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ÉTUDE BIBLIQUE #147 – DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021
THÈME : LA BÉNÉDICTION D’OBÉIR À L’ANGE DE DIEU

Dr. William Soto Santiago
Dimanche 13 décembre 1998

(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico

Écriture de base : Exode 23:20-23

LIVRE DES SCEAUX
La Brèche – P. 70
Rev. William M. Branham
 29 Ce Livre scellé de Sept Sceaux est révélé au temps des Sept 
Tonnerres d’Apocalypse 10, là, si vous prenez des notes. Prenons donc 
Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre, avant 
que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, 
écoutez :
 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une 
nuée ; au-dessus de sa tête… l’arc-en-ciel…
 30 Si vous remarquez, c’est Christ, vous voyez. En effet, dans l’Ancien 
Testament, Il était appelé l’Ange de l’Alliance. Et Il vient tout droit aux 
Juifs, là, car, pour ce qui est de l’Église, c’est terminé. Voyez ? Très bien.
 … et son visage… comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes 
de feu.
 31 Vous vous souvenez de cet Ange, dans Apocalypse 1 ? Même chose. 
Un ange, ça veut dire un “messager”. Et Il est le Messager pour Israël. 
Voyez ? L’Église a été enlevée, vous voyez, là, ou Elle est sur le point 
d’être enlevée. Il vient chercher Son Église. Maintenant, regardez bien.
 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert…
 32 Or, ici, Il était fermé, ici, et scellé ; et ici, Il est ouvert. Il a été 
ouvert. Depuis ce temps où Il avait été scellé, — ce que nous abordons ce 
soir, — voilà maintenant le Livre ouvert.

LIVRE DES SCEAUX
Le Sixième Sceau – P. 412
Rev. William M. Branham
 [202] Et presque au même moment où l’antichrist entre pleinement en 
scène, Dieu aussi, Il entre pleinement en scène, pour racheter le tout.
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LIVRE DES SCEAUX
Le Sixième Sceau – P. 429
Rev. William M. Branham
 [351] Pas seulement ici, mais dans le monde entier, la chose est 
polluée !
 352 Et le monde, la nature (Dieu ait miséricorde !), le monde entier 
est… et il éprouve les douleurs de l’enfantement. Le monde essaie ; 
elle est “en travail”, a dit Ésaïe. Qu’est-ce qu’il y a ? Elle est en… elle 
essaie de donner naissance à un nouveau monde, pour le Millénium, où 
tout…?… Elle essaie d’enfanter un nouveau monde, pour un nouveau 
peuple qui ne péchera pas et qui ne la polluera pas. C’est vrai. Elle 
est en travail. Voilà la raison pour laquelle… nous sommes en travail, 
Christ, pour enfanter l’Épouse. Tout est en travail, tout gémit. Vous 
voyez, quelque chose est sur le point d’arriver.
 353 Et ce Sixième Fléau lui donne libre cours. Frère, le tremblement 
de terre l’éventre, et les étoiles sont secouées ; les volcans seront en 
éruption, et la terre va se renouveler. Une nouvelle éruption de lave va 
jaillir du centre de la terre. Et elle va s’ébouler, de tous côtés, partout, 
partout, en tournant sur elle-même là-bas.
 354 Et un matin, je vous le dis, quand Jésus et Son Épouse reviendront 
sur terre, il y aura là un paradis de Dieu, tel que… Oh ! là là ! ces vieux 
guerriers du combat, ils vont s’y promener avec leurs amis et leurs bien-
aimés. L’air s’emplira des hymnes d’une armée d’Anges. “Oh, tu as 
fait du bon travail, Mon bon et fidèle serviteur. Entre dans les joies du 
Seigneur qui ont été préparées pour toi, celles que tu aurais dû connaître 
à l’époque, avant qu’Ève envoie rouler le ballon dans le péché.” Amen !

