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ÉTUDE BIBLIQUE #149 – DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
THÈME : LA TRAJECTOIRE DU TEMPLE DE DIEU

Dr. William Soto Santiago
Dimanche 20 décembre 1998

Cayey, Porto Rico

Écriture de base : Saint Jean 2:18-22

LIVRE DES ÂGES
L’Âge de l’Église de Philadelphie – P. 306
Rev. William M. Branham
 Or, non seulement Il donne des couronnes, mais Il dit que ceux qui 
font partie de l’épouse deviendront des colonnes dans le temple de Dieu. 
Mais le temple de Dieu, qu’est-ce que c’est ? Jésus parlait de Son corps en 
disant que c’était là le temple. Et c’était bien ce qu’il était. Son corps était 
le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes Son corps, c’est la 
vraie Église qui est le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. 
Maintenant Il va faire de celui qui vaincra une colonne dans ce temple. 
Mais qu’est-ce qu’une colonne ? Une colonne, en fait, c’est une partie 
de la fondation, car elle soutient la superstructure. Gloire à Dieu ! voilà 
qui met le vainqueur sur le même plan que les apôtres et les prophètes, 
car il est dit dans Éphésiens 2.19-22 : “Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, 
gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des 
apôtres et des prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la pierre angulaire. 
En Lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint 
dans le Seigneur. En Lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation 
de Dieu dans l’Esprit.” Oui, ce verset 22 dit bien que nous faisons, comme 
eux, partie de l’édifice. Tout a dû passer par la PORTE (Jésus) et fait partie 
de ce corps, ou temple. Or, quand Dieu place un homme dans le temple 
pour en faire une colonne, qu’Il fait de lui une partie de ce groupe qui 
constitue le fondement, que fait-Il en réalité ? Il lui donne la révélation de 
la Parole et de Lui-même, parce que c’est exactement ce qu’ont reçu les 
apôtres et les prophètes. Matthieu 16.17. Il est là, dans la Parole. C’est là 
qu’il se tient. Personne ne peut l’en faire sortir.
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LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL À DANIEL
Rev. William Marrion Branham
Dimanche 30 juillet 1961 [FRN61-0730E, p. 68 (VGR)]
Jeffersonville, Indiana, États-Unis
 [127] Quand le Tabernacle est érigé, que la résurrection s’est produite, 
que les Juifs sont retournés, que Christ et Son Épouse sont arrivés, que les 
Juifs, les cent quarante-quatre mille, sont scellés, que le Millénium a eu 
lieu. Il y aura une onction, quand ce lieu, le Saint des saints sera oint ; le 
lieu saint, le lieu très Saint, et le Saint des saints. Ce lieu, le Saint des saints, 
c’était le sanctuaire où Dieu demeurait, entre les Chérubins. Et cette fois, 
c’est Christ qui demeurera dans ce lieu, le Saint des saints, avec l’onction 
sur Lui. Et là, il n’y aura pas besoin de soleil, car l’Agneau au milieu de 
la Ville sera la Lumière. Dans cette Ville, le soleil ne se couchera jamais, 
comme le disait le brave oncle Jim. Il ne se couchera jamais, parce que 
Christ sera cette Lumière, Celui qui est oint. Et le Roi viendra s’asseoir sur 
Son Trône pour régner pendant mille ans.

DIEU POURVOIRA À TOUS VOS BESOINS
Dr. William Soto Santiago
Samedi 27 septembre 2014
Valencia, Carabobo, Venezuela
 Il est important de connaître ces choses pour savoir que le lieu de 
réunion pour le peuple, conçu par Dieu, est le projet le plus grand que le 
peuple peut réaliser.
 Il est important de connaître ces choses pour chercher ainsi, pour 
savoir quelle construction est promise dans le Programme Divin pour être 
réalisée, dans lequel ou dans laquelle Dieu serait ou sera manifesté au 
Dernier Jour.
 Quand Moïse a dédié le temple à Dieu, la présence de Dieu est entrée 
dans le temple et les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service à cause 
de la présence de Dieu. Quand Salomon a dédié le temple à Dieu, la même 
chose est arrivée : la présence de Dieu y est entrée dans la Nuée, et les 
sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service à cause de la présence de 
Dieu dans le temple.
 Il est entré dans le lieu très saint et Il s’est placé sur le propitiatoire, au 
milieu des deux chérubins d’or ; lieu dans lequel ne pouvait entrer que le 
souverain sacrificateur, et avec le sang du sacrifice d’expiation du dixième 
jour du septième mois de chaque année.
 Deux fils d’Aaron y sont entrés sans le sang requis et avec du feu 
étranger, et ils sont morts là dans le lieu très saint, parce que le feu de Dieu 
est sorti et les a consumés ; parce que Dieu est un feu dévorant ; Il est 
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amour, mais Il est aussi un feu dévorant.
 Nous trouvons que ce tabernacle qu’a construit Moïse, comme l’arche 
de Noé aussi, et le temple qu’a construit le roi Salomon, typifient Christ et 
aussi l’Église du Seigneur Jésus-Christ et chaque croyant en Christ ; parce 
que tout comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, l’être humain est âme, 
esprit et corps ; et l’Église est Parvis, Lieu Saint et Lieu Très Saint, parce 
que l’Église est un Temple spirituel pour Dieu.
 […] Voyez, le lieu très saint était couvert d’or en dedans et en dehors, 
qui représente la Divinité ; c’est pourquoi c’est l’Âge d’Or aussi pour 
l’Église du Seigneur Jésus-Christ. Et là se trouvaient les chérubins d’or sur 
le propitiatoire, lesquels représentent Gabriel et Michel, et aussi les Deux 
Oliviers, car Salomon a construit là aussi deux oliviers, deux chérubins 
géants de bois d’olivier sauvage, et il les a couverts d’or ; ce qui nous 
parle des Deux Oliviers. Et l’or représente la Divinité, et le bois d’olivier 
sauvage : l’humanité, le ministère de Moïse et Élie. Aussi simple que ça.

LE NOUVEAU TEMPLE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 25 décembre 1977
(Service de Tente)
Cayey, Porto Rico
 Nous savons que notre corps théophanique, s’il est vu en mouvement, 
ce qui sera vu, c’est une lumière ; mais un jour cette lumière sera manifeste 
dans ce corps et transformera ce corps terrestre. Par conséquent, n’ayez 
pas peur de ces lumières mystérieuses : l’une d’elles sera votre corps de 
l’autre dimension.
 Donc, c’est un temps où elles réapparaissent à différents endroits, et à 
n’importe quel moment quelque chose de bon va nous arriver.
 N’oubliez pas d’avoir votre vie préparée ; parce que c’est un corps 
angélique, c’est un corps céleste, et si vous n’êtes pas préparé, elle ne peut 
pas s’approcher suffisamment de vous pour vous transformer. Voyez ? 
Donc, soyons préparés. À n’importe quel moment, quelque chose va se 
passer.
 Bien sûr, nous désirerions tous que ce soit cette année. Je suis le 
premier qui le désire. Et si vous le demandiez à nos bien-aimés frères 
des dispensations passées, que croyez-vous qu’ils diraient ? Si vous le 
demandiez aux messagers des sept âges, que croyez-vous qu’ils diraient ? 
« Nous aimerions retourner tout de suite ! » Mais l’Écriture dit qu’ils nous 
attendent, jusqu’à ce que nous arrivions à la perfection.
 Je crois que nous sommes déjà en train d’y arriver, je crois qu’il nous 
en reste déjà très peu. Et quand nous y arriverons complètement, chacun 
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comme individus, alors les saints des âges passés doivent venir. C’est ce 
que le quatrième Élie a dit. Ça ne peut pas être autrement. Donc, notre 
partie, c’est à nous. Celle de Dieu, c’est à Dieu.
 Soyons prêts, soyons préparés. Si on retenait tout, et que nous ne 
pouvions pas être transformés cette année, ce serait seulement à cause 
d’une chose : parce que nous ne sommes pas préparés, et nous devrions 
alors attendre l’autre année. Si nous n’étions pas préparés l’année 
prochaine, nous devrions attendre encore une autre année.
 Mais nous désirons qu’Il perfectionne Son Œuvre en nous ; et que 
cette même année, s’Il peut finir de nous amener à la perfection, à ce qui 
nous reste, nous aimerions qu’Il le fasse. Pour quoi ? Pour qu’alors nous 
soyons transformés, soyons enlevés, et que nous partions d’ici…, même si 
nous restons ici. Avez-vous compris ?
 Parce que quand nous partirons d’ici, nous ne serons pas très loin : 
nous serons ici même, mais dans une autre dimension. Donc, nous pouvons 
travailler plus que nous ne l’avons travaillé, nous pouvons mieux prêcher, 
nous pouvons faire plus de choses que celles que nous avons faites. 
Donc, l’Œuvre ira de l’avant, et cette Terre sera purifiée pour qu’alors le 
Millénium commence après.
 Ces choses dont nous parlons, vous savez déjà qu’elles sont un matériel 
qui a été emmagasiné par le quatrième Élie, mais que nous utilisons 
maintenant. Il a été emmagasiné pour que nous l’utilisions. Pour quoi ? 
Pour l’Œuvre de ce Nouveau Temple qui est construit, et nous sommes 
déjà dans la dernière partie de ce Nouveau Temple. Nous sommes dans 
la partie la plus importante : la partie de mettre la Pierre Angulaire à ce 
Temple, ce Temple de Dieu
 Par conséquent, nous sommes préparés, nous sommes tous préparés. 
Laissez-vous préparer par Dieu, pour que vous vous réjouissiez ainsi 
grandement quand Dieu accomplira le reste des choses qui restent à être 
accomplies. Soyons dans l’attente.
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