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ÉTUDE BIBLIQUE #143 – DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
THÈME : L’EXODE DU DERNIER JOUR

Dr. William Soto Santiago
Dimanche 6 décembre 1998

Bogotá, Colombie

Écriture de base : 1 Thessaloniciens 4:13-17

LE TROISIÈME EXODE
Rev. William M. Branham
Dimanche 30 juin 1963
Jeffersonville, Indiana, États-Unis – Branham Tabernacle
 294 Or, souvenez-vous, Moïse n’était pas la Colonne de Feu. Il était le 
conducteur oint, sous cette Colonne de Feu, et la Colonne de Feu confirmait 
simplement son Message par des signes et des prodiges.
 295 Et cette Colonne de Feu les a conduits au pays que Dieu leur avait promis, 
où un jour, Lui-même, Il Se ferait chair parmi eux. Pas vrai ? [L’assemblée 
dit : “Amen.”—N.D.É.] Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Ils ont murmuré, se sont 
agités, et tout, pour montrer que c’était sous le sang d’un agneau ordinaire.
 296 Mais cette fois-ci (gloire à Dieu), cette Colonne que nous voyons parmi 
nous, la Colonne de Feu nous conduira au Millénium, où Il retournera vers 
Son peuple, dans ce glorieux règne du Millénium après cet exode-ci, et nous 
vivrons Éternellement avec Lui. Il a toujours eu la Parole du Père, Il a toujours 
prouvé qu’Elle est vraie.
 297 Nous sommes dans un exode. Nous partons, nous allons arrêter 
l’enregistrement dans un instant. Oh, mes amis, mes frères, à ceux qui sont ici 
et à ceux qui écouteront les bandes, je vais… en tant que votre frère et citoyen 
du Royaume de Dieu. Entrez dans cet exode, car, tous ceux qui seront restés 
porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone. Sortez de cette confusion. 
Sortez de ces systèmes, et servez le Dieu vivant. Que…
 298 Ce grand Ange de l’Alliance ! “Jésus-Christ, existant en forme de 
Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu.” 
Maintenant, Il est une Colonne de Feu, sous la même forme qu’Il avait à 
cette époque-là, quand Il a introduit ce premier exode, quand Il a introduit le 
deuxième exode, et Le voici avec le troisième exode.
 299 Au premier exode, qu’est-ce qu’Il a fait ? Il les a fait sortir d’un pays 
naturel, pour un pays naturel.
 300 Au deuxième exode, Il les a fait sortir d’un état spirituel, à un baptême 
spirituel du Saint-Esprit.
 301 Il les ramène maintenant du baptême spirituel du Saint-Esprit, au Pays 
Éternel du Millénium et du glorieux Au-delà. La même Colonne de Feu, par 
le même système oint, le même Dieu qui fait les mêmes choses ! Et la même 
Parole qui a annoncé le premier a annoncé le deuxième. La même Parole qui 
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a annoncé le deuxième a annoncé le troisième, et voici que nous voyons Cela 
parmi nous.
 302 Sortez. Oh ! Sortez de ce chaos. Venez au Dieu vivant. Venez à la 
Parole. “Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous.” Et maintenant, Il 
est dans notre chair, Il habite parmi nous. Sortez et servez le Dieu vivant.

UN TEMPLE POUR LE DIEU D’ABRAHAM, D’ISAAC ET DE JACOB
Dr. William Soto Santiago
Samedi 24 décembre 2016
Cayey, Porto Rico
 Et maintenant, pour le Dernier Jour nous avons la promesse qu’il y aura 
un temple physique, une Grande Tente Cathédrale, à laquelle le Seigneur 
viendra dans la Colonne de Feu pour demeurer, pour se manifester dans le 
petit lieu en bois qu’il y aura dans cette Grande Tente Cathédrale.
 La même Colonne de Feu, le même Ange de l’Alliance, qui est apparu 
à Moïse dans cette flamme de feu, et qui a libéré le peuple hébreu à travers 
Moïse, et qui les a conduits à travers le désert dans l’exode et les a emmenés 
dans la terre promise ; cette même présence de Dieu, qui a été au milieu de 
Son Église, va être dans l’accomplissement de ce temple physique, de cette 
Grande Tente Cathédrale, et va faire de grandes choses.
 La plus importante va être de nous donner la foi pour être transformés et 
emmenés avec le Seigneur au Souper des Noces de l’Agneau. Et la foi pour 
l’enlèvement et la transformation tourne autour du Septième Sceau, qui sera 
ouvert complètement ; et ça va nous donner la foi pour être transformés et 
emmenés avec Christ au Souper des Noces de l’Agneau.

L’OINT DE DIEU
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 18 août 1991
Cayey, Porto Rico
 Donc, nous qui vivons à la fin du temps, nous avons vu comment la 
Colonne de Feu s’est déplacée à Porto Rico et réalise Son Œuvre à Porto Rico, 
dans les Caraïbes et dans toute l’Amérique latine, appelant et rassemblant tous 
les élus dans cet exode vers la terre promise.
 Nous sommes au temps où la Colonne de Feu est avec nous en train de se 
manifester et de réaliser ce qu’Elle a promis pour la fin du temps en faveur de 
tous les enfants de Dieu.
 C’est la Colonne de Feu en ce temps de la fin qui accomplit chaque 
promesse, à mesure que le moment arrive pour Elle d’accomplir chacune des 
promesses faites pour ce temps de la fin.
 Nous verrons bientôt la Colonne de Feu réaliser l’Œuvre qu’Elle a 
indiquée comme le Troisième Pull manifestée dans toute sa plénitude, pour 
la Fiancée (l’Épouse de l’Agneau), pour l’Église (les vierges folles) et pour 
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les perdus (qui n’en ont plus l’occasion). Et ce sera l’Œuvre de la Colonne 
de Feu, l’Œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l’Œuvre du Saint-Esprit dans Sa 
manifestation finale, voilé dans la chair humaine à la fin du temps.
 Il ne fait rien, à moins que ce ne soit par un homme oint de la Colonne 
de Feu. Et nous avons identifié dans l’Écriture et par l’Écriture qui serait 
l’homme oint de la Colonne de Feu pour la fin du temps, pour que la Colonne 
de Feu appelle, appelle par cet homme, avec la Trompette Retentissante, tous 
les élus, qu’Elle les rassemble ; et ensuite qu’Elle produise la résurrection des 
saints en Christ et ensuite la transformation de nous qui vivons.

L’EXODE VERS LE RÈGNE 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 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.

DIEU GLORIFIE SON NOM ENCORE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 19 septembre 1999
(Deuxième activité)
Guatemala, Guatemala
 Attendez jusqu’à ce que l’Ange de Jésus-Christ soit adopté, et alors vous 
verrez l’accomplissement de la Tente avoir lieu. Et ce sera pour quand ? Ce 
sera pour quand la pression viendra.
 Par conséquent, rachetons le temps en mangeant de la nourriture spirituelle, 
et en croissant spirituellement, et en mûrissant spirituellement, comme fils et 
filles de Dieu ; pour que, quand la pression viendra, si les morts en Christ 
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n’ont pas encore été ressuscités, ils soient ressuscités ; et que nous qui vivons, 
si nous ne sommes pas encore transformés, nous soyons transformés.
 Parce que c’est dans cette étape, quand la pression viendra, que ce qui 
a été vu manifesté dans le révérend William Branham temporairement et 
partiellement sera vu manifesté dans toute sa plénitude.
 Ce Troisième Pull sera dans toute sa plénitude, et là se trouvera le Nom 
Nouveau du Seigneur Jésus-Christ. Et le Nom Nouveau du Seigneur Jésus-
Christ sera glorifié, comme le Nom qu’Il a utilisé dans Sa Première Venue a 
été glorifié.
 « Je l’ai glorifié, et je le glorifierai encore (encore une fois). »
 Et « encore », alors, c’est pour la seconde fois.
 Maintenant, dans ce Troisième Pull… Le révérend William Branham 
appelle « le Troisième Pull » cette étape où la manifestation de Dieu dans toute 
Sa plénitude sera au milieu de Son Église ; et, par conséquent, il arrivera des 
choses dont nous n’avons même pas imaginé qu’elles seraient possibles. Mais 
si Dieu l’a promis dans Sa Parole, tout ce qu’Il a promis doit être accompli.
 Pour la résurrection des morts en Christ, le Troisième Pull doit venir, et 
pour notre transformation aussi ; et là vient le Nom Éternel de Dieu et le Nom 
Nouveau du Seigneur Jésus-Christ, qu’Il dit qu’Il écrira sur le Vainqueur. Et 
ce sera celui-là qui connaîtra le mystère du Nom Nouveau de Jésus-Christ et 
le mystère de Sa Venue ; et il sera adopté.
 Et quand il sera adopté, alors on verra les miracles et les prodiges les 
plus grands de toute l’histoire du christianisme ; à tel point que ça secouera 
le peuple hébreu. Et regardez ce que le peuple hébreu va dire ; la page 22 du 
livre de Citations, verset 176, à la fin, dit1 :
 176 – « Quand le Seigneur Jésus viendra chercher Son Épouse et qu’ils 
(c’est-à-dire les Hébreux) Le verront, ils diront : “C’est Celui que nous avons 
attendu, Le voilà !” Il se lèvera avec la guérison sous Ses ailes (et Ses Ailes 
sont les ministères de Moïse et d’Élie). »
 C’est pourquoi le révérend William Branham dit : « Les grands miracles, 
ce sont sous les ministères de Moïse et d’Élie2. »

Imprimé à Porto Rico

1  FRN57-1006 « Questions et réponses sur Hébreux #3 », p. 304, paragr. 734 (VGR)
2  Citations, p. 136, paragr. 1208 
[FRN64-0823M « Questions et réponses #1 », p. 769-771, paragr. 186 / 197-198 (VGR)]