DIEU SE REFLÈTE
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 25 décembre 1992
Cayey, Porto Rico
 Maintenant, dans le ciel Dieu montre les choses qu’Il fera ensuite 
sur la Terre.
 Nous trouvons aussi que les sept anges messagers retourneront 
avec les élus des âges dont ils ont été les messagers : ils retourneront à 
la résurrection des morts en Christ, ils retourneront en ce temps de la 
fin ; et ils s’uniront à l’Ange Messager qui a été très différent pour le 
septième ange messager ; et ils seront ici sur la Terre, dans une grande 
réunion qu’on effectuera à la fin du temps.
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 Pour cette raison, on a montré au septième ange messager une 
infinité d’événements qu’on réalisera à la fin du temps, où la gloire de 
Dieu sera manifestée et où la Colonne de Feu effectuera une infinité de 
choses plus grandes.
 Et il lui a été dit…, ou il a plutôt dit : « J’ai vu… La Colonne de 
Feu qui m’accompagne toujours, j’ai vu qu’Elle m’a quitté, et Elle est 
allée parler à une autre personne. » Et il dit qu’il est ensuite allé dans 
cet endroit où la Colonne de Feu parlait à une autre personne, et il dit : 
« Et moi, ce que j’ai vu et écouté là, je dois l’emporter avec moi dans 
la tombe ; parce qu’il m’a été dit : “C’est le Troisième Pull, et tu n’En 
parleras à personne” », comme il en avait parlé, les autres fois, aux gens 
d’autres étapes précédentes du Programme Divin.
 Pour avoir fait connaître les deux pulls précédents, il a eu beaucoup 
de problèmes, et l’Œuvre de Dieu a eu beaucoup de problèmes ; mais 
il dit que l’Ange lui a dit : « Je te rencontrerai là, et tu ne parleras à 
personne de ce qu’est ce Troisième Pull ; tu ne parleras à personne de 
ce que tu as vu et écouté là. »
 Il lui a aussi été dit : « Te souviens-tu du nom que tu cherchais 
quand tu as vu la vision pour la première fois, quand tu as su à propos de 
ça ? » Toutes ces choses sont reliées, parce que le Nom Éternel de Dieu 
sera là.
 Maintenant, Il réalisera une Œuvre très grande et très importante en 
faveur de tous les enfants de Dieu, commençant par les premiers-nés de 
Dieu ; et ensuite ça continuera avec le reste des enfants de Dieu et avec 
le peuple hébreu.

