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ÉTUDE BIBLIQUE #134 – VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
THÈME : L’ŒUVRE DE CHRIST AU DERNIER JOUR

Dr. William Soto Santiago
Vendredi 14 août 1998

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexique

Écritures de base : Habacuc 3:1-2 / Saint Luc 2:46-52

LIVRE DES SCEAUX
Questions et réponses sur les Sceaux – P. 486 
Rev. William M. Branham
 251 [“]— Continuez simplement comme vous faites, vous voyez. 
Mais il y en a Un au milieu de vous, que vous ne connaissez pas.” 
Il savait que c’était l’heure de son message. Il savait qu’il devait 
présenter cette Personne. Il savait qu’Il était là. “Un au milieu de 
vous ! Vous ne Le voyez pas. Il se passe des choses dont vous ne 
connaissez rien.” Et alors, donc : “Il va se passer quelque chose”, 
a-til dit, “vous voyez, et Il sera là. Et je Le reconnaîtrai.”
 252 Finalement, un jour, il a dit : “Voici, Il est là ! Voici l’Agneau 
de Dieu, qui ôte le péché du monde !” Il a dit : “Maintenant mon 
temps est écoulé. Je vous L’ai présenté. Maintenant il faut que je 
diminue. Il faut que je disparaisse de la scène. C’est Lui qui va 
prendre la relève.”
 “Le Millénium ne va pas tarder à commencer, vous voyez, et le 
temps est proche.”

LIVRE DE CITATIONS – P. 125
Le Chef-d’œuvre
[FRN64-0705, p. 14, paragr. 67-68 (VGR)]
Jeffersonville, Ind., 64-07-05
Rev. William M. Branham
 1129 – « Finalement, alors qu’Il avait commencé bien longtemps 
en arrière, à l’époque de Moïse, et qu’Il avait enchaîné avec les 
prophètes, chacun d’eux. Finalement, et Il construisait le corps, Il 
s’en rapprochait toujours plus. Et le plus grand d’entre eux, c’était 
Jean. La Bible le dit. Jésus l’a dit. “Jamais un homme né d’une 
femme n’a été aussi grand que Jean-Baptiste”, c’est parce qu’il a 
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été celui qui a pu présenter la Parole. Et puis, finalement, la grande 
Tête est arrivée, la Tête de tout le reste. Le reste du corps ne faisait 
que L’annoncer. Le fondement a été posé par le patriarche, mais le 
corps a été construit par la Parole, c’est-àdire les prophètes. Et voici 
qu’arrive la Tête de tout cela, Jésus est venu. Là, quand ce morceau-
là, la Tête, a été posée dessus, nous voyons qu’en Lui se trouve 
l’œuvre complète de Dieu. Nous voyons qu’en Lui se trouve le reflet 
parfait de la Parole, car Il était la Parole, la plénitude de la Parole. »

LE TEMPS D’ANGOISSE ET DE DÉLIVRANCE
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 26 décembre 1999
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 Une fois, le révérend William Branham a eu un songe ou une 
vision où il a vu un serpent poursuivre un frère à lui et un ami à 
lui ; et ça, ce n’est pas autre chose que le serpent ancien, le diable, 
Satan, lançant au Dernier Jour cette pression et persécutant l’Oint du 
Seigneur Jésus-Christ, l’Ange Messager du Seigneur Jésus-Christ et 
le groupe du Dernier Jour qui sera avec l’Ange du Seigneur Jésus-
Christ. Mais l’Ange de Jésus-Christ et le groupe qui sera avec l’Ange 
de Jésus-Christ auront l’Archange Michel et l’Archange Gabriel de 
leur côté ; c’est-à-dire que, même s’il y aura une lutte, il y aura une 
Victoire dans l’Amour Divin, laquelle est promise.
 Donc, d’un moment à l’autre, cette pression viendra. Mais 
rappelez-vous : quand cette pression arrivera, rappelez-vous que 
c’est le temps pour qu’une grande bénédiction de la part de Dieu 
soit manifestée dans les élus de Dieu ; c’est pour l’adoption de tous 
les élus de Dieu qui ont travaillé dans l’Œuvre de Christ avec l’Ange 
de Jésus-Christ, et ils auront terminé la tâche en étant dans des corps 
mortels ; et, par conséquent, ils continueront la tâche en étant dans 
le corps éternel, immortel et glorifié. Et, en environ 30 ou 40 jours, 
nous travaillerons dans l’Œuvre de Christ avec le nouveau corps et 
nous réaliserons la tâche correspondant à ces jours-là.
 Et si nous avons travaillé dans l’Œuvre de Christ dans ces corps 
mortels et nous avons réussi, comment est-ce que ce sera dans le 
nouveau corps qu’Il nous donnera ? Il nous donnera le nouveau corps 
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pour que nous travaillions ces 30 ou 40 jours, puis être emmenés 
avec Christ au Souper des Noces de l’Agneau.

