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LE PLAN DU TEMPLE DE DIEU
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 8 juillet 2001
Austin, Texas, États-Unis
 Et maintenant, puisque nous avons déjà pris de la Source de l’Eau 
de la vie éternelle, et que nous avons reçu Son Saint-Esprit, et que 
nous avons obtenu la nouvelle naissance, et que nous avons obtenu un 
corps théophanique de la sixième dimension, nous avons déjà la vie 
éternelle ; et nous avons potentiellement un corps physique glorifié, 
bien que nous ne le voyions pas encore ; mais, quand le moment 
arrivera, Christ produira ce fruit dans Son Église pour nous tous.
 Donc, nous avons potentiellement tout, mais nous devons passer 
par le processus qui nous mènera à la matérialisation du corps éternel, 
immortel et glorifié qu’Il a promis pour nous tous ; ainsi que nous avons 
dû passer par le processus de croire en Christ comme notre Sauveur, 
de laver nos péchés dans Son Sang, d’être baptisés en Son Nom et de 
recevoir le Saint-Esprit, et ainsi obtenir la nouvelle naissance et obtenir 
le corps angélique. Voyez-vous qu’il y a eu un processus ? De même, 
pour recevoir le corps physique et éternel, il y a un processus. 
 Et tout comme tout ce processus par lequel nous sommes passés 
pour recevoir la nouvelle naissance et recevoir le corps angélique 
théophanique, qui tourne autour de la Première Venue de Christ comme 
Agneau de Dieu dans Son Œuvre de Rédemption sur la Croix du 
Calvaire : tout le Programme et son processus pour notre transformation 
et la résurrection des morts en Christ tourne autour de la Seconde 
Venue de Christ comme Lion de la tribu de Juda, comme Roi des rois 
et Seigneur des seigneurs, dans Son Œuvre de Réclamation.
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ÉTUDE BIBLIQUE #158 – VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
THÈME : LA JEUNESSE ÉTERNELLE

Dr. William Soto Santiago
Vendredi 21 août 1998

Xalapa, Veracruz, Mexique

Écriture de base : Apocalypse 21:1-8 et Saint Jean 7:37-39

LIVRE DES ÂGES
L’Âge de l’Église de Smyrne – P. 141
Rev. William M. Branham
 Comprendre ce que je viens de dire, c’est voir pourquoi les étudiants 
de la Bible n’ont jamais trouvé un seul endroit où Paul dirait : “Naissez 
de nouveau, et ENSUITE, soyez remplis de l’Esprit.” Ils ont déduit que 
c’est là, et, avec le sens qu’ils y attribuent, ils font dire cela à l’Écriture, 
MAIS L’ÉCRITURE NE DIT PAS CELA. Jésus non plus ne l’a jamais 
dit. Regardez Jean 7.37-39 et lisez-le maintenant en comprenant bien. 
“Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria : 
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il boive. Celui qui croit en 
Moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. 
Il dit cela de l’ESPRIT que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui ; 
car le Saint-Esprit n’avait pas encore été donné, parce que Jésus n’avait 
pas encore été glorifié.” Il est dit ici avec force et clarté que le croyant 
qui boirait, en venant à Jésus avec foi, des fleuves d’eau vive couleraient 
de lui. De plus, il est signifié que cette expérience allait se réaliser à 
la Pentecôte. Maintenant, en gardant cette pensée à l’esprit, nous lisons 
Jean 4.10 et 14 : “Si tu connaissais le don de Dieu et Qui est Celui qui 
te dit : Donne-Moi à boire ! tu Lui aurais toi-même demandé à boire, et 
Il t’aurait donné de l’eau vive. Mais celui qui boira de l’eau que Je lui 
donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que Je lui donnerai deviendra en lui 
une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.” Il est question 
de la même eau vive, mais cette fois-ci, elle n’est pas appelée un fleuve, 
elle est appelée un puits artésien. C’est là que les gens font leur erreur. 
Comme elle est appelée “une source” et “un fleuve”, ils pensent qu’à 
un endroit il s’agit de la vie éternelle donnée par l’Esprit, et qu’à l’autre 
endroit, où elle est appelée un fleuve (ce qui implique une grande force), 
ce doit maintenant être l’Esprit qui vient revêtir d’une grande puissance. 
Ce n’est pas cela. C’est une seule et même chose. C’est l’Esprit qui donne 
la vie et la puissance, ce qui est venu à la Pentecôte.
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ÉLIE BOIT DU TORRENT 
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 21 novembre 1993
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 Nous sommes en face du Jourdain, pour entrer dans la terre 
promise ; mais avant d’entrer dans la terre promise, nous prenons de 
l’Eau de la vie éternelle les révélations divines du Torrent de Dieu ; du 
Torrent, du Fleuve, qui sort du Trône du Seigneur.
 ÉLIE AU TORRENT, qui boit de l’Eau de la vie éternelle à la fin 
du temps ; représenté par le premier Élie, qui a bu du torrent de Kérith.
 Élie boit du torrent de Kérith ; et, à la fin du temps, Élie boit du 
Torrent, de la Source de l’Eau de la vie éternelle, pour que ce ministère 
soit adopté à la fin du temps avec celui de Moïse et que tous retournent 
ainsi à la vie éternelle.

