Par conséquent, nous devons alors voir cette heure où nous vivons, nous
devons voir que tout est déjà devant nous, tout est proche. Nous devons être des
personnes consacrées au Seigneur, des personnes prudentes dans cette heure-ci,
parce que l’heure arrive, l’heure se chevauche ; et, d’un moment à l’autre, tout
s’accomplira conformément à la promesse.
Beaucoup diront peut-être : « Mais cela et cela ne devait-il pas arriver de cette
manière et de cette manière ? Et pourquoi telle et telle chose arrive, alors que nous
croyions que c’était dans tel et tel temps ? » Laissez alors les choses s’accomplir
graduellement conformément à l’ordre de Dieu. Soyons préparés, car nous nous
reverrons, soyons prêts ; parce que si vous n’avez pas vu le septième messager,
vous le verrez, si vous n’avez jamais vu l’apôtre Paul, vous le verrez. Donc, ne
vous inquiétez pas de ce côté-là, car ça, c’est déjà sur le point d’arriver.
Ce sera un temps délicat, ce sera un temps où nous entrerons dans une
pression ; ce sera un temps comme c’était dans les derniers jours du Seigneur, qui
était un temps de pression, qui était un temps de persécution, qui était un temps
où on le cherchait pour le tuer.
Qui plus est, le Gouvernement, Hérode, a dit au Seigneur de se présenter.
On avait un mandat d’arrêt contre le Seigneur. Alors, le Seigneur a dit : « Allez
et dites à ce renard que je fais des œuvres aujourd’hui et demain (il me semble
qu’Il dit), et le troisième jour j’aurai fini. Qu’il reste tranquille, car le temps n’est
pas encore arrivé, il me reste encore quelque chose à faire1. » Oh, comme c’est
extraordinaire ! Un mandat d’arrêt de la part de la Maison Blanche pour arrêter ce
fanatique.
[…] Par conséquent, alors, pour ça et d’autres choses, là-bas, ça a coûté la vie
au Messie dans Sa Première Venue. Ils disaient : « Il blasphème, il a blasphémé. »
Pourquoi ? Parce qu’Il a dit qu’Il était Fils de Dieu, parce qu’Il s’est identifié
avec ce qu’Il était. Voyez ? Il s’est identifié dans la Parole, et Il a pris la Parole
qui était parlée à propos du Messie, et Il a dit que cette Parole était accomplie en
Lui. Qu’en est-il quand Il s’identifiera comme le Fils de David, comme le Roi
d’Israël ? Alors vous savez déjà que tout ça causera une persécution, causera une
pression, causera des choses dont il est dit qu’elles doivent arriver.
Mais ce qui sera apparemment une victoire pour le monde sera la plus grande
défaite pour eux. Ce qui sera apparemment une défaite pour le peuple élu de Dieu
sera la plus grande victoire pour le peuple de Dieu. C’est pourquoi, dans cette
heure-ci, à mesure que nous nous approchons de ce moment, ne vous étonnez pas
de la pression et de la façon dont elle entrera graduellement. Plus la pression est
forte, plus la Parole est ferme, sachant que c’est dans un temps de pression, dans
un temps d’épreuve, que tout ça s’accomplira.

Imprimé à Porto Rico
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Saint Luc 13:32-33
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LIVRE DES SCEAUX
Le Septième Sceau – P. 561
Rev. William M. Branham
[320]
Or, si les autres correspondaient parfaitement à la Parole, Celui-ci aussi
correspond parfaitement à la Parole ! Nous en sommes là. Nous sommes à la fin,
mes amis.
321
Ce sera bientôt le moment où “le temps est écoulé”. Des millions perdront
la vie. Il y en aura des millions, qui croient en ce moment qu’ils sont sauvés, qui
seront comptés comme de la chair à canon pour l’âge atomique. Nous vivons à la
dernière heure. C’est la grâce du Dieu Tout-Puissant, Son aide envers Son peuple,
afin qu’ils puissent attendre avec impatience l’apparition imminente de Christ !
