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ÉTUDE BIBLIQUE #151
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

THÈME : UNE CONCEPTION DU SAINT-ESPRIT
Dr. William Soto Santiago

Dimanche 20 décembre 1998
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico

Écriture de base : Saint Luc 1:26-38

LIVRE DE CITATIONS – P. 33
La foi de Marie1

Phoenix, Ariz., 60-03-11
Rev. William M. Branham
 282 – « Et là se tenait un Ange, le puissant Gabriel ! Il est 
un messager pour les Juifs. Rappelez-vous, l’Ange Gabriel a 
annoncé la Première Venue de Christ, et c’est l’Ange Gabriel 
qui annoncera la Seconde Venue de Christ. C’est la Bible qui le 
dit. »

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, 

1  60-0311 « La foi de Marie », paragr. 18 (SHP)
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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.

LIVRE DES SCEAUX
Le Septième Sceau – P. 558
Rev. William M. Branham
 [304] Remarquez, là, pour le Message de la fin du temps, ce 
Sceau. Après que tous, qu’Il a révélé tous les six Sceaux, voilà 
qu’Il ne dit rien au sujet du Septième. Et le Sceau du temps de 
la fin, quand Il commencera, Il sera tenu dans un secret complet, 
selon la Bible. Et, avant de savoir Cela… Et, souvenez-vous, 
Apocalypse 10.1-7, 1 à 7, chapitre 10.1 à 7 : “À la fin du Message 
du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient connus.” 
Nous sommes au temps de la fin, à l’ouverture du Septième 
Sceau.
 305 Or, comment est-ce que je savais, l’autre jour, dimanche 
passé, il y a une semaine aujourd’hui, alors que je prêchais sur : 
“Soyez humbles ! Soyez humbles ! Souvenez-vous, Dieu traite 
dans les petites choses.” Je ne m’étais pas rendu compte de ce 
que ça voulait vraiment dire. Mais maintenant je le vois. Ça se 
passe d’une façon tellement humble ! On serait porté à penser 
que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican ou… Mais 
Ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça 
se passe comme la naissance de notre Seigneur, dans une étable. 
Gloire à Dieu ! Je vous le certifie, l’heure est proche ! Amen ! 
Nous en sommes là. Oh ! là là !
 306 Maintenant voyez-vous la Vérité de la vision de Dieu, 
les sept Anges qui m’ont ramené de l’ouest ? Ils arrivaient de 
l’ouest, et Ils revenaient vers l’est, me ramenant ici pour ce 
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Message de ce soir. Oh ! là là !
 307 Maintenant, la Voix de ce grand tonnerre, et la mission 
qui a été donnée, ici, a été révélée et il a été prouvé que Cela 
était de Dieu. Pensez un peu, là. Je ne savais pas ce qu’il en 
était de ces Sceaux, et ils ont été révélés cette semaine. Est-
ce que quelqu’un avait pensé à ça, que ces sept Anges, c’était 
Ceci, c’était le Message qui allait être donné, ces Anges qui me 
ramenaient ici pour Cela ? Voyez ?
 308 Souvenez-vous, le septième Messager était… Les sept 
Messagers étaient… Celui qui me frappait le plus, le septième 
Ange, Il m’impressionnait plus que tous les autres. Or, vous 
voyez, ils étaient comme ceci. Nous voulons simplement vous 
faire remarquer, là. Et moi, j’étais ici, et je regardais ces autres…
 309 Voyez-vous, en premier, le premier groupe, des petits 
oiseaux, les plumes toutes rabattues. Vous vous en souvenez ? 
Et ils se sont tous envolés vers l’est. Et le deuxième groupe, ils 
étaient plus lumineux, des oiseaux plus gros, ils ressemblaient 
à des colombes, avec les ailes pointues. Ils se sont envolés vers 
l’est. Premier Pull, Deuxième Pull ; et celui d’ensuite, c’étaient 
des Anges.