VEILLÉE : SONGES ET VISIONS
DU RÉVÉREND WILLIAM MARRION BRANHAM
Dr. William Soto Santiago 
Mardi 24 décembre 1991
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 Et ici, ces visions et songes que Dieu a donnés à notre frère 
Branham, et dont frère Branham lui-même a quelques fois peut-être 
pensé qu’ils s’accompliraient en lui, sous son ministère, opérant en lui-
même, ce sont des visions et songes qui s’accompliraient (s’ils ne se 
sont pas accomplis en lui), qui s’accompliraient plus tard dans le même 
ministère d’Élie, mais dans sa cinquième manifestation ; parce qu’entre 
le ministère du quatrième Élie, et le cinquième Élie et second Moïse, il 
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n’y a pas de ministère intermédiaire : c’est le ministère de Christ avec 
Ses Anges, c’est-à-dire le ministère de Christ avec l’esprit et la vertu de 
Moïse et d’Élie, ce qui arrive à Élie dans sa cinquième manifestation.
 Donc, toute chose qui ne s’est pas accomplie sous le ministère de 
notre frère Branham s’accomplira sous le ministère du Seigneur avec 
Ses Anges en ce temps de la fin.
 […] … voyons ici…, parce que c’est que la 26 dit [Citations]1 :
 216 – « Ainsi, il semble que je pourrais peut-être continuer jusqu’à 
ce que la tente commence, ou n’importe où qu’IL A CHOISI POUR 
COMMENCER À PROCLAMER SON NOM D’UNE NOUVELLE 
MANIÈRE. »
 D’une nouvelle manière, parce que dans chaque dispensation Dieu 
proclame Son Nom de la manière correspondant à cette dispensation.
 Et pourquoi la Vision de la Tente ne s’est-elle pas accomplie dans 
notre frère Branham ? Parce qu’il était dans la deuxième dispensation 
et ce sont des promesses qui correspondent à la troisième dispensation, 
à la fin, à un certain moment ; pas au moment où les personnes veulent, 
mais au moment où Dieu l’a fixé.
 Et sous ce mystère de la Vision de la Tente il y a une infinité de 
choses qui doivent seulement être connues par l’instrument que Dieu 
va utiliser pour ce moment, pour qu’il n’y ait pas d’imitations ; parce 
que, comme beaucoup de personnes ont connu les pulls qui se sont 
manifestés dans notre frère Branham, et qu’il les a fait connaître et 
en a fait connaître la mécanique, des imitateurs ont surgi, qui ont fait 
beaucoup de mal au ministère de notre frère Branham.
 Et bien qu’il n’ait pas perdu le ministère, il a perdu beaucoup de 
bénédictions et le peuple aussi, parce qu’ils ont alors regardé à d’autres 
personnes qui ont surgi ; peut-être de bonnes personnes aussi, voulant 
aider, mais elles n’ont pas aidé, mais elles ont fait du mal.
 Et la faute…, disons, et la responsabilité de ça, l’Ange l’a placée à 
notre frère Branham, car il lui a dit2 : « Ce que je t’ai dit de ne pas faire, 
c’est ce que tu as fait ! » Et qu’est-ce qu’il a fait ? Il s’est mis à expliquer 
ces pulls, ces deux pulls précédents, et beaucoup de personnes ont surgi 
et ont fait la même chose que frère Branham a faite.
 Mais pour ce Troisième Pull, dans le plein accomplissement de la 
Vision de la Tente, il dit qu’il n’y aura pas d’imitateurs. Ça montre que 
là où s’est relâché le messager où se sont manifestés les deux pulls 
précédents, là ne se relâchera pas le messager où se manifestera ce 
1  58-1003 « Regarder à l’invisible », paragr. 5 (SHP)
2  Citations, p. 12, paragr. 97
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Troisième Pull dans toute sa plénitude.
 Le précurseur de la Venue du Seigneur a été un messager d’un âge, 
et le précurseur dans une brèche entre le septième âge et le huitième 
âge ; mais le messager où s’accomplira dans toute sa plénitude la Vision 
de la Tente, et toutes ces visions, et toute cette Œuvre qu’Il a promise, 
qui ne s’est pas accomplie dans notre frère Branham, sera un messager 
dispensationnel, avec un Message dispensationnel, avec lequel il fera 
connaître d’une nouvelle façon le Nom du Seigneur, qui est le Nom 
Nouveau du Seigneur, dont Il dit3 : « J’écrirai sur lui le Nom de mon 
Dieu, et le Nom de la Ville de mon Dieu, et mon Nom Nouveau. »
 C’est le Nom qu’Il fera connaître d’une nouvelle façon, parce qu’Il 
le fera connaître dans une nouvelle dispensation aussi.