“Dans combien de temps, Frère Branham ?” Peut-être dans vingt ans ; peut-être
dans cinquante ans ; peut-être dans cent ans. Je ne sais pas. Et peut-être demain
matin ; peut-être encore ce soir. Je ne sais pas. Et ceux qui disent qu’ils le savent,
ils se trompent. Voyez ? Ils ne savent pas. Dieu seul le sait.
UNE GÉNÉRATION ENDORMIE
Dr. William Soto Santiago
Mercredi 4 février 1981
Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentine
Lui, dans Sa Seconde Venue, comme Juge, prononcera le jugement divin
pour ce monde des Gentils, pour cette génération finale, et ensuite le jugement
tombera sur toutes les nations, les fléaux apocalyptiques tomberont sur toutes
les nations, jusqu’au moment où sera réalisé ce que dit le prophète Malachie,
quand il a dit [4:1] : « Voici, le jour grand et redoutable du Seigneur vient, où tous
les hautains seront comme du chaume ; et le jour qui vient les embrasera, dit le
Seigneur. »
Et avec quoi ? D’où sortira le feu ? Il y a suffisamment de bombes atomiques,
de bombes à hydrogène et au cobalt prêtes à exploser ; et ces jours-ci on
fabriquera aussi celle à neutrons, pour avoir ainsi plus de feu atomique, pour que
s’accomplisse ce que dit la Bible.
Et si jamais il manque un feu, un peu plus, les volcans exploseront, les
tremblements de terre secoueront la terre et les catastrophes qui doivent venir sur
la Terre et sur les habitants de la Terre, ce sera l’accomplissement du jugement
divin.
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[CHANGEMENT DE BANDE]
Pourquoi ? Parce que cette génération est endormie ! Et ceux qui dorment
recevront le jugement divin, parce qu’ils ne se sont pas réveillés à la réalité du
temps qu’il nous a été donné de vivre. Mais Il recommande à toute personne de se
réveiller, de se réveiller avant que les jugements de Dieu tombent sur la Terre.
C’est une heure très importante dans le Plan de Dieu.
Aux jours où Noé est apparu, disant que Dieu exterminerait de toute la Terre
l’être humain, les gens n’imaginaient jamais que ce que Noé disait était la vérité.
Mais comme Dieu a parlé à Noé, et que ce que Noé disait était la vérité (parce
que le temps du jugement divin était arrivé), ce que Noé a dit s’est accompli. Et
ceux qui ont dormi spirituellement et n’ont pas voulu se réveiller à la réalité de ce
temps-là, le déluge est venu et les a tous fait périr. Il en sera ainsi de ceux qui ne
voudront pas se réveiller en ce temps-ci : le feu atomique viendra et les fera tous
périr.
L’APPEL DU SEPTIÈME SCEAU
Dr. William Soto Santiago
Lundi 20 avril 1998
(Troisième activité)
Mina, Nuevo León, Mexique
La révélation qui était cachée dans l’Esprit de Dieu et qu’aucun homme
ne pouvait découvrir, ce mystère : pour ce temps de la fin, la Voix de Christ
nous parlant par Son Ange Messager, dans la manifestation de Christ dans Son
Ange Messager, nous prononcera ce mystère, nous ouvrira ce mystère ; et Il
nous donnera ainsi la foi, la révélation, de la Seconde Venue de Christ, pour être
transformés et enlevés et emmenés au Souper des Noces de l’Agneau dans le Ciel
en ce temps de la fin, qui est le Dernier Jour ou le septième millénaire ou le Jour
du Seigneur, si nous ajoutons au calendrier les années de retard qu’il a.
[…] Maintenant, voyez que c’est le Septième Sceau qui fait l’introduction
au Millénium et au glorieux Règne Millénaire ; c’est Christ, l’Ange qui était
différent des autres, manifesté dans la chair humaine dans l’Ange Messager de
Jésus-Christ, qui fait l’introduction au septième millénaire et au glorieux Règne
Millénaire, avec le ministère qu’Il manifeste à travers Son Ange Messager ; c’està-dire que le ministère de l’Ange qui était différent des autres, c’est l’introduction
au septième millénaire et au glorieux Règne Millénaire. Le Septième Sceau fait
tout ça, qui est la Venue de l’Ange qui était différent des autres, manifesté au
Dernier Jour.
