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THÈME : LES CHOSES QUI ONT ÉTÉ,
CELLES QUI SONT

ET CELLES QUI DOIVENT ARRIVER
Dr. William Soto Santiago

Dimanche 1 novembre 1998
Córdoba, Argentine

Écriture de base : Apocalypse 1:10-20

LIVRE DES SCEAUX
Le Premier Sceau – P. 125
Rev. William M. Branham
 73 Nous avons vu, en étudiant l’Écriture, que le messager de 
l’âge arrive chaque fois juste à la fin de l’âge. Paul est arrivé à la 
fin de l’âge. Nous avons vu qu’Irénée est venu à la fin de l’âge. 
Martin, la fin de l’âge. Luther, à la fin de l’âge catholique. Et 
(quoi ?) Wesley, à la fin de l’âge luthérien. Et la pentecôte, à la fin 
de l’âge de la sanctification, pour le baptême du Saint-Esprit.
 74 Et, à la fin de l’âge pentecôtiste, nous devons recevoir, selon 
la Parole, et que Dieu m’aide ce soir à vous le montrer, ici, que 
nous devons voir, recevoir un messager, qui va prendre tous ces 
points restés en suspens là-bas, et révéler tout le secret de Dieu, 
pour que l’Église soit enlevée.
 75 Et puis il va y avoir sept Tonnerres mystérieux, qui ne 
sont même pas écrits du tout. C’est vrai. Et je crois que, par ces 
Sept Tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de 
rassembler l’Épouse pour la foi de l’Enlèvement. En effet, avec 
ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables 
d’y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. 
C’est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison Divine. 
Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant, 
et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu 
plus tard, si le Seigneur le veut, voir où C’est écrit.
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LE SAINT-ESPRIT, NOTRE FORCE SUSTENTATRICE
Dr. William Soto Santiago
Samedi 3 décembre 2016
El Paso, Texas, États-Unis
 Christ avait envoyé Ses douze apôtres prêcher, guérir les 
malades, chasser les démons, faire toutes les choses que Jésus 
faisait aussi (et après Il en a envoyé soixante-dix de plus) ; mais 
maintenant Il tombe sur un problème, que ce qu’ils faisaient ne 
fonctionnait pas : ils essayaient de le faire sortir en le chassant, 
en le menaçant, et il ne sortait pas. Ça montre que les disciples 
n’avaient pas la foi parfaite, comme Jésus l’avait.
 Et un jour l’Église du Seigneur Jésus-Christ arrivera à la foi 
parfaite, dans un âge parfait, pour obtenir la Grande Victoire 
dans l’Amour Divin ; dont le révérend William Branham parle en 
montrant les Écritures qui parlent de cette si grande bénédiction 
qui vient pour l’Église du Seigneur Jésus-Christ, où elle arrivera 
à la foi parfaite et obtiendra la Grande Victoire dans l’Amour 
Divin. Et tout ça va être réalisé dans l’accomplissement du 
Troisième Pull, qui correspond à l’accomplissement de la Vision 
de la Tente.
 C’est pour ça que de grandes choses vont arriver par la Parole 
créatrice qui sera parlée, avec la foi parfaite ; et c’est là où l’Église 
du Seigneur Jésus-Christ obtiendra la Grande Victoire dans 
l’Amour Divin et arrivera à la résurrection des morts en Christ : 
ils seront de nouveau avec nous ; et quand nous les verrons, nous 
serons transformés. Aussi simple que ça.
 Et les œuvres que l’Écriture dit1 : « Les œuvres que je fais, vous 
les ferez aussi », ce sera une réalité dans cet âge parfait, qui est 
l’Âge de la Pierre Angulaire ; où on obtiendra la Grande Victoire 
dans l’Amour Divin à tel point qu’on obtiendra la grande victoire 
sur la mort physique, parce que nous serons transformés et ceux 
qui sont morts croyants en Christ retourneront : ils ressusciteront 
dans des corps glorifiés.
 Ils sont dans leurs corps théophaniques, corps angéliques, 
c’est-à-dire dans des esprits, dans le monde des esprits, dans la 
1  Saint Jean 13:15
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sixième dimension, à laquelle Jésus, Jésus-Christ, descendra ; et, 
après un jugement qu’Il fera avec les chefs, après Il viendra sur 
la Terre, Il les ressuscitera dans des corps éternels et glorifiés ; et, 
quand nous les verrons, nous serons transformés. Aussi simple 
que ça.