QUE DIEU BÉNISSE NOS BUTS POUR
LA GRANDE TENTE CATHÉDRALE
Dr. William Soto Santiago
Samedi 19 juillet 2014
(Par voie téléphonique de Cayey, Porto Rico, à São Paulo, Brésil)
 C’est dans cette étape de Pierre Angulaire où la Colonne de Feu 
volera vers une Grande Tente Cathédrale qui aura cette étape ou âge, et 
où il y aura une petite chambre en bois, où sera la présence de la Colonne 
de Feu, qui est Christ en Saint-Esprit, où sera l’Ange qui accompagnait 
le révérend William Branham, et où le révérend William Branham est 
allé.
 Il a été là en train de voir tout ce qui arrivait ; et il l’a aussi écouté, 
il a écouté un nom, qu’il cherchait après pour voir quel était ce nom. 
Mais il ne lui a pas été permis de parler de ce qu’il a vu là et du nom 
qu’il cherchait après l’avoir vu et écouté dans cette petite chambre ; 
dans laquelle entraient des malades, des paralytiques, des aveugles et 
d’autres personnes malades, avec différents problèmes. Ils entraient 
par une porte et sortaient guéris par une autre porte, et ils rendaient le 
témoignage de la maladie ou des problèmes de santé qu’ils avaient eus, 
physiques, et qu’ils avaient été guéris ; mais quand on leur demandait : 
« Qu’est-ce qui s’est passé là ? », ils ne pouvaient pas l’expliquer, ils 
ne savaient pas comment ça s’était passé ; mais qu’ils avaient avant 
une certaine maladie ou un problème physique, et maintenant ils ne 
l’avaient plus.
 Le révérend William Branham a dit que l’Ange lui a dit : « Ce sera 
le Troisième Pull, et tu n’En parleras à personne. » Et le Troisième Pull 
3  Apocalypse 3:12
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est une pleine manifestation de Christ en Saint-Esprit au milieu de Son 
Église au Dernier Jour, où Il lui donnera la foi pour être transformés et 
emmenés avec Christ au Souper des Noces de l’Agneau.
 Par conséquent, le but de l’Église du Seigneur Jésus-Christ sera 
d’arriver à l’accomplissement de cette Vision de la Tente, où chaque 
croyant en Christ du Dernier Jour recevra la foi pour être transformé. 
Peu importe le pays où il se trouvera, il lui arrivera jusque-là via satellite 
ou internet, ou de différentes façons, comme des enregistrements, et il 
sortira aussi à travers des livres et aussi à travers la presse ; et, par 
conséquent, ce sera le réveil du Dernier Jour pour l’Église du Seigneur 
Jésus-Christ, qui sera produit par la Voix de Christ, l’Ange de l’Alliance, 
criant comme lorsqu’un lion rugit et sept tonnerres faisant entendre 
leurs voix, conformément à Apocalypse, chapitre 10 ; parce que ce 
sont les Sept Tonnerres d’Apocalypse, qui est la Voix de Christ, qui 
donnera le réveil final à Son Église et lui donnera, par conséquent, la foi 
d’enlèvement, la foi pour être transformés et enlevés.
 C’est pourquoi l’Église du Seigneur Jésus-Christ, au Dernier Jour, 
travaillera dans le Programme Divin pour la construction de cette Grande 
Tente Cathédrale que le révérend William Branham a vue ; parce que 
ce sera là la manifestation de Christ en Saint-Esprit au Dernier Jour, 
et donnant le réveil final à Son Église, et lui donnant la foi pour être 
transformés et enlevés. Peu importe où les personnes se trouveront, tout 
sera retransmis de là à d’autres nations.
 Par conséquent, l’important, c’est que tous soient bien unis en train 
de travailler dans le Programme Divin qui a été promis pour être réalisé 
par Christ dans une Grande Tente Cathédrale ; ce pour quoi l’Église 
du Seigneur Jésus-Christ, dans l’étape d’Âge de la Pierre Angulaire, 
travaillera dans le projet de la construction de cette Grande Tente 
Cathédrale qui a été montrée au révérend William Branham. Et Christ 
soutiendra cette promesse pour l’accomplissement de cette Vision de la 
Grande Tente Cathédrale.
 Et ensuite, tous ceux qui auront travaillé dans ce projet pourront 
dire : « J’ai une petite part dans ce projet. J’ai une petite part dans ce 
Programme Divin qui a été promis pour être réalisé au Dernier Jour », 
comme ceux qui ont travaillé dans la construction de l’arche de Noé 
pouvaient dire : « J’ai une petite part dans la construction de l’arche de 
Noé. »
 Par conséquent, tout comme c’était un signe grand et final pour les 
antédiluviens que le temps était arrivé où un jugement divin tomberait 
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sur la Terre avec un déluge, de même ce sera un grand signe pour 
l’humanité que le temps est arrivé pour le jugement divin de tomber 
sur la race humaine, lequel va éclater au temps de la grande tribulation ; 
mais avant, la Vision de la Grande Tente Cathédrale sera un signe 
important pour toute l’humanité.
 Par conséquent, nous vivrons comme aux jours de Noé, où il y a 
eu un signe physique : l’arche de Noé ; pour le Dernier Jour, il y aura 
un signe physique où la manifestation de Dieu va être dans toute Sa 
plénitude, et il y aura ainsi une Grande Tente Cathédrale, que Dieu a 
montrée au révérend William Branham.
 Par conséquent, l’Église du Seigneur Jésus-Christ, dans cette étape 
finale de Pierre Angulaire, à laquelle elle montera…, tout comme elle 
est montée d’un âge à l’autre ; et elle est montée dans les trois étapes 
précédentes : elle est montée de l’âge luthérien à l’âge wesleyen, et 
de l’âge wesleyen elle est montée à l’âge pentecôtiste. Après l’âge 
pentecôtiste, on monte à l’Âge de Pierre Angulaire, un âge pour le 
rétablissement de toutes choses ; pour le rétablissement, surtout, des fils 
et filles de Dieu à la vie éternelle physique, à l’obtention de l’adoption, 
qui sera la rédemption du corps : la transformation des vivants pour 
avoir des corps éternels, immortels et glorifiés, et la résurrection des 
morts en Christ dans des corps éternels, immortels, jeunes et glorifiés, 
comme le corps glorifié de notre Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur.
 Par conséquent, allez de l’avant avec le but de Christ et de Son 
Église, le but de la Grande Tente Cathédrale. Et que Dieu bénisse votre 
but de cette Grande Tente Cathédrale.
 Les ministres et les épouses et les collaborateurs : que Dieu vous 
bénisse et vous utilise grandement dans Son Œuvre correspondant à ce 
temps de la fin ; et que la Vision de la Tente devienne bientôt une réalité ; 
et qu’au temps convenable s’accomplisse, dans l’accomplissement de 
la Vision de la Tente, s’accomplisse ce qui a été montré au révérend 
William Branham : le Troisième Pull, qui sera la manifestation de Christ 
en Saint-Esprit au milieu de Son Église, apportant le réveil final à Son 
Église.

