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ÉTUDE BIBLIQUE #148 – VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
THÈME : SALUTATION À DE VAILLANTS

HOMMES ET FEMMES
(« Les Vaillants Hommes et Femmes du Fils de David » et

« Les Hommes et Femmes d’Affaires de l’Évangile du Royaume »)
Dr. William Soto Santiago

Vendredi 19 août 1998
(Deuxième activité)

Pachuca, Hidalgo, Mexique

LIVRE DES SCEAUX
Le Sixième Sceau – P. 422-423
Rev. William M. Branham
 288 Maintenant regardez bien, ici. Quand ces prophètes prophétisent, 
alors, ils… Si quelqu’un les maltraite, leur fait du mal, “du feu sort de leur 
bouche”, le Feu du Saint-Esprit, la Parole. La Parole, c’est Dieu. La Parole, 
c’est du Feu. La Parole, c’est l’Esprit. Voyez ? “Sort de leur bouche.”
 289 Observez Moïse. Voyons ce qui sortait de sa bouche. Eux, Israël, 
ils se sont mis à, ce qu’ils faisaient là, les… Je veux dire, l’Égypte, ils 
maltraitaient les Juifs. Moïse… Eh bien, ils refusaient de les laisser partir. 
Pharaon refusait. Dieu a mis les paroles dans la bouche de Moïse. Vous 
voyez, ce sont les pensées de Dieu qui sont entrées dans le cœur de Moïse ; 
maintenant il va là-bas, pour les exprimer, alors elles deviennent la Parole. 
Il a étendu sa main, et il a dit : “Qu’il y ait des mouches”, et les mouches 
sont venues. Observez, ici.
 Si quelqu’un… leur fait du mal, du feu sort de leur bouche et dévore 
leur ennemi…
 290 Voyez ? Voilà. Ils peuvent prononcer ce qu’ils veulent, et voilà, cela 
arrive. Amen !
 … et si quelqu’un… leur fait du mal, il faut qu’ils soient tués de cette 
manière.
 291 Frère, Dieu passe vraiment à l’action ici !
 Ils ont le pouvoir de fermer les cieux, afin qu’il ne tombe point de 
pluie pendant les jours de leur prophétie…
 292 Élie, il sait faire cela ; il l’a déjà fait. Amen ! Moïse sait faire cela ; 
il l’a déjà fait. C’est dans ce but-là qu’ils ont été gardés. Maintenant… 
Amen !
 293 Je pourrais dire quelque chose de vraiment bien ici, mais il vaudrait 
mieux que je le retienne jusqu’à demain soir. Voyez ? Très bien.
 … et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la 
terre de… plaies, chaque fois qu’ils le voudront.



- 2 -

 294 Qu’est-ce ? Qu’est-ce qui peut produire ces choses, à part la 
Parole ? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Voilà. Ce 
sont eux qui amènent ce Sixième Sceau. Ils le dévoilent et ils l’ouvrent. 
C’est la Puissance de Dieu, pour suspendre le cours de la nature. Vous 
voyez, le Sixième Sceau, c’est la nature qui suspend complètement son 
cours. Vous saisissez maintenant ? Voilà votre Sceau. Qui fait cela ? Ce 
sont les prophètes, de l’autre côté de l’Enlèvement. Par la Puissance de 
Dieu, la Parole de Dieu, ils condamnent tout simplement la nature. Ils 
peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang, le 
soleil peut se coucher, ou quoi encore, à leur commandement. Amen !
 295 Voilà. Voilà. Voyez ? Vous voyez les Sceaux qui se sont ouverts, 
là-bas, au long de l’âge de l’église, qui ont montré les martyrs ?
 296 Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là, avec la 
Parole de Dieu, pour contrôler la nature comme ils le veulent. Ils ébranlent 
la terre. Et c’est par là qu’on peut voir précisément qui le fait. Ce sont 
Moïse et Élie, puisque voilà leur ministère représenté de nouveau, ce sont 
ces deux hommes. Oh ! là là ! Le voyez-vous maintenant ? Vous voyez ce 
qu’est le Sixième Sceau ? Ce sont ces prophètes. Maintenant remarquez. 
Que ça ne vous achoppe pas, là. Mais observez qui a ouvert ce Sceau : des 
prophètes ! Voyez ? Fiou ! Amen ! Voilà.
 297 Oh, nous vivons au jour de l’aigle, frère, dans les hauteurs, la tête 
au niveau des nuages !
 298 Ils ont ouvert ce Sixième Sceau. Ils ont le pouvoir de le faire. 
Amen ! Voilà votre Sixième Sceau qui s’ouvre. Voyez ?

