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THÈME : LES PENSÉES DE DIEU EXPRIMÉES

AU DERNIER JOUR 
Dr. William Soto Santiago

Dimanche 13 décembre 1998
Cayey, Porto Rico

Écritures de base : Apocalypse 22:16 / Ésaïe 55:1-13

LIVRE DES SCEAUX
Le Quatrième Sceau – P. 282
Rev. William M. Branham
 67 La Parole Elle-même est Esprit. C’est l’Esprit sous forme 
de Parole. Et alors, vous voyez, quand Elle est vivifiée, ou 
animée, l’Esprit de la Parole se met à œuvrer et Il agit. Voyez ? 
C’est que…
 68 Maintenant, regardez bien. Il faut qu’une pensée soit une 
pensée, avant de pouvoir être une parole. Ensuite, une fois 
qu’une pensée est formulée, c’est une parole. Maintenant, ceci, 
c’est la Pensée de Dieu, qu’Il a placée dans la Parole. Et ensuite, 
quand nous La recevons de Lui, Elle devient une Parole.

LIVRE DE CITATIONS – P. 165
Essayer de rendre un service à Dieu1

Shreveport, Louis., 65-11-27B
Rev. William M. Branham
 1470 – « Un prophète, il faut que ce soit la bouche de Dieu 
qui parle, et non ses propres pensées. Vous voyez, il est si 
complètement abandonné à Dieu, il ne voudrait pas blesser, mais 
il doit dire ce que Dieu dit, parce que lui-même, il ne contrôle 
pas Cela. »

1  FRN65-1127B « Essayer de rendre un service à Dieu, sans que ce soit la volonté de 
Dieu », p. 29, paragr. 195 (VGR)
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LIVRE DE CITATIONS – P. 168
L’Enlèvement2

Yuma, Ariz., 65-12-04
Rev. William M. Branham
 1502 – « Maintenant, souvenez-vous que la Parole du 
Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il 
est un réflecteur de la Parole de Dieu. Il ne peut rien dire… Il 
ne peut pas dire ses propres pensées ; il peut seulement dire ce 
que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu’il essaya 
de vendre ses droits, dit : “Comment un prophète peut-il dire 
quelque chose que Dieu n’ait pas mis dans sa bouche ?” C’est 
une chose que Dieu fait, qui vous empêche de dire quelque chose 
d’autre. Vous êtes né ainsi. / Mais personne ne le faisait [juger] 
pour un prophète, parce qu’il était absolument la Parole de Dieu. 
Il était cette Parole dans son jour. Vous voyez. Dieu se reflétait. »

LIVRE DES SCEAUX
Le Troisième Sceau – P. 238
Rev. William M. Branham
 [98] Dieu a habité avec nous dans la chair. Il était la Parole.
 99 Avant d’être une Parole, c’est une pensée. Et une pensée doit 
être créée. Très bien. Donc, les pensées de Dieu sont devenues 
création, quand elles ont été prononcées, par une Parole. Ainsi, 
quand Il vous présente cela sous forme de pensée, Sa pensée, 
et qu’elle vous est révélée, alors elle reste toujours une pensée, 
jusqu’à ce que vous la prononciez. C’est pourquoi…
 100 Moïse est allé prier. Cette Colonne de Feu était autour de 
lui, et Il a dit : “Va, dirige ton bâton vers l’orient, et dis, fais venir 
‘des mouches’.”
 101 Il n’y avait pas de mouches. Mais il est allé, il a levé son 
bâton, et il a dit : “Qu’il y ait des mouches.” Il n’y avait encore 
aucune mouche. Il est reparti. Mais les paroles, la pensée de Dieu 
avait été prononcée. Maintenant que c’est une parole, cela doit 
arriver.

2  FRN65-1204 « L’Enlèvement », p. 25-26, paragr. 134 / 137 (VGR)
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LA VOIX DU SIGNE
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 5 juin 2015
Cayey, Porto Rico
 Derrière les signes se trouve toujours la Voix de Dieu, la 
Parole de Dieu. Si la Parole, le Message de Dieu pour le temps 
où la personne vit ne s’y trouve pas, les signes n’ont pas de 
valeur positive pour les enfants de Dieu ; parce que les faux 
prophètes font des signes aussi, mais la Voix de Dieu pour le 
temps où l’on vit ne les suit pas. Par conséquent, les signes 
attirent les personnes, les signes qui viennent de la part de Dieu, 
pour que la personne écoute la Voix de Dieu.
 Maintenant, le prophète a eu ce premier signe dans la main, 
Premier Pull ; ensuite, il a eu le deuxième signe, qui discernait 
les pensées du cœur des personnes par l’Esprit de Dieu. Derrière 
le signe se trouvait aussi la Voix de Dieu qui parlait au peuple.
 Le signe, c’est pour attirer l’attention du peuple, pour qu’il 
s’asseye et écoute la Voix de Dieu.
 Ensuite, il y a un autre signe, un autre pull, un Troisième 
Pull, dont il a été donné un échantillon à travers le révérend 
William Branham, qui a eu ce troisième signe, ce Troisième 
Pull, derrière lequel se trouvait la Voix de Dieu.
 Ce troisième signe apportera au Dernier Jour, à l’Église 
du Seigneur Jésus-Christ, la Voix de Dieu, la Parole de Dieu 
pour le temps de la fin. Par ce Troisième Pull manifesté dans le 
révérend William Branham, la Parole était parlée et ensuite les 
choses arrivaient. C’était la Voix de Dieu, la Voix créatrice de 
Dieu à travers un homme, le Saint-Esprit qui parlait au peuple.
 Ce troisième signe, ce Troisième Pull, va se répéter dans 
l’accomplissement de la vision qui a été donnée au révérend 
William Branham : la Vision de la Tente. Là va se trouver, à une 
certaine époque, le signe du Troisième Pull et, par conséquent, 
là va se trouver la Voix de Dieu en train de parler à Son peuple, 
à Son Église ; et après Il parlera au peuple hébreu.
 Maintenant, si c’est la Voix de Dieu qui se trouve dans 
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chaque temps derrière ces signes divins : là, au temps de Moïse, 
ces signes se trouvaient au milieu du peuple hébreu ; ensuite, 
dans la Nouvelle Alliance, ces signes seront manifestés dans 
l’Église du Seigneur Jésus-Christ.
 Nous les avons déjà vus manifestés dans le révérend William 
Branham, le premier et deuxième signe, et il nous a été donné un 
échantillon de ce que sera le troisième signe : le Troisième Pull 
au milieu de l’Église du Seigneur Jésus-Christ. Il a été donné un 
échantillon, à travers le révérend William Branham, de ce que 
Dieu va faire au Dernier Jour dans toute Sa plénitude.
 Là, alors, se trouvera la Parole de Dieu, la Voix de Dieu en 
train de parler à Son Église au Dernier Jour, et de lui révéler ce 
que l’Église a besoin de connaître pour avoir la foi pour être 
transformée et emmenée avec Christ au Souper des Noces de 
l’Agneau.
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