L’ENVOYÉ DE JÉSUS-CHRIST POUR FAIRE L’ŒUVRE DE 
CHRIST POUR LE DERNIER JOUR ET L’HOMME AVEC LA 
MISSION CÉLESTE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 6 août 2000
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 À une autre occasion, nous verrons cet Ange faire d’autres 
choses avant de venir dans la chair humaine au Dernier Jour.
 À mesure que Dieu nous permette d’approfondir davantage le 
mystère de cet Ange, nous verrons tous les détails de cet Ange ; 
et nous verrons que tout est plus simple que nous ne pouvions 
l’imaginer. Mais, pendant ce temps, jouissons de l’Œuvre qu’a 
réalisée l’Homme avec la mission céleste : Jésus-Christ, et jouissons 
aussi de la révélation de toutes ces choses qui doivent arriver bientôt, 
qui sont révélées en ce temps de la fin ; ce pour quoi Jésus dit :
 « Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses 
dans les Églises. »
 C’est l’Envoyé de Jésus-Christ pour faire l’Œuvre de Christ ; 
aussi bien faire connaître les choses qui doivent arriver bientôt que 
faire l’Œuvre de Christ dans les autres aspects de l’Œuvre que Dieu 
a promis de réaliser en ce temps de la fin.
 Nous avons vu qu’il y a eu un mystère dans l’Homme avec la 
commission céleste et qu’il y a un mystère dans l’Ange de Jésus-
Christ, l’Envoyé par Jésus-Christ pour faire l’Œuvre de Christ. Ce 
mystère, à mesure qu’il est manifesté, réalise l’Œuvre de notre bien-
aimé Seigneur Jésus-Christ.
 L’Archange Gabriel a annoncé la Première Venue de Christ, dit 
le révérend William Branham, car il l’a annoncée à Marie ; et le 
révérend William Branham dit : « Il annoncera la Seconde Venue de 
Christ. » Il a annoncé la Première Venue de Christ à la vierge Marie ; 
et il annoncera la Seconde Venue de Christ à la Marie spirituelle, 
l’Église de Jésus-Christ.
 Nous avons vu qu’il y a un grand mystère là, dans l’Ange 
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du Seigneur Jésus-Christ, dont j’espère qu’il sera bientôt ouvert 
totalement, ou du moins la moitié ; car, pas encore, nous ne sommes 
pas encore arrivés à la moitié du mystère de cet Ange ; mais nous 
allons y arriver à un moment donné, et alors nous verrons clairement 
qui est cet Ange dans la sixième dimension et qui est cet Ange dans 
cette dimension terrestre, étant envoyé par Jésus-Christ pour attester 
ces choses dans les églises.

L’ŒUVRE DE DIEU À LA FIN DU TEMPS 
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 2 avril 1993
Cayey, Porto Rico
 Quand Il ouvre Son Programme à Son messager, il commence 
à proclamer ce Message, à faire connaître le Programme de Dieu 
pour ce temps ; et les personnes qui sont écrites dans le Livre de 
Vie de l’Agneau commencent à venir, commencent à écouter et 
commencent à comprendre ; non pas parce que quelqu’un les oblige 
à croire, mais parce qu’elles disent : « Je comprends ça et ça, c’était 
ce que j’attendais ! » Et elles commencent aussi à travailler avec le 
groupe qui a déjà reçu ce Message, et elles commencent à travailler 
avec le messager ; et elles travaillent ainsi avec Dieu, qui réalise 
en ce temps cette Œuvre comme Il l’a promis, en utilisant des êtres 
humains.
 Parce que le Corps Mystique du Seigneur Jésus-Christ est le 
voile de chair que Dieu utilise pour réaliser Son Œuvre à la fin du 
temps ; et nous étant le Corps Mystique du Seigneur Jésus-Christ, 
composé de différents membres, nous sommes des instruments de 
Dieu dans l’Œuvre de Dieu à la fin du temps ou à la fin du monde.
 […] Voyez-vous, l’Œuvre de Dieu à la fin du temps est si 
importante que le glorieux Royaume Millénaire en dépend, la 
transformation de nos corps en dépend ; tout ce que Dieu a promis 
dans l’Écriture pour la fin du temps, pour le Royaume Millénaire et 
pour toute l’éternité en dépend.
 « L’ŒUVRE DE DIEU À LA FIN DU TEMPS », de laquelle 
il faut que nous nous occupions et dans laquelle il faut que nous 
travaillions.
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