LA LUTTE POUR LE TRÔNE
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 1 juillet 2001
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 [Apocalypse 3:21]
 « 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 trône. »
 Et maintenant, nous pouvons voir qu’il y a une lutte, il y a une lutte ; 
et à mesure que nous nous approchons de cette bataille finale, où il viendra 
une pression contre l’Église-Fiancée du Seigneur Jésus-Christ, de la part 
de Christ viendra toute Sa puissance pour nous donner la Grande Victoire 
dans l’Amour Divin ; parce que l’amour est ce qui conquiert tout, et il 
conquiert même le diable.
 Par conséquent, il n’y a pas d’autre façon pour réaliser cette bataille. 
C’est une bataille, une lutte dans l’amour divin ; et la victoire est 
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prophétisée : ce sera la Grande Victoire dans l’Amour Divin.
 Tout comme le roi David, avant d’être couronné roi, a eu de vaillants 
hommes qui ont lutté à ses côtés et qui, après que David a été couronné… ; 
parce qu’ils ont lutté en faveur de David pour que le moment arrive pour 
David d’être couronné, parce qu’ils ont reconnu que David avait été oint 
pour être le roi sur le peuple hébreu, avait été oint comme roi. Le huitième 
fils d’Isaï avait été oint pour occuper le Trône de l’Éternel sur la Terre au 
milieu du peuple hébreu, tout comme le huitième ange messager serait 
aussi oint pour s’asseoir avec Christ sur Son Trône.
 Et maintenant, ils ont reconnu, ces vaillants hommes de David ont 
reconnu cette onction qui était sur David, et ils ont lutté main dans la main 
avec David jusqu’à l’instant où ils ont obtenu la victoire finale. Ils ont eu 
beaucoup de batailles, il y a eu beaucoup de guerres ; dans quelques-unes, 
alors, ils ont dû s’enfuir (quelques fois) ; mais l’important, c’est le résultat 
final.
 On peut perdre quelques batailles, mais on peut gagner la guerre ; 
l’important, c’est le résultat final : qui gagnera la guerre. Et la guerre est 
prophétisée pour être gagnée par Christ et Son Église, où sera l’Ange du 
Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, la bataille finale nous donnera la 
victoire finale dans l’amour divin.
 Et maintenant, ces vaillants hommes (dit le révérend William Branham) 
qui ont lutté en faveur de David, aux côtés de David ; le révérend William 
Branham dit que, quand David est arrivé au pouvoir, ils ont été placés dans 
des positions très importantes dans son royaume. L’Écriture dit : « Si nous 
souffrons avec Lui (avec Christ), nous régnerons avec Lui. »

EN FACE DU JOURDAIN
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 4 janvier 1987
Cayey, Porto Rico
 La victoire, nous l’avons déjà vue dans les deux visions du septième 
messager. La victoire sera sûre, même si la bataille sera dure. S’il nous 
a vus avec crainte, avec peur, attendez que ce moment arrive. Pour cette 
raison, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et prends 
courage. Ne laisse pas quelqu’un d’autre prendre ta couronne. Ne laisse 
personne l’enlever de tes mains, après l’avoir eue pendant si longtemps ; 
parce que c’est à vous. Cette bénédiction, Il l’a promise pour vous, et 
vous ne pouvez pas vous payer le luxe de perdre cette bénédiction ; parce 
qu’après vous diriez comme Ésaü : « Et n’y a-t-il pas d’autre bénédiction 
pour moi ? »
 La Bénédiction du Premier-Né, des premiers-nés de Dieu, nous ne 
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pouvons pas la vendre ni par peur, ni pour un plat de lentilles, mais être 
fidèles, courageux et forts en ce temps de la fin.

MINISTRES DISPOSÉS À RECEVOIR
LES INSTRUCTIONS DE DIEU
Dr. William Soto Santiago
Samedi 18 octobre 2014
Quito, Équateur
 Le révérend William Branham a dit que le Troisième Pull, quand il 
a écouté les Tonnerres faire entendre leurs voix, ils ont parlé dans une 
langue inconnue pour lui ; mais elle va être connue pour ceux qui doivent 
être dans cette étape. Et tout ça, c’est lié à la Vision de la Tente.
 La Vision de la Tente deviendra une réalité en ce temps de la fin, dans 
l’étape de Pierre Angulaire ; non pas dans l’étape de Laodicée, qui a été le 
dernier des sept âges. Le messager de cette septième étape a essayé d’en 
faire une réalité pour son âge, mais ça ne lui a pas été possible, parce que 
ce n’était pas pour lui ni pour son âge. C’est pour notre temps.
 Et tous les élus de Dieu du Dernier Jour travailleront dans ce projet 
divin, en recevant la connaissance de comment travailler dans ce projet 
divin ; et en le faisant de tout leur cœur. Et par la foi nous conquerrons 
cette promesse divine correspondant à ce temps de la fin. Et toutes les 
autres promesses que n’ont pas pu conquérir les autres messagers d’âges 
passés et leur groupe, et qui sont des promesses pour le Dernier Jour, nous 
les conquerrons.
 Comme Dieu a dit à Josué, d’être courageux et fort, il en est de même 
pour nous. Par la foi, les vainqueurs de la foi de temps passés, les vaillants 
de Dieu de chaque temps, ont conquis les promesses de Dieu pour leur 
temps.
 Et maintenant, où sont les vaillants du Dernier Jour ? Nous sommes 
ici présents en train de travailler pour conquérir toute promesse qui nous 
correspond ; parce que toutes les promesses qui correspondent au Dernier 
Jour, elles correspondent à nous, qui sommes ceux du temps de la fin, ceux 
du Dernier Jour, qui vivraient en ce temps de la fin.
 Par conséquent, nous travaillons d’après les instructions de la part de 
Dieu par Son Esprit en ce temps de la fin ; et c’est là que se trouve la 
réussite : travailler d’après les instructions de Dieu pour notre temps, ainsi 
que c’était pour chaque âge et le messager de chaque âge avec son groupe.
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