[…] Il est temps que les enfants de Dieu soient réveillés, parce que nous
sommes au Dernier Jour ; c’est pour cela que l’Écriture dit : « Réveille-toi, toi qui
dors, relève-toi d’entre les morts, et Christ t’éclairera. » C’est ce qu’il est dit dans
Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Et saint Paul cite ça de ce que Dieu a dit à travers
le prophète Ésaïe au chapitre 60, verset 1 et suivants.
Et maintenant, saint Paul prend cette prophétie et l’utilise pour appeler les fils
et filles de Dieu du premier âge de l’Église des Gentils, les réveiller là-bas au fond
de leurs âmes, les réveiller au jour qu’il leur a été donné de vivre, à l’âge qu’il
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leur a été donné de vivre et à la dispensation qu’il leur a été donné de vivre, pour
qu’ils écoutent la Voix de Christ par saint Paul et que les élus de Dieu du premier
âge de l’Église des Gentils soient appelés et rassemblés.
Pour être appelés et rassemblés ils doivent se réveiller, et la personne doit se
réveiller là-bas dans son âme ; parce que l’âme des êtres humains est endormie
et doit se réveiller à la réalité du Programme de Dieu. Ce sont les fils et filles de
Dieu qui se réveillent dans l’âge qu’il leur est donné de vivre quand la Voix de
Christ les appelle ; comme Il a appelé Lazare, là-bas, quand Lazare était endormi
ou son corps physique mort, mais il était endormi parce que les saints ne meurent
pas mais ils dorment ; et quand Christ l’appelé, Lazare s’est réveillé du sommeil
de la mort et s’est levé et a marché vers l’extérieur de la grotte.
Les êtres humains sont enfouis dans leurs propres idées et dans leurs propres
formes de vie ignorant le Programme Divin ; mais par la Voix de Christ criant,
appelant Ses enfants de cette Voix forte et puissante par le messager de l’âge
correspondant au temps où les fils et filles de Dieu vivent, les fils et filles de Dieu
là-bas dans leur âme écoutent cette Voix, et se réveillent là-bas au fond de leur
âme, et se réveillent ainsi à la réalité du Programme de Dieu, et découvrent qu’ils
sont des enfants de Dieu et ils ne le savaient pas.
TEMPS DE RÉDEMPTION
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 4 novembre 1977
(Service de tente)
Cayey, Porto Rico
Maintenant, vous pouvez déjà voir que toutes les choses qui doivent arriver
à la résurrection seront des choses que le groupe d’élus saura d’avance, ainsi que
le groupe d’élus du temps du Seigneur dans Sa Première Venue a su les choses
qui devraient arriver ; bien qu’ils ne les aient pas comprises, mais ils les savaient ;
mais quand elles se sont accomplies, alors le Seigneur leur a ouvert l’entendement,
et ils ont compris les choses dont le Seigneur leur avait parlé avant de mourir : ils
ont alors compris correctement toutes ces choses-là.
Bon, sûrement, il y aura des choses qui seront prononcées et il y aura des
choses que nous comprendrons, mais il y aura aussi des choses que nous ne
comprendrons pas pour le moment ; mais quand elles s’accompliront pleinement,
alors nous les comprendrons. Donc, ce que nous ne comprenons pas maintenant,
nous allons le comprendre plus tard. Ce que nous ne comprenons pas maintenant,
nous le comprendrons quand nous verrons les saints ressuscités venir avec le
Seigneur dans la gloire. Alors, ce qui ne pourra pas nous être expliqué maintenant
d’une manière plus détaillée, ça nous sera expliqué après d’une manière plus
détaillée.
Rappelez-vous que, après que le Seigneur est ressuscité et allé dans la sixième
dimension, et qu’Il a amené ceux qui étaient dans le Paradis, alors Il est apparu et
a été avec Ses disciples et leur a ouvert l’entendement, pour qu’ils comprennent
toutes ces choses dont Il leur avait parlé d’abord et pour qu’ils comprennent toutes
les choses dont les prophètes avaient parlé.
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