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condition mondiale, comment serait la situation de l’environnement, 
comment serait la situation des tremblements de terres, des raz-de-
marée et de toutes ces choses : il nous a parlé de toutes ces choses, 
des choses qui arriveraient et des choses, des bénédictions qui 
viendraient pour l’Église du Seigneur Jésus-Christ ; et il a parlé 
d’une pression ou persécution qui vient pour l’Église-Fiancée du 
Seigneur Jésus-Christ, mais, au milieu de cette pression, Christ se 
manifestera dans toute Sa plénitude au milieu de Son Église ; et c’est 
l’étape pour la résurrection des morts en Christ et la transformation 
de nous qui vivons. Donc, quand nous verrons des persécutions et 
une pression, rappelez-vous : la résurrection des morts en Christ et 
notre transformation sont proches.
 […] Par conséquent, nous savons qu’il viendra une pression ou 
persécution, mais prenez courage ; parce que ce sera un signe que 
nous serons proches de notre transformation. C’est-à-dire que ce 
sera sous un temps de pression que la résurrection se produira et 
que nous serons transformés et emmenés avec Christ au Souper des 
Noces de l’Agneau.
 Rappelez-vous que le Jour de la Pentecôte ils ont été remplis du 
Saint-Esprit, et c’étaient des jours de pression aussi et de persécutions 
très fortes. Les disciples avaient peur aussi, avec les portes fermées, 
mais attendant la Venue du Saint-Esprit, la Venue du Seigneur en 
Saint-Esprit pour continuer Ses œuvres à travers Son Église.
 Et Il continue encore à réaliser Ses œuvres au milieu de 
Son Église, jusqu’à ce qu’il arrive un moment où il y aura une 
manifestation dans toute Sa plénitude au milieu de Son Église, au 
temps de l’accomplissement de la Vision de la Tente, où s’accomplira 
ce que le révérend William Branham a appelé « le Troisième Pull ».
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LIVRE DE CITATIONS – P. 22
Les appelés à sortir
[58-0109, paragr. 12 (SHP)]
Chicago, Ill., 58-01-09 
Rev. William M. Branham
 181 – « Les eaux du jugement qui avaient détruit les incroyants, 
c’étaient les mêmes qui avaient transporté Noé en sécurité. Le 
Message de l’Évangile qui détruira les incroyants emportera l’Église 
dans l’Enlèvement avant donc que le Jugement frappe. »

LIVRE DES SCEAUX
Le Sixième Sceau – P. 422
Rev. William M. Branham
 288 Maintenant regardez bien, ici. Quand ces prophètes 
prophétisent, alors, ils… Si quelqu’un les maltraite, leur fait du mal, 
“du feu sort de leur bouche”, le Feu du Saint-Esprit, la Parole. La 
Parole, c’est Dieu. La Parole, c’est du Feu. La Parole, c’est l’Esprit. 
Voyez ? “Sort de leur bouche.”
 289 Observez Moïse. Voyons ce qui sortait de sa bouche. Eux, 
Israël, ils se sont mis à, ce qu’ils faisaient là, les… Je veux dire, 
l’Égypte, ils maltraitaient les Juifs. Moïse… Eh bien, ils refusaient 
de les laisser partir. Pharaon refusait. Dieu a mis les paroles dans 
la bouche de Moïse. Vous voyez, ce sont les pensées de Dieu qui 
sont entrées dans le cœur de Moïse ; maintenant il va là-bas, pour 
les exprimer, alors elles deviennent la Parole. Il a étendu sa main, 
et il a dit : “Qu’il y ait des mouches”, et les mouches sont venues. 
Observez, ici.
 Si quelqu’un… leur fait du mal, du feu sort de leur bouche et 
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dévore leur ennemi ;
 290 Voyez ? Voilà. Ils peuvent prononcer ce qu’ils veulent, et 
voilà, cela arrive. Amen !
 … et si quelqu’un… leur fait du mal, il faut qu’ils soient tués de 
cette manière.