LA TROMPETTE DU SON CLAIR
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 11 septembre 1994
Santiago du Chili, Chili
 […] L’année exacte de la naissance de Christ, certains disent 
que c’était une année, d’autres disent que c’était une autre année ; 
et même le mois et le jour où Christ est né, regardez, certains 
pensent que c’était en décembre, alors que c’était réellement 
au printemps ; parce qu’en décembre il y a de la glace, c’est 
un temps d’hiver là-bas en Israël, et ce qu’il y a, c’est de la 
neige, et les bergers ont leurs brebis dans la bergerie et pas dans 
les champs ; et il y a eu des bergers avec leurs brebis dans les 
champs quand notre Seigneur Jésus-Christ est né.
 Et si nous faisons les comptes du temps où l’Archange 
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Gabriel est apparu à Élisabeth et ensuite du mois où il est apparu 
à Marie : vous y ajoutez, au mois où il est apparu à Marie, vous 
y ajoutez neuf mois de plus et vous arrivez au mois où notre 
Seigneur Jésus-Christ est né. Et ce sont des mois de l’année 
religieuse du peuple hébreu ; parce que si vous le faites par 
l’année politique ou par l’année de gouvernement, ou l’année 
civile du peuple hébreu, alors ça tombe à une autre date ; parce 
que le peuple hébreu a deux calendriers : le civil et le religieux, 
et ils ont une différence de quelques mois l’un de l’autre.
 Donc, nous trouvons que c’était l’année religieuse du peuple 
hébreu, l’année où l’Archange Gabriel est apparu à Zacharie, et 
aussi le mois où l’Archange Gabriel est apparu à Marie.
 Mais regardez, malgré tout, bien que ce soit là dans l’Écriture, 
les théologiens ne se mettent pas encore d’accord pour dire 
clairement au peuple : « Regardez, ce n’est pas vrai, que c’était 
au mois de décembre, mais la date, c’est une date au printemps ; 
et c’était établi comme une tradition, que c’était en décembre, 
pour placer la naissance de Christ au jour du dieu soleil, pour 
essayer ainsi de changer le nom du dieu soleil par le nom de 
Jésus. »
 Ce sont des traditions. Et Jésus a dit : « Vous annulez la 
Parole au profit de vos traditions2. » Ils tordent la vérité de la 
Parole de Dieu, peu leur importe que le peuple soit trompé et 
qu’il croie une chose sans être la vérité. Mais la Parole, la Bible, 
rend témoignage de la vérité. « Seigneur, sanctifie-les par la 
vérité. Père, Ta Parole est la vérité. »
 Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir pour rendre 
témoignage de choses qui sont erronées, mais pour rendre 
témoignage de la vérité. Et la Parole de Dieu est la vérité.
 […] La vérité, quand elle est découverte, quand la vérité se 
fait jour, elle apporte toujours une infinité de problèmes à tous 
ceux qui ont été trompés, à tous ceux qui ont cru une autre chose 
contraire à la vérité.

2  Saint Matthieu 15:6, Saint Marc 7:13
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LE MYSTÈRE DU SANG DE CHRIST
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 7 septembre 1997
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
 Là se trouvait le voile de chair où Dieu, l’Esprit de Dieu, le 
Saint-Esprit, entrerait dans toute Sa plénitude ; et Il y est entré 
quand Jean l’a baptisé. Voyez-vous, mais le voile de chair a été 
pendant 29 ans et demi ici sur la Terre. C’était là, le mystère de 
la Première Venue de Christ était là manifesté ; beaucoup ont 
connu ce mystère. Marie l’a connu pendant beaucoup d’années 
avant d’être manifesté avec la plénitude de Dieu quand Jean l’a 
baptisé et depuis que Jean l’a baptisé ; avant ça, Marie savait déjà 
qui était le Christ, qui était le Messie. Marie savait, connaissait, 
déjà la Première Venue de Christ ; et elle savait que, dans une 
certaine étape de la vie de Jésus, la plénitude de Dieu viendrait 
sur Lui : l’Ange de l’Alliance viendrait dans toute Sa plénitude 
dans ce voile de chair, et accomplirait pleinement la Première 
Venue de Christ en tant qu’Agneau de Dieu, et ôterait le péché 
du monde. Mais voyez, Il devrait avoir aussi un ministère de 
trois ans et demi.
 Donc, voyez, Marie a pu voir toute la trajectoire depuis que 
l’Archange Gabriel a dit ces paroles à la vierge Marie. Elle a pu 
voir que par elle viendrait l’enfant, la personne, qui s’assiérait 
sur le Trône de David.
 Mais voyez, toutes ces choses ont différentes étapes, jusqu’à 
ce que le moment arrive pour chacune de ces promesses de 
s’accomplir.
 Voyez, Marie n’a pas pu voir, étant en vie, l’accomplissement 
de Christ s’asseyant sur le Trône de David ; mais elle a eu la 
promesse qu’Il s’assiérait sur le Trône de David. Cette promesse, 
elle la verra accomplie dans le glorieux Règne Millénaire. Elle 
a dû attendre, elle a attendu pendant deux mille ans pour voir 
Jésus assis sur le Trône de David ; mais elle le verra, elle le 
verra dans le septième millénaire assis sur le Trône de David.
 Maintenant, voyez que pour chaque chose promise par 
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Dieu, pour chaque promesse, il y a un temps pour elle d’être 
accomplie.

LE FILS DE DAVID DANS SON ŒUVRE DE 
RÉCLAMATION AU DERNIER JOUR
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 23 mars 1997
(Deuxième activité)
São José dos Campos, São Paulo, Brésil
 L’ambassadeur de Dieu est toujours le messager que Dieu 
envoie pour chaque âge ou pour chaque dispensation.
 Maintenant, nous pouvons voir ce que ça signifie dans le 
Programme Divin pour le Dernier Jour. Quand Jésus-Christ 
dit : « Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces 
choses dans les Églises », les Archanges Gabriel et Michel avec 
leurs Armées sont attentifs à tout ce qui arrive ici sur la Terre, et 
ils protègent l’Ange du Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui 
l’ont reçu. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre 
que ceux qui sont contre !
 Bon, on dirait qu’un deuxième message a surgi ; mais je crois 
que ça nous aide à avoir confiance en Dieu et Son Programme. Ça 
m’aide beaucoup, moi aussi. Je sais que les Archanges Gabriel 
et Michel, avec leurs Armées, sont en train de nous protéger ; 
ainsi qu’Il a envoyé une armée pour protéger Élisée.
 Bon, l’Écriture dit aussi que l’Ange de l’Éternel campe 
autour de ceux qui le craignent, et Il les arrache au danger3.