SALUTATION D’ANNIVERSAIRE
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 14 juin 2013
Cayey, Porto Rico
 Il y a une grande bénédiction dans ce projet ; et beaucoup de 
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prophéties correspondant au temps de la fin vont s’accomplir, nous 
allons les voir ; ce lieu va être utilisé, conformément au Programme 
Divin, pour quelque chose de grand de la part de Dieu qu’Il va faire.
 Il a promis d’être avec nous, Il a promis que Son Esprit sera avec 
nous ; et, par conséquent, là où Il est, là est l’Œuvre de Dieu à être 
réalisée ; et de là elle s’étend à d’autres endroits, à d’autres nations, à 
d’autres peuples.
 Par conséquent : « Travaillez. » C’est ce qu’il est dit : « Fortifiez-
vous et travaillez. » Parce qu’il est temps d’être fortifiés et de travailler 
dans le Programme Divin. Et ça, c’est une partie du Programme Divin 
physiquement, mais qui a en dedans un élément spirituel du Programme 
Divin.
 Par conséquent, travaillez de tout votre cœur dans l’Œuvre du 
Seigneur dans ce domaine de la construction de cette Grande Tente 
Cathédrale ; et ensuite nous verrons ce que Dieu va faire, et ce sera 
comme Il a dit que ça va être pour ce temps de la fin.
 Après ça, vous verrez aussi des tremblements de terre, des raz-de-
marée : Dieu va secouer les cieux et la terre ; mais avant, il y a une 
grande bénédiction pour tous les croyants en Christ.
 Que Dieu vous bénisse ; et continuez à travailler fortifiés dans 
l’Œuvre de Dieu, dans la construction de la Grande Tente Cathédrale ; 
ce dont nous voyons, dès l’obtention des terrains, que c’est un miracle. 
Obtenir tous ces terrains a été un miracle, et la construction de la 
Grande Tente Cathédrale est un autre miracle ; c’est la main de Dieu 
qui intervient pour que tout se produise conformément au Programme 
Divin.
 Nous travaillons tous dans ce Programme, dans le projet de 
construction le plus important de la planète Terre. Il n’y en a pas d’autre 
plus important. Comme quand Salomon a construit le temple : le plus 
grand projet sur la planète Terre était la construction du temple, parce 
que c’est une maison pour Dieu.

Imprimé à Porto Rico


