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THÈME : LA LIBERTÉ GLORIEUSE
DU TROISIÈME EXODE
Dr. William Soto Santiago
Samedi 15 août 1998
(Deuxième activité)
Hidalgo, Tamaulipas, Mexique
Écriture de base : Romains 8:14-25 (OST)
LIVRE DE CITATIONS – P. 1031
Le troisième exode
Jeffersonville, Ind., 63-06-30M
Rev. William M. Branham
895 – « Au premier exode, qu’est-ce qu’Il a fait ? Il les a
fait sortir d’un pays naturel, pour un pays naturel. Au deuxième
exode, Il les a fait sortir d’un état spirituel, à un baptême spirituel
du Saint-Esprit. Il les ramène maintenant du baptême spirituel du
Saint-Esprit, au Pays Éternel du Millénium et du glorieux Audelà. »
L’EXODE VERS LE ROYAUME MILLÉNAIRE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 4 août 1991
(Deuxième activité)
Mexico, Mexique
Donc, pour les enfants de Dieu, les premiers-nés en ce temps
de la fin, nous sommes dans l’exode vers la terre promise : l’exode
qui nous mènera à la transformation de nos corps et à la résurrection
de ceux qui sont morts dans le passé ; et à la manifestation du
Troisième Pull, où l’Esprit de Dieu fera de grandes choses, qui
seront des choses que les êtres humains n’avaient jamais encore
vues être manifestées ici sur la Terre.
Et il y aura un enlèvement des élus après la résurrection des
morts et la transformation des vivants, et après que nous aurons
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passé 30 à 40 jours ici sur la Terre déjà transformés.
Donc, ce sont des promesses pour tous les élus de Dieu dans
l’exode vers la terre promise.
Tout comme Dieu a réalisé une infinité d’événements dans
cet exode vers la terre promise, dans la trajectoire vers la terre
promise on a réalisé de grands événements divins ; de même, en
ce temps de la fin, nous avons de grandes promesses de choses
grandes et merveilleuses que Dieu réalisera. Pour cette raison, Il
appelle et rassemble les élus dans l’exode vers la terre promise.
LA TROISIÈME SORTIE DES ENFANTS DE DIEU
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 10 septembre 1989
Boa Vista, Roraima, Brésil
[…] Après que nous serons déjà dans cette terre promise,
finis les problèmes, fini le laps de temps où Dieu éprouvera Ses
enfants. Nous sommes dans ce laps de temps où Dieu éprouve
chacun de Ses enfants, comme Il a dit au premier exode : « J’ai
fait cela pour éprouver chacun de vous, et voir ce qu’il y avait à
l’intérieur de votre cœur. »
Dans chaque épreuve, que de notre cœur sorte : « Loué soit
notre Dieu ! », la reconnaissance envers notre Dieu pour Son
appel à ce troisième exode.
Qu’il n’y ait pas dans notre bouche de mots d’amertume ni de
protestations contre ce que Dieu réalise dans notre temps, mais
que nous soyons tous reconnaissants à Dieu et qu’il sorte de notre
bouche des mots de reconnaissance du fond de notre cœur.
LIBÉRÉS PAR LA PAROLE PARLÉE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 28 mars 1993
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
Maintenant, voyez-vous, ce cycle divin de délivrance est
très important dans le Programme Divin pour tous les âges et
dispensations, parce que ce cycle divin arrive toujours quand une
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dispensation se termine.
Le commencement d’une nouvelle dispensation est le temps
de l’exode, pour que le peuple sorte de la dispensation qui s’est
terminée et passe à une nouvelle dispensation, où il a de grandes
promesses de la part de Dieu pour être matérialisées ; et là il reçoit
les bénédictions de Dieu.
[…] Vous rappelez-vous le songe de notre frère Branham où il
a vu quelques personnes enfermées dans un endroit, un cachot ?
Il dit que c’était un songe, et il dit qu’il a vu un endroit comme un
cachot, avec des barreaux de fer aussi gros que de 8 à 10 pouces
d’épais (et ça, c’est assez) ; et les gens étaient hors de leur esprit,
et ainsi de suite.
Et il dit qu’une dame qu’il connaissait est apparue là dans
le songe, laquelle était une chrétienne, et elle lui disait : « Frère
Branham, c’est la maison de l’enfer », et elle disait : « Ce sont de
braves gens, et ces gens vous ont mal compris, et vous les avez
mal compris. » Et elle lui disait, elle lui disait : « Frère Branham,
délivrez ces gens. Frère Branham, délivrez-nous de ceci. »
Et ensuite nous trouvons que, plus tard, quelqu’un s’est
dégagé d’une certaine façon. Et ensuite, plus tard, nous trouvons
que Jésus-Christ est apparu, et l’arc-en-ciel était avec Lui.
Il dit comme ça [Citations, p. 163]2 :
1458 – « Et j’ai vu des lumières qui vacillaient dans cet
endroit. J’ai levé les yeux, et là se tenait le Seigneur Jésus, avec
les lumières de l’arc-enciel autour de Lui. Il me regardait droit en
face, Il a dit : “Délivre ces gens (c’est-à-dire ‘Libère ces gens’).”
Et Il est parti. Et je me suis dit : “Eh bien, comment puis-je les
délivrer ? Je n’ai pas suffisamment de force dans les bras pour
briser ces barreaux.” Alors, j’ai dit : “Maison de l’enfer, cède
devant le Nom de Jésus-Christ.” Et alors il y a eu des grincements
et un fracas terribles, et les rochers ont roulé, et les barreaux
sont tombés ; et les gens couraient en criant : “Délivrés !”, et ils
criaient de toutes leurs forces, et ils ont tous été délivrés. Et là,
moi je criais : “Frère Roy Borders, où es-tu ? Où es-tu ? Dieu
est en train de délivrer (libérer) Son peuple ! Où es-tu, Frère
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Borders ?” »
Celui-là est le temps de la délivrance, le temps où Dieu libère
Ses gens, celui-ci est ce temps-là. Et cette délivrance a différentes
phases ; l’une d’elles sera plus tard, où Il nous libérera de ce corps
et nous placera dans un corps éternel, et ensuite, plus tard, Il nous
placera dans le glorieux Royaume Millénaire.
[…] Certaines personnes pensent peut-être que les choses qui
ont été vues dans des songes ou dans des visions, que le septième
messager ferait, doivent s’accomplir dans le septième messager
William Marrion Branham lui-même ; mais elles n’ont pas
compris qu’en lui se reflétait ce que Dieu ferait dans une nouvelle
dispensation et dans un nouvel âge qui viendrait, où Dieu se
manifesterait et ferait ces choses, et ce serait conformément à Sa
Parole.
Là, dans ce songe de frère Branham, que nous avons lu dans le
livre de Citations, Dieu lui montre l’Année du Jubilé, où vient la
délivrance pour le peuple de Dieu. Et voyez la façon dont Dieu lui
montre ces choses, tout comme Il l’a fait avec d’autres prophètes
dans l’Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament.
Tout ça parle du temps où Dieu libérera Son peuple, ce qui
sera dans un nouvel âge et dans une nouvelle dispensation : dans
la Dispensation du Royaume, dans l’Âge de la Pierre Angulaire ;
parce que c’est le temps pour être libérés par la Parole parlée
de Dieu, qui est la Parole créatrice de Dieu, avec laquelle Dieu
réalisera tout ce qu’Il a promis.
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