LA FAMILLE CÉLESTE
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 9 août 1991
Cayey, Porto Rico
 Maintenant, voyez que si le peuple et la jeunesse manquent de la 
Parole, la Parole qui correspond à la dispensation correspondant à ce 
temps, la jeunesse défaille, les belles vierges et les jeunes hommes 
défaillent spirituellement ; et alors ils se réfugient dans d’autres choses 
qui ne sont pas constructives, qui nuisent à la jeunesse, nuisent à la 
ville, à la nation, nuisent au peuple complètement.
 Nous avons vu cela à différentes occasions et dans différentes 
nations, quand la Parole, le Message qui correspond à ce temps a 
manqué. La jeunesse s’est égarée et est entrée dans les drogues et 
dans d’autres choses qui ne conviennent pas, et ça a causé un grand 
dommage dans la jeunesse et dans la société.
 Mais pour que ces choses n’arrivent pas, mais que la jeunesse soit 
remplie de joie, d’allégresse, et qu’elle ait de l’enthousiasme et des 
désirs de vivre et de travailler dans la communauté, dans la nation et 
dans le Royaume, principalement, il est requis d’avoir la Parole de 
Dieu qui correspond à ce temps, c’est-à-dire le Message de Dieu pour 
cette dispensation qui a commencé en ce temps.
 […] Par conséquent, la nourriture spirituelle que le Seigneur Jésus-
Christ procure en ce temps de la fin par Son serviteur fidèle et prudent 
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est la Nourriture dont tout jeune a besoin, et dont tout enfant a besoin, 
et dont tout adulte a besoin à la fin du temps pour ne pas défaillir ; et 
demeurer ainsi des personnes qui servent Dieu, des personnes utiles 
dans le Royaume de Dieu, dans la communauté où elles vivent, dans la 
nation dans laquelle Dieu les a envoyées pour vivre ; et qu’il y ait ainsi, 
dans chaque nation où on a commencé une nouvelle dispensation, qu’il 
y ait une famille : la Famille céleste, qui a le Message, la nourriture 
spirituelle pour la fin du temps ; et qu’elle partage ainsi cette nourriture 
spirituelle avec toutes les personnes, et que tous reçoivent ainsi les 
bénédictions divines qu’Il a promises pour la fin du temps.

LA NOURRITURE QUI DEMEURE ÉTERNELLEMENT
Dr. William Soto Santiago
Lundi 8 février 1999
(Deuxième activité)
Tulcán, Carchi, Équateur
 Et maintenant, les gens cherchaient Jésus. Avec un homme comme 
Jésus, avec un prophète comme Jésus, pareil à Moïse (qui a nourri le 
peuple pendant quarante ans sans que le peuple travaille), ces gens 
pouvaient être avec Jésus tous les jours ; et quand l’heure du petit-
déjeuner arrivait, Jésus avait de la nourriture pour eux ; quand l’heure 
du midi arrivait, Jésus leur donnait de la nourriture ; quand l’heure du 
soir arrivait, Jésus leur donnait le souper aussi. Car ils pensaient : « Avec 
un homme comme celui-ci, nous pouvons l’écouter tout le temps, parce 
qu’il nous donne de la nourriture et nous ne devons pas travailler. »
 Mais ils se sont trompés. Ils ont pensé que Jésus allait continuer tous 
les jours à leur donner de la nourriture, et eux sans rien faire. Mais la vie 
chrétienne est une vie d’effort, pour travailler dans la vie et ne dépendre 
d’aucune personne.
 Toute personne est appelée à travailler et à entretenir sa famille. Et 
les jeunes sont appelés à travailler aussi ; s’ils n’étudient pas, alors ils 
sont appelés à travailler, ne pas paresser, pour aider leurs parents, qui 
les ont aidés tous les jours de leur vie en leur donnant de la nourriture et 
des vêtements ; et quand ils peuvent déjà travailler, ils doivent travailler 
pour aider leurs parents ; et bien se comporter, pour qu’ils honorent 
leurs parents. Saint Paul dit que c’est un commandement avec une 
promesse : « Honore ton père et ta mère (c’est un commandement avec 
une promesse) 1. »

1  Ép. 6:2 ; Mt. 15:4, 19:19 ; Mc. 7:10 ; Ex. 20:12 ; De. 5:16



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     16
     Single
     1309
     600
     0
     Sufficient
     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