LE MINISTÈRE PRIVÉ DE JÉSUS-CHRIST APRÈS SA 
RÉSURRECTION
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 15 avril 2001
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 Et savez-vous qui connaissait le nom que le Messie devait 

3  Psaumes 34:7
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apporter ? Si vous cherchez ce que les prophètes ont dit à 
propos du nom du Messie, vous trouverez qu’Ésaïe a dit qu’on 
l’appellerait Emmanuel ; de même, que Son Nom serait Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la Paix. Mais aucun n’a dit 
exactement le nom Jésus. Mais il y en a eu un qui a dit le nom 
qu’on devait donner au Messie, et c’était l’Archange Gabriel.
 Bien sûr, s’il a su quel était le nom pour la Première Venue de 
Christ, la Venue de la Pierre détachée sans le secours d’aucune 
main dans Sa Première Venue, alors il doit savoir quel est le 
nom pour la Seconde Venue de la Pierre détachée sans le secours 
d’aucune main.
 Cet Ange : tout comme pour l’Israël terrestre l’Archange 
Michel est son Ange protecteur, l’Ange protecteur ou 
l’Archange protecteur du peuple hébreu ; pour l’Israël céleste, 
c’est l’Archange Gabriel.
 Et maintenant, l’Archange Gabriel est l’Archange des 
révélations divines, celui qui a accès au Livre de la Vérité ; c’est 
l’Archange qui est apparu au prophète Daniel et qui lui a donné 
la révélation des choses qui arriveraient au peuple hébreu ; c’est 
l’Archange qui connaît le plus les choses contenues dans le Livre 
de la Vérité. Il a dit au prophète Daniel qu’il allait lui montrer, 
révéler, les choses qui étaient dans le Livre de la Vérité ; c’est-
à-dire que ce qu’il a dit à Daniel, c’était conforme à ce qui était 
écrit dans le Livre de la Vérité.
 Maintenant, c’est l’Archange qui se charge des révélations 
divines pour l’Église du Seigneur Jésus-Christ, c’est l’Archange 
envoyé pour agir au milieu de l’Église de Jésus-Christ d’étape 
en étape, celui qui a donné la révélation au prophète Daniel et 
celui qui a la connaissance exacte de tout le Programme Divin 
qui serait réalisé.
 Maintenant, cet Archange sera en faveur de l’Église du 
Seigneur Jésus-Christ. Cet Archange, tout comme il est venu 
à la vierge Marie, étant donné que la vierge Marie représente 
l’Église de Jésus-Christ, c’est l’Archange qui vient à l’Église 
du Seigneur Jésus-Christ, c’est celui qui vient à la Voix d’un 
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Archange.
 […] Maintenant, nous pouvons voir que c’est un très grand 
mystère, qui n’est pas encore ouvert, jusqu’à présent, le mystère 
de ces deux Archanges ; mais un jour nous connaîtrons clairement 
ces mystères de ces Archanges. Et que nous en arrivions à les 
connaître en étant dans ces corps mortels…, ou dans le nouveau 
corps, qui est le meilleur endroit où nous pourrons comprendre 
le mystère de l’Archange Gabriel et de l’Archange Michel. 
 Mais rappelons-nous que ces Archanges ont toujours 
travaillé dans le Programme Divin : ils ont été avec le peuple 
hébreu ; et c’est l’Archange dont l’Archange Gabriel dit… 
Voyez, l’Archange Gabriel parle (et dit du bien) de l’Archange 
Michel.
 […] Ces Archanges sont toujours sur le pied de guerre, et 
luttent toujours en faveur de tout le Programme de Dieu.
 Donc, ce n’est pas étonnant qu’ils aient été présents pendant 
tout le temps du ministère de notre bien-aimé Seigneur Jésus-
Christ. Car quand Christ a jeûné et a terminé Son jeûne, il est dit 
qu’Il a été tenté par le diable ; et quand cette étape de tentation 
s’est terminée, le diable s’en est allé, et alors des anges sont 
venus et le servaient. Et les anges sont sous le commandement 
des Archanges Gabriel et Michel.
 Par conséquent, ces Archanges ont toujours travaillé dans 
tout le Programme Divin, tant dans l’Ancien Testament que 
dans le Nouveau Testament ; ils travaillent en faveur de l’Église 
du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, et ils 
travailleront aussi en faveur du peuple hébreu.
 Et pour la résurrection, ils travailleront aussi dans tout le 
Programme correspondant à la résurrection des saints de Dieu ; 
et pour l’appel des 144 000 Hébreux.

Imprimé à Porto Rico