LE DERNIER JOUR ET SES MYSTÈRES
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 16 juin 2002
Cayey, Porto Rico
 Et maintenant, voyez-vous, toutes ces choses pour ce temps 
de la fin sont des mystères du Dernier Jour ; des mystères du 
Dernier Jour pour le monde et le royaume du monde, le royaume 
des ténèbres, qui opérera à travers l’étape des pieds de fer et 
d’argile, qui est le royaume ou l’empire de l’antichrist, de la bête, 
de l’homme du péché, du 666.
 Et, pour connaître ce mystère du 666, il est dit que c’est pour 
l’esprit qui a de la sagesse. Et l’Archange qui vient pour donner 
de la sagesse est l’Archange Gabriel, au prophète Daniel, et il 
montre toutes ces choses à Daniel.
 Dans la révélation qu’il a donnée au prophète Daniel se trouve 
tout ce qui se passerait dans le royaume des Gentils et aussi les 
choses qui se passeraient dans le royaume du peuple hébreu.
 Et maintenant, nous trouvons que, pour le Dernier Jour, les 
mystères qui seront accomplis au milieu des Gentils, ils sont 
déjà tous prophétisés, car ils sont contenus dans le Livre de la 
Vérité ; et c’est l’Archange Gabriel qui a accès à ce Livre, et il 
est l’envoyé pour donner de la révélation (au prophète Daniel) du 
contenu de ce Livre, des choses qui doivent arriver.

LES MYSTÈRES DU ROYAUME DE DIEU
(Réunion de ministres)
Dr. William Soto Santiago
Mercredi 20 août 2003
Torreón, Coahuila, Mexique
 Et ensuite, au chapitre 22, verset 16, il est dit :
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 « Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces 
choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, 
l’étoile brillante du matin. »
 C’est par cet Ange que la révélation de toutes les choses 
qui allaient arriver est venue à Jean. Au temps de Jean, nous le 
trouvons déjà en train de prêcher. Tout comme l’Ange de l’Éternel, 
l’Ange de l’Alliance, nous le trouvons dans l’Ancien Testament 
en train de prêcher, puis Il s’est fait chair, et Il a habité au milieu 
du peuple hébreu, et Il a été connu sous le nom de Jésus.
 Et maintenant, Christ a cet Ange pour prêcher dans Son Église. 
Voyez, au temps de Jean, il lui prêche la révélation apocalyptique ; 
cet Ange connaît toutes ces choses qui doivent arriver bientôt et 
les donne à Jean de façon parabolique, avec ces symboles, qui 
sont des symboles qui correspondent à l’Ancien Testament.
 C’est pourquoi nous trouvons que ces symboles de 
l’Apocalypse sont aussi dans le livre du prophète Ézéchiel, et 
aussi dans le livre du prophète Daniel, et aussi dans le livre du 
prophète Ésaïe ; et ainsi de suite, nous trouvons ces symboles 
dans l’Ancien Testament : nous les trouvons dans le livre de 
Lévitique et de l’Exode aussi, ces symboles.
 C’est-à-dire que tous ces symboles apocalyptiques avaient 
aussi déjà été utilisés dans l’Ancien Testament, tant dans des 
paraboles, dans des prophéties, que dans la construction de 
différentes choses du temple qu’a construit Salomon et du 
tabernacle qu’a construit le prophète Moïse.
 Maintenant, nous vivons au temps où ces mystères du 
Royaume de Dieu, correspondant à ce temps de la fin, seront 
ouverts aux élus de Dieu ; et c’est seulement l’Esprit de Christ, 
l’Esprit de Dieu, qui connaît les choses de Dieu. Par conséquent, 
par Son Saint-Esprit, cet Ange dans l’Église de Jésus-Christ, au 
Dernier Jour, sera manifesté dans la chair humaine, nous faisant 
connaître toutes ces choses qui doivent arriver bientôt.
 Il les a données à Jean en symboles, ce qui devient quelque 
chose de parabolique et de prophétique. Il nous ouvrira les 
Écritures et nous fera connaître la signification de toutes ces 
choses qui doivent arriver bientôt.
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 L’Esprit de Christ en a déjà fait connaître beaucoup à travers 
les apôtres saint Pierre, et l’apôtre saint Paul aussi, et le septième 
ange messager du septième âge de l’Église aussi : le révérend 
William Branham. Mais il y a des choses qu’on n’a pas encore 
ouvertes, mais dont nous avons la promesse qu’on les ouvrira et 
fera connaître à l’Église, au-dessus des sept âges de l’Église : au-
dessus du premier âge, du deuxième, du troisième, du quatrième, 
du cinquième, du sixième et du septième âge ; et ça, plus haut, 
c’est l’Âge de la Pierre Angulaire, où l’Esprit de Christ sera 
manifesté ; et, par Son Ange, Jésus-Christ nous révélera toutes 
ces choses qui doivent arriver bientôt.
 Maintenant, nous savons déjà que cet Ange est le serviteur 
fidèle et prudent ; nous savons que cet Ange qui a donné à Jean la 
révélation de l’Apocalypse, le révérend William Branham dit que 
c’est un prophète ; et il dit que toute révélation doit venir par un 
prophète : elle ne peut pas venir autrement.
 Par conséquent, tous ceux qui veulent connaître la Parole 
révélée pour le Dernier Jour (à part ce que Dieu a déjà révélé par 
les prophètes, Jésus, les apôtres et les sept anges messagers) : tout 
ce qui doit être révélé pour ce temps-ci doit venir par un prophète.
 Par conséquent, toutes les choses qui doivent arriver et que 
nous devons connaître, nous les connaîtrons à mesure que le 
messager du Dernier Jour les ouvre, qui sera un prophète messager 
dispensationnel ; et, par conséquent, ce sera la première fois — et 
la seule — que Christ enverra un prophète dispensationnel à Son 
Église.
 Par conséquent, si c’était grand quand Dieu a envoyé les 
apôtres, si c’était grand quand Christ a envoyé le premier ange 
messager (saint Paul), le deuxième, le troisième, le quatrième, le 
cinquième, le sixième et le septième, ce sera beaucoup plus grand 
pour ce temps de la fin, dans l’Église, quand l’Église verra l’Ange 
de Jésus-Christ, le messager de la Dispensation du Royaume, de 
la septième dispensation, nous faire connaître toutes ces choses 
qui doivent arriver bientôt.
 Par ce ministère qu’Il opérera dans cet Ange, Il appellera et 
rassemblera tous les élus de Dieu avec la Trompette Retentissante.
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 C’est l’Ange qui a la Trompette Retentissante ; c’est l’Ange 
qui sera un messager pour l’Église de Jésus-Christ au Dernier 
Jour, dans l’Âge de la Pierre Angulaire, puis sera le messager 
pour le peuple hébreu aussi ; parce que c’est un prophète messager 
dispensationnel, promis dans les prophéties et les paraboles qui 
ont été prononcées et qui seront accomplies en ce temps de la fin.
 Une partie de ces paraboles ont déjà été accomplies, comme 
les semailles, la naissance et la croissance du blé ; mais la récolte 
correspond à ce temps de la fin. Et la Récolte…, pour que la 
récolte du blé soit réalisée, ça correspond au ministère des Anges 
du Fils de l’Homme ; des ministères qui seront dans l’Ange du 
Seigneur Jésus-Christ.
 Connaître seulement que le Saint-Esprit accomplira ce 
mystère dans l’Ange de Jésus-Christ, c’est avoir une très grande 
révélation des choses qui arriveront en ce temps de la fin. Et, par 
conséquent, on saura que ce sera l’Ange Messager et le Message 
qu’il apportera, ce que Christ soutiendra en ce temps de la fin ; 
parce que les autres anges messagers sont déjà arrivés à leur fin.
 Jean-Baptiste a dit, parlant de Christ : « Il faut qu’Il croisse, et 
que je diminue. » Et le précurseur de la Seconde Venue de Christ 
a dit : « Nous ne serons pas deux ici en même temps. Si c’est le 
cas, moi je vais diminuer, lui va croître. »

