trône de David, la Colonne de Feu, 
lequel a cette promesse et lequel est Héritier (comme Fils de David) à ce 
Trône de David.
 Parce que, étant le Fils de David, Il a le droit à être Roi sur Israël. Il 
a la clef de David. Et la clef de David a à voir avec le glorieux Royaume 
Millénaire, a à voir avec le Royaume de Dieu dans la Dispensation du 
Royaume. Et pour ouvrir ce Royaume, la clef de David est requise.
 Et pour comprendre le mystère du Royaume de Dieu, où le Trône de 
David sera restauré, il est requis qu’on ouvre la Porte du Royaume de Dieu, 
qui est Jésus-Christ venant comme le Fils de David, comme Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs dans Son Œuvre de Réclamation. Lui, comme Lion 
de la tribu de Juda, fait la réclamation de tout ce qu’Il a racheté par Son 
Sang précieux.
 La Porte du Royaume pour la Dispensation du Royaume est Jésus-
Christ, l’Ange de l’Alliance, dans Sa Seconde Venue comme Lion de la 
tribu de Juda, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, comme le Fils 
de David.
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LIVRE DES ÂGES
La Révélation de Jésus-Christ – P. 35
Rev. William M. Branham
 Or, quand l’Évangile va-t-il retourner aux Juifs ? Une fois l’époque des 
nations terminée. L’Évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement 
je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d’arriver en 
ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point 
d’arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira ces deux témoins, ces deux 
prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l’Évangile aux Juifs. Nous sommes 
prêts pour cela. Tout est en place. Comme les Juifs ont apporté le message 
aux gens des nations, de même les gens des nations le ramèneront tout droit 
aux Juifs, et l’Enlèvement aura lieu.

LIVRE DES SCEAUX
Le Septième Sceau – P. 549
Rev. William M. Branham
 229 Bon, maintenant nous allons prendre le premier verset du chapitre 8 
de l’Apocalypse, 8.1.
 230 Je sais que vous êtes fatigués. Mais, maintenant, essayez seulement 
d’écouter pendant quelques minutes, là. Et, que le Dieu du Ciel nous aide, 
c’est ma prière.
 231 Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau, c’est la fin du 
temps, de toutes choses. C’est exact. Les choses écrites dans le Livre scellé 
de Sept Sceaux, qui étaient scellées, au sujet du plan de la rédemption, 
depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine, au complet. 
C’est la fin ; c’est la fin de ce monde qui se débat. C’est la fin de la nature 
qui se débat. C’est la fin de tout. C’est là que se trouve la fin des Trompettes. 
C’est la fin des Coupes. C’est la fin de la terre. C’est même la fin du temps.
 232 Il n’y a plus de temps. La Bible l’a dit. Apocalypse, au 10e chapitre, 
et les versets 1 à 7. Il n’y a plus de temps. L’Ange a dit : “Il n’y aura plus de 
temps”, à ce moment-là, aux jours où ce grand événement se produirait.
 233 Tout arrive à sa fin, dans cette période-là, à la fin de ce Septième 
Sceau. Remarquez. C’est la fin de l’âge de l’église. C’est la fin du Septième 
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Sceau. C’est la fin des Trompettes. C’est la fin des Coupes, et même la fin 
de l’introduction au Millénium. Tout ça dans le Septième Sceau.

LIVRE DE CITATIONS – P. 128
La Fête des Trompettes
[FRN64-0719M, p. 22, paragr. 155 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 64-07-19M
Rev. William M. Branham
 1143 – « Sous la Septième Trompette, pour Israël, c’est la même chose 
que le Septième Sceau avait été pour l’Église. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 129
La Fête des Trompettes
[FRN64-0719M, p. 38, paragr. 270 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 64-07-19M
Rev. William M. Branham
 1150 – « Maintenant, dès que cette Église (l’Épouse) est rassemblée, 
Elle est enlevée ; ce mystère du Septième Sceau, ou le Septième Sceau, le 
mystère du départ. Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la Septième 
Trompette ; il s’agit de deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 129
La Fête des Trompettes
[FRN64-0719M, p. 40, paragr. 283-284 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 64-07-19M
Rev. William M. Branham
 1152 – « Il a dit, à… “La Grande Trompette sonnerait. La Grande 
Trompette !” Pas les Trompettes, là, la fête des trompettes ; il y en a deux, 
Moïse et Élie, pour faire l’appel de la Trompette. Mais sous “la Grande 
Trompette”, la Venue du Seigneur, pour annoncer le retour de Joseph, 
voyez-vous, pour que toutes les nations se rassemblent à Jérusalem. Amen. 
Vous trouverez ça dans le Livre d’Ésaïe. Je vous l’ai donné, tout à l’heure, 
un des chapitres que nous avons lus ; c’est dans Ésaïe 18.1 et 3. Et, dans 
Ésaïe 27.12 et 13, c’est là qu’Il sonne de cette “Trompette”, et que toutes les 
nations reconnaîtront Israël, dans sa patrie, Dieu avec elle. Alors l’Épouse 
viendra pour être avec l’Époux, et l’Époux avec l’Épouse ; et alors, 
le glorieux Millénium, après que le monde entier aura été détruit par la 
puissance atomique. Et il y aura “un nouveau ciel et une nouvelle terre” ; ils 
vivront pour toujours. »
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L’ÉGLISE DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST DANS LA CHAMBRE 
HAUTE ATTENDANT LA PLÉNITUDE DU SAINT-ESPRIT 
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 28 janvier 1996
Cayey, Porto Rico
 Et maintenant, le seul endroit où la Seconde Venue de Christ pourra 
être comprise sera dans la Chambre Haute de l’Âge de la Pierre Angulaire ; 
dans la Chambre Haute, où l’Année de la Pentecôte s’accomplira et où le 
Message qui sort de la Chambre Haute… De même que le Message de 
l’Évangile de la Grâce est sorti de là, de la chambre haute, par la bouche 
de Pierre (celui qui avait les clefs du Royaume des Cieux), le Message de 
l’Évangile du Royaume sortira de la Chambre Haute de l’Âge de la Pierre 
Angulaire, de la bouche de l’Ange du Seigneur Jésus-Christ, qui aura les 
clefs du Royaume de Dieu pour la Dispensation du Royaume ; et il ouvrira 
les portes de la Dispensation du Royaume pour que tous les enfants de Dieu 
entrent dans la Dispensation du Royaume, du milieu des Gentils et après 
aussi du milieu du peuple hébreu, où 144 000 Hébreux y entreront.

LES CLEFS DU ROYAUME 
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 17 janvier 1993
(Deuxième activité) 
Bogotá, Colombie
 Maintenant, quand une dispensation commence, la dispensation 
précédente doit disparaître progressivement, pour ouvrir la voie à une 
nouvelle dispensation qui apportera à la race humaine tout le Programme 
Divin correspondant à cette nouvelle dispensation ; et les choses que 
l’humanité possède seront changées à la manière de la nouvelle dispensation.
 Ainsi qu’il y a eu ces changements dispensationnels dans le passé : 
le peuple prend la façon de croire, de comprendre les choses, d’après la 
dispensation où il est.
 La Dispensation du Royaume est la dispensation qui apportera à ce 
monde (qui est dans une agonie de mort, qui est en ruine), qui lui apportera 
la paix et la prospérité ; pas au royaume des Gentils, mais au Royaume 
de Dieu. Et tous ceux qui entreront dans ce Royaume recevront ces 
bénédictions.
 Il y aura des nations qui entreront dans ce Royaume : les nations qui 
auront été sauvées y entreront.
 Nous trouvons que ces nations seront formées par des croyants, des 
croyants qui recevront la connaissance de la Parole de Dieu. Celles-là 
doivent entrer dans l’éternité, après le Millénium ; mais, pour entrer dans le 
Millénium, il y aura des nations qui échapperont au jugement divin, ou une 
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