 291 Frère, Dieu passe vraiment à l’action ici !
 Ils ont le pouvoir de fermer les cieux, afin qu’il ne tombe point 
de pluie pendant les jours de leur prophétie ;…
 292 Élie, il sait faire cela ; il l’a déjà fait. Amen ! Moïse sait 
faire cela ; il l’a déjà fait. C’est dans ce but-là qu’ils ont été gardés. 
Maintenant… Amen !
 293 Je pourrais dire quelque chose de vraiment bien ici, mais il 
vaudrait mieux que je le retienne jusqu’à demain soir. Voyez ? Très 
bien.
 … et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper 
la terre de… plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
 294 Qu’est-ce ? Qu’est-ce qui peut produire ces choses, à part 
la Parole ? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. 
Voilà. Ce sont eux qui amènent ce Sixième Sceau. Ils le dévoilent 
et ils l’ouvrent. C’est la Puissance de Dieu, pour suspendre le 
cours de la nature. Vous voyez, le Sixième Sceau, c’est la nature 
qui suspend complètement son cours. Vous saisissez maintenant ? 
Voilà votre Sceau. Qui fait cela ? Ce sont les prophètes, de l’autre 
côté de l’Enlèvement. Par la Puissance de Dieu, la Parole de Dieu, 
ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer 
des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil peut se 
coucher, ou quoi encore, à leur commandement. Amen !

LES ŒUVRES DE L’ÉGLISE DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 6 décembre 2015
Cayey, Porto Rico
 Par conséquent, la position de l’Église du Seigneur Jésus-Christ 
dans le Royaume du Messie sera la position la plus haute qu’on 
puisse atteindre dans le Royaume du Messie.
 C’est la Famille de Christ, ceux qu’Il appelle « mes frères » ; ce 
sont les élus de Dieu ou les prédestinés de Dieu, les enfants de lumière, 
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qui le recevraient comme Sauveur à travers les différentes étapes de 
Son Église ; et, au Dernier Jour, ils verraient Sa manifestation de 
Fils de l’Homme dans le précurseur de la Seconde Venue de Christ, 
et, ensuite, ils la verront dans la Venue du Seigneur à Son Église 
pour nous donner la foi pour être transformés et emmenés avec Lui 
au Souper des Noces de l’Agneau.
 Ce dont je ne peux pas trop vous expliquer maintenant pour que 
les imitateurs n’aillent pas imiter le Programme de Dieu ; c’est pour ça 
qu’on n’a pas fait connaître ouvertement tout le mystère de la Venue 
du Fils de l’Homme pour le Dernier Jour. Mais l’Église du Seigneur 
Jésus-Christ recevra cette révélation, et, surtout, quand ce sera en 
plein accomplissement et que Dieu agira dans l’accomplissement de 
la Vision de la Tente, où le révérend William Branham a dit que le 
Troisième Pull s’accomplira, comme l’Ange qui l’accompagnait le 
lui a dit.
 Voilà le mystère de la Venue de Christ à Son Église, voilà le 
mystère de la Venue du Fils de l’Homme, voilà le mystère des 
Tonnerres révélant le mystère du Septième Sceau, le mystère de la 
Venue du Seigneur à Son Église.
 Le révérend William Branham a dit que quand…, que la Venue 
du Seigneur et la résurrection des morts croyants en Christ sera en 
un temps où il y aura beaucoup de tremblements de terre consécutifs 
(la terre tremblera, par conséquent, il y aura la confusion) ; et le 
tremblement de terre de la résurrection viendra aussi, comme il y 
a eu un tremblement de terre quand Christ a été ressuscité et aussi 
quand les croyants qui étaient morts sont ressuscités (quand ils sont 
ressuscités, aussi).
 Par conséquent, quand nous ressentons un tremblement de terre, 
nous pensons à la résurrection. Et pourquoi ne pensons-nous pas à la 
mort ? Parce que si quelqu’un meurt, là on ressuscitera glorifié ; quand 
le tremblement de terre de la résurrection se produira, qui est lié au 
tremblement de terre qui se produira en Californie. Ce tremblement 
de terre est très important, parce que c’est un tremblement de terre 
qui a aussi été prophétisé dans l’Écriture et dont le révérend William 
Branham a parlé.
 Le révérend William Branham est le précurseur de la Seconde 
Venue de Christ ; et, par conséquent, il a dit comment serait la 
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