LE CHEMIN VERS LE LIEU TRÈS SAINT
(Réunion de ministres)
Dr. William Soto Santiago
Mardi 21 mars 2000
Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentine
 Maintenant, il y a quelque chose de très important là, qui 
arrivera. Quand Christ terminera Son Œuvre d’Intercession 
dans le Ciel, le Corps Mystique de Christ sera déjà complet ; le 
Temple spirituel de Christ sera déjà construit pleinement : le Lieu 
Très Saint sera déjà construit, qui est la dernière chose qui est 
construite ; et ce Temple spirituel est déjà dédié à Christ, à Dieu. 
Et alors Christ se manifeste en lui, dans le Lieu Très Saint, sur 
l’Arche de l’Alliance, sur le Propitiatoire ; et toute miséricorde, 
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pour qui que ce soit, pourra seulement sortir de ce Temple.
 Parce que du Temple qui est dans le Ciel, puisqu’il n’y a 
pas de Sang là et que Christ ne sera plus là, il ne sortira plus de 
miséricorde de là-bas. Mais puisque le Temple spirituel de Christ 
sera fusionné avec le Temple céleste : tout ce qu’on réalisera dans 
ce Temple terrestre, c’est-à-dire l’Église de Jésus-Christ, bien que 
ce soit un Temple céleste, Dieu l’acceptera.
 C’est de là que Christ fera le service, après qu’Il termine Sa 
tâche sur le Trône du Père ; et alors Il vient pour réclamer Son 
propre Trône. Et Il réclamera le Trône de David, pour s’y asseoir 
comme Roi.
 Et maintenant, Il sera manifesté sur la Terre dans l’instrument 
qui correspondra au ministère du Lieu Très Saint du Temple 
spirituel de Christ ; par conséquent, ce doit être un messager 
dispensationnel. Et le seul qu’il y ait, promis dans la Bible, Christ 
dit qu’Il l’envoie : « Moi, Jésus, j’ai envoyé mon Ange pour 
attester ces choses dans les Églises. »
 À travers ce messager sera la manifestation de Christ, de 
l’Ange de l’Alliance, dans le Lieu Très Saint de Son Temple 
spirituel. Par conséquent, il y aura un ministère qui correspond au 
Souverain Sacerdoce pour pouvoir faire le service dans ce lieu.
 C’est pour ça que, pour le ministère dans ce lieu, pour prêcher 
la Parole, pour apporter la révélation divine, ça viendra seulement 
à ce ministère ; et c’est seulement ce ministère qui pourra apporter 
la révélation divine au peuple.
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