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THÈME : LE NOUVEAU TEMPLE

Dr. William Soto Santiago
Dimanche 28 décembre 1997

Cayey, Porto Rico

Écriture de base : Saint Matthieu 24:1-3

LIVRE DES SCEAUX
Dieu dans la simplicité – P. 13
Rev. William M. Branham
 76 Donc, David n’a pas eu la permission de bâtir le temple. Il n’a 
pas pu le faire. Mais Il a dit : “Je te susciterai une postérité, et c’est 
lui qui bâtira le temple, et ce temple sera un temple perpétuel. Et 
ton fils, le fils de David, c’est sur un royaume perpétuel qu’Il aura 
l’autorité.” Salomon, le fils de David selon la chair, celui qu’il a 
engendré physiquement, a construit une maison pour le Seigneur, un 
temple.
 77 Mais, quand la vraie Postérité de David est arrivée, le Fils 
de David, Il leur a dit qu’il viendrait un temps où il ne resterait 
plus pierre sur pierre de ce temple. Aussi a-t-Il essayé d’attirer leur 
attention sur un autre temple.
 78 Jean, le révélateur, dans le Livre de l’Apocalypse, il a vu ce 
Tabernacle. Apocalypse 21 ; il a vu “le nouveau Temple descendre 
du Ciel, paré comme une épouse qui s’est parée pour son époux. 
Et une Voix, qui sortait du Temple, disait : ‘Voici, le Tabernacle de 
Dieu est avec les hommes, et Dieu sera avec eux, et ils essuieront 
toute larme de leurs yeux. Et il n’y aura plus ni famine, ni deuil, ni 
douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu.’”
 79 Alors le véritable Fils de David, comme on va le voir dans 
les enseignements de cette semaine, entrera alors dans Son Temple, 
le Temple de Dieu, le vrai Tabernacle, qu’Il est maintenant parti 
construire. En effet, Il a dit, dans Jean 14 : “Il y a plusieurs demeures 
dans la Maison de Mon Père, et J’irai…” Qu’est-ce qu’Il voulait dire 
par là ? C’est déjà prédestiné. “Et J’irai vous préparer une Place, 
et Je reviendrai, pour vous prendre avec Moi.” Et, bien sûr, nous 
savons que ça, ce sera dans l’Âge glorieux à venir. Alors la véritable 
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Postérité de David montera sur le Trône, c’est-à-dire Jésus-Christ, et 
là Il régnera sur l’Église, Son Épouse qui sera dans la Maison avec 
Lui, et sur les douze tribus d’Israël, pour toute l’Éternité.

LA MANIFESTATION GLORIEUSE
DES ENFANTS DE DIEU
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 3 décembre 2006
Cayey, Porto Rico
 Par conséquent, peu importe où ça s’accomplira ; l’important, 
c’est que ça s’accomplisse. Et ça va s’accomplir dans le lieu où ça a 
été vu, où ça a été montré par Dieu au révérend William Branham. 
Et nous serons tous main dans la main en train de travailler pour que 
ça s’accomplisse dans ce lieu qui a été vu.
 Par conséquent, travaillons unis dans ce Programme Divin, pour 
que nous voyions bientôt la matérialisation de cette vision et de 
cette prophétie qui correspond au temps du rétablissement de toutes 
choses, où les fils et filles de Dieu pour ce temps seront adoptés, 
seront transformés, ce qui sera la rédemption du corps.
 Continuez tous à travailler dans ce Programme Divin ; et ensuite 
Dieu traitera avec le peuple hébreu au moment convenable ; mais 
c’est d’abord au tour de l’Église du Seigneur Jésus-Christ. Et quand 
les Juifs verront cette pleine manifestation de Dieu, de l’Ange de 
l’Alliance au milieu de Son Église, au milieu de Son Église-Fiancée, 
au milieu de Ses élus, ils diront : « C’est ce que nous attendons ; et 
c’est celui que nous attendons. »
 C’est d’abord au tour de l’Église du Seigneur Jésus-Christ, qui 
est le Temple spirituel de Christ, le Nouveau Temple, où la gloire de 
Dieu sera manifestée dans toute sa plénitude.

PROMESSES ET PROPHÉTIES
EN GRANDE TENTE CATHÉDRALE
Dr. William Soto Santiago
Samedi 3 novembre 2012
Cayey, Porto Rico
 Et maintenant, dès le temps de la destruction du temple là-bas 
à Jérusalem (c’était le temps de l’an 70 de l’ère chrétienne ou l’ère 
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commune, comme elle est appelée parmi les Juifs), à partir de là, ils 
n’ont pas eu de temple.
 Maintenant, au temps de Zorobabel, avant la destruction par Titus 
Vespasien, il est dit que la gloire de ce temple qui serait construit par 
Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué serait plus grande que 
la première gloire ; et c’est ce qui arriverait.
 De même, après que l’ère ou la Dispensation de la Grâce 
commence, nous trouvons, en regardant en arrière vers le temps où 
le temple a été détruit, nous trouvons que là-bas en Israël les Juifs 
n’ont pas eu de sacrifice étant effectué dans le temple, parce qu’il 
n’y a pas de temple ; et, par conséquent, quand Dieu regarde leurs 
péchés, Il les voit, parce qu’il n’y a pas de sang qui couvre leurs 
péchés. C’est le problème qu’Israël a eu dès que le temple a été 
détruit là-bas à Jérusalem.
 Et maintenant, il y a un Nouveau Temple, composé, construit 
avec des êtres humains, qui est l’Église du Seigneur Jésus-Christ ; et 
il a été construit d’étape en étape jusqu’à arriver au temps de la fin, 
où l’on construit le Lieu Très Saint avec des pierres vivantes : des 
êtres humains qui reçoivent Christ comme seul et suffisant Sauveur.
 Quand il sera totalement construit, que cette tâche sera complète, 
la gloire de Dieu descendra, la présence de Dