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d’Apocalypse, chapitre 10, faisant connaître la révélation, la 
manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans Sa Seconde Venue, 
avec Ses Anges, dans l’Âge de la Pierre Angulaire. Et ce n’est qu’en 
étant dans l’Âge de la Pierre Angulaire qu’on peut voir et qu’on peut 
comprendre la Seconde Venue du Seigneur, du Fils de l’Homme 
avec Ses Anges, et qu’on peut écouter et comprendre la Trompette 
Retentissante ou la Dernière Trompette ou la Trompette de l’Année 
du Jubilé, ou les Sept Tonnerres d’Apocalypse.
 C’est la mission de l’Ange du Seigneur Jésus-Christ : de parler 
le Message qui correspond à notre temps.
 Les Sept Tonnerres font entendre leurs voix dans la Seconde 
Venue du Seigneur à travers Son Ange Messager pour tous les élus. 
C’est le Seigneur Jésus-Christ à travers Son Ange Messager parlant 
à Son peuple et lui révélant le mystère à cause duquel il y a eu un 
silence dans le Ciel d’une demi-heure : lui révélant le Septième 
Sceau, la Seconde Venue du Seigneur avec Ses Anges appelant les 
élus avec la Trompette Retentissante.
 Là nous pouvons voir la Venue du Seigneur avec Ses Anges et la 
mission du Seigneur avec Ses Anges à travers Son Ange Messager : 
Il vient pour la bénédiction de tous les élus ; Il vient pour appeler et 
rassembler tous les élus, et leur donner la foi pour être transformés 
et être enlevés.
 La foi pour la transformation et l’enlèvement est donnée à 
chacun des élus par les Sept Tonnerres d’Apocalypse, chapitre 
10, qui font entendre leurs voix ici sur la Terre à travers l’Ange 
Messager du Seigneur Jésus-Christ ; son Message est le Message 
des Sept Tonnerres d’Apocalypse. C’est son ministère, c’est sa 
mission ici sur la Terre, pour que le Seigneur Jésus-Christ produise 
la résurrection des morts et la transformation des vivants.
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LIVRE DE CITATIONS - P. 156
Les événements rendus clairs par la prophétie
[FRN65-0801E, p. 14, paragr. 55 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 65-08-01E
Rev. William M. Branham
 1399 – « C’est Dieu Lui-même qui choisit, par la prédestination ; 
Il a choisi les prophètes, pour chacun des âges. Remarquez-le. Il 
établit la nature du prophète, pour qu’elle convienne à cet âge-là. 
Voyez-vous, Il détermine son style, tout ce qu’il fait. Il détermine 
ce qu’il est, instruit ou sans instruction. Il détermine les dons, la 
manière dont il prêchera, les dons qu’il aura, et le Message. Pour cet 
âge précis, Dieu a prédestiné cette chose précise, pour qu’elle arrive, 
et il n’y a rien d’autre qui puisse prendre sa place. Peu importe ce que 
c’est, quel que soit le nombre de réalisations humaines, rien ne peut 
prendre sa place. Il a prédestiné cet homme-là, peut-être que c’est un 
homme ignorant. Il se pourrait qu’Il l’ait prédestiné à être un autre 
genre d’homme. Tout ce qu’il est : Il lui donne sa classe, ses dons, Il 
lui donne sa nature, son style, et tout ce qu’il peut y avoir, comment 
il s’exprime et tout ce qu’il fait. Il façonne l’homme de l’heure de 
façon à attraper le peuple de l’heure. C’est vrai. C’est ce qu’Il fait. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 168
L’Enlèvement
[FRN65-1204, p. 25-26, paragr. 134 / 137 (VGR)]
Yuma, Ariz., 65-12-04
Rev. William M. Branham
 1502 – « Maintenant, souvenez-vous que la Parole du Seigneur 
vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur 
de la Parole de Dieu. Il ne peut rien dire… Il ne peut pas dire ses 
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propres pensées ; il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le 
prophète Balaam, lorsqu’il essaya de vendre ses droits, dit : “Comment 
un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n’ait pas mis dans 
sa bouche ?” C’est une chose que Dieu fait, qui vous empêche de 
dire quelque chose d’autre. Vous êtes né ainsi. / Mais personne ne 
le faisait [juger] pour un prophète, parce qu’il était absolument la 
Parole de Dieu. Il était cette Parole dans son jour. Vous voyez. Dieu 
se reflétait. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 169
Les choses qui sont à venir, p. 9
[FRN65-1205, paragr. 28 (VGR)]
Rialto, Calif., 65-12-05
Rev. William M. Branham
 1513 – « Un prophète est un réflecteur, il reflète Dieu. Il est fait 
de telle façon qu’il ne peut pas prononcer ses propres paroles. Il faut 
que ce soient les Paroles de Dieu qu’il prononce. Il est comme un 
réflecteur, et il est le porte-parole de Dieu. »

LES ENFANTS DE DIEU DANS LA MAISON DE DIEU
Dr. William Soto Santiago
Samedi 26 avril 1997
San Lucas Sacatepéquez, Guatemala
 Et les personnes qui ont cru en Christ comme leur Sauveur 
et qui n’ont pas reçu Son Saint-Esprit au moment de la pleine 
manifestation de Dieu, où les morts en Christ ressusciteront et 
nous serons transformés (où l’adoption des enfants de Dieu, qui 
est la transformation de nos corps, la rédemption de nos corps, sera 
effectuée)… Tous ceux qui ont appartenu à une partie du Tabernacle 
de Dieu écouteront la Voix de Dieu, la Voix de Jésus-Christ, dans Sa 
manifestation finale depuis le Lieu Très Saint.
 Et là le reste des différents âges écoutera, lesquels, bien que leur 
âge se soit terminé et qu’il soit déjà mort, continuent encore à être des 
personnes croyantes au Message d’un âge passé ; par conséquent, ce 
sont des restes de ces âges passés. Et leur âge n’étant pas en vigueur, 
alors ils seront dans le Parvis écoutant la Voix qui sort du Lieu Très 
Saint pour toutes les personnes.
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UNE COLONNE DANS LE TEMPLE DE DIEU
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 30 octobre 1994 
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivie
 Regardez tout ce que cherchaient Jacques et Jean, et la mère 
de Jacques et Jean. Mais s’ils avaient reçu cette bénédiction en ce 
temps-là, ils auraient fait quelque chose à contretemps, parce qu’ils 
auraient reçu le ministère de Moïse et d’Élie ; ministère par lequel 
sont représentés les vivants en Christ qui seront transformés : ils 
sont représentés par Élie, et les morts en Christ qui seront ressuscités 
sont représentés par Moïse. Et le Corps Mystique de Christ n’avait 
pas encore été complet ; il n’avait même pas commencé, car il a 
commencé le Jour de la Pentecôte.
 Donc nous pouvons voir que Dieu ne fait pas de choses avant 
l’heure, ni n’accorde rien à personne avant l’heure ; Il ne reflète que 
les choses qu’Il va faire, Il les reflète, mais Il ne les accomplit pas 
jusqu’à ce que le temps arrive.
 Ils ont été les « Fils du tonnerre », c’est-à-dire que Jésus leur 
a donné le nom de « Fils du tonnerre »1. Pourquoi ? Parce que le 
ministère qu’ils cherchaient était le ministère de Moïse et Élie, était 
le ministère du Tonnerre de Dieu, de la Voix de Dieu pour la fin du 
temps, la Voix qui sort du Trône de Dieu, la Voix des Sept Tonnerres 
d’Apocalypse, chapitre 10.

L’ANGE DE JÉSUS ET SA MISSION SUR LA TERRE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 1 janvier 1989
Cayey, Porto Rico
 Dans les sept âges de l’Église des Gentils, il y a eu sept Tonnerres ; 
parce qu’un Tonnerre, c’est la Voix de Dieu parlant ; et, dans les sept 
âges de l’Église des Gentils, il y a eu sept Tonnerres parlant à travers 
chacun des messagers, anges messagers des sept âges ou sept étapes 
de l’Église des Gentils.
 Et tout comme Dieu a tonné, parlé, dans chacun des messagers ; 
dans l’Âge de la Pierre Angulaire, Dieu parle de façon consécutive. 
Et cette façon dont Dieu parle, de façon consécutive dans l’Âge 
de la Pierre Angulaire, n’est rien de moins que les Sept Tonnerres 
1  Saint Marc 3:17
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