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 Qui pourra être cet Ange qui vient avec la clef de l’abîme ? 
Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, il est dit… Voyons, 17 à 
18, il est dit :
 « Quand je le vis (c’est-à-dire quand il a vu Christ, le Fils de 
l’Homme), je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa 
main droite en disant : Ne crains point !
 Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort ; et 
voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la 
mort et du séjour des morts (c’est-à-dire les clefs de l’enfer—de 
la mort et de l’enfer). »
 Par conséquent, Christ placera, liera et placera le diable, le 
serpent ancien, où ? Dans l’abîme ; et il ne pourra plus séduire les 
nations (le diable), et il ne pourra plus gouverner sur les nations. 
Par conséquent, le royaume du diable, le royaume des ténèbres 
sera enlevé ; et le glorieux Royaume Millénaire de Jésus-Christ 
notre Sauveur sera établi. Christ s’assiéra sur le Trône de David, 
auquel Il est héritier.
 Et : « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 
trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur 
son trône3. »
 Il faut vaincre ; et pour vaincre, il faut lutter, pour pouvoir 
régner avec Christ pour le Millénium et pour toute l’éternité.
 Nous trouvons aussi que Christ a lutté ; et, en ce temps de la 
fin, Il luttera contre le diable, qui sera incarné dans l’antichrist, et 
Christ le vaincra.
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Rev. William M. Branham
 887 – « Père Céleste, par la foi, nous tournons le regard vers 
l’avenir. Seigneur, par la foi, j’ai le regard tourné maintenant vers 
une chose qui viendra sur la terre, et qui rassemblera Ton peuple. 
Quand nous voyons les églises dénominationnelles si rigides et 
leurs désaccords qui s’accentuent, cela pousse vraiment les gens 
à sortir. / Maintenant je prie, ô Dieu, alors que je vois en ce jour 
la dénomination faire pression sur les croyants, les excommunier, 
déclarant que : “Leurs noms doivent être inscrits sur leurs 
registres, sinon ils sont perdus. De n’avoir rien à faire avec les 
autres groupes.” Ce n’est que la tendre main de Jéhovah qui les 
conduit à l’Arbre de Vie. »

LUTTER POUR VAINCRE ET RÉGNER
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 21 janvier 2001
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 Et maintenant, entre Christ et le diable, nous trouvons qu’il y 
a eu une lutte.
 Christ a lutté, a vaincu et s’est assis sur le Trône de Dieu dans 
le Ciel : Il a obtenu la victoire. Mais maintenant il y a une lutte 
pour s’asseoir sur le Trône de David. Et Christ réalise cette lutte, 
1  FRN63-0630M « Le troisième exode », p. 7, paragr. 44 / 47 (VGR)
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mais le diable lutte aussi pour s’asseoir sur le Trône de David ; 
parce que la promesse est que, depuis ce Trône de David, on 
régnera et on gouvernera sur le peuple hébreu et sur toutes les 
nations.
 Par conséquent, le diable agira pour lutter contre Christ et 
le Programme de Christ. Le diable essaiera de le devancer pour 
s’asseoir sur le Trône de David. Comment le fera-t-il ? Par 
l’antichrist, l’homme du péché, il essaiera de séduire le peuple 
hébreu.
 Le peuple hébreu, puisqu’il n’a pas reçu Christ dans Sa 
Première Venue, le Roi d’Israël, pour l’asseoir sur le Trône de 
David… Christ a dit : « Je suis venu au Nom de mon Père, et vous 
ne me recevez pas ; un autre viendra en son propre nom, et vous 
le recevrez2. »
 L’antichrist viendra en son propre nom vers le peuple hébreu 
et séduira le peuple hébreu, parce qu’il ira avec la paix ; parce 
que le peuple hébreu attend la paix, et l’homme qui parlera de 
la paix et qui promettra la paix au peuple hébreu, c’est celui-là 
qui sera son Messie. Et l’antichrist, l’homme du péché, essaiera 
de séduire le peuple hébreu (c’est-à-dire le diable par l’homme 
du péché) ; parce que celui qui s’assiéra sur le Trône de David 
gouvernera sur le peuple hébreu et sur toutes les nations qu’il y a 
sur la Terre.
 Dieu donnera autorité sur toutes les nations à celui qui 
s’assiéra sur le Trône de David, pour les paître avec une verge de 
fer, comme on brise les vases d’argile. Christ dit : « Ainsi que j’en 
ai reçu le pouvoir de mon Père. » Apocalypse, chapitre 2, versets 
26 à 27 :
 « À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, 
je donnerai autorité sur les nations.
 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases 
d’argile, ainsi que moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon 
Père. »
 Ainsi que Jésus-Christ a reçu du Père autorité sur toute la 
Création, sur l’univers entier, quand Il s’est assis sur le Trône 
2  Saint Jean 5:43
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du Père dans le Ciel (depuis ce Trône, Christ gouverne l’univers 
entier et soutient toute la Création) ; et maintenant, de cette même 
façon dont Christ a reçu autorité du Père, Christ donnera autorité 
à celui qui s’assiéra sur le Trône de David. C’est pourquoi la 
promesse est : « À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin 
mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. »
 Et maintenant, le diable sait cela, et connaît ces Écritures, et 
sait que le seul endroit où un Roi s’assiéra et gouvernera sur le 
peuple hébreu et sur toutes les nations, pour accomplir ce glorieux 
Royaume Millénaire de Christ, c’est le Trône de David. Il n’y a 
aucun autre trône ici sur la Terre qui ait cette promesse.
 Le trône du royaume des Gentils dans la quatrième étape, des 
jambes de fer et des pieds de fer et d’argile, c’est le trône des 
Césars ; et ce trône n’a pas de promesses pour demeurer pour le 
Millénium et pour l’éternité.
 Ce trône des Césars, voyez-vous, sera enlevé ; et le trône des 
Césars…, et ensuite il devient le trône de l’antichrist, de la bête, 
le trône de Satan. Il sera enlevé, le gouvernement de ce trône 
cessera, conformément à Apocalypse, chapitre 11, verset 15 et 
suivants, où il est dit :
 « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le 
ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis 
à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des 
siècles. »
 Et maintenant, le royaume de ce monde sera remis à notre 
Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ ; par conséquent, le diable 
n’aura ni part ni lot dans ce Royaume glorieux de notre bien-aimé 
Seigneur Jésus-Christ. C’est pourquoi le diable, dans Apocalypse, 
chapitre 20, est lié et placé dans l’abîme, pour qu’il ne séduise 
plus les nations ; parce que le diable n’aura ni part ni lot dans ce 
Royaume Millénaire de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ.
 Apocalypse, chapitre 20, verset 1 et suivants, dit :
 « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de 
l’abîme et une grande chaîne dans sa main.
 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, 
et il le lia pour mille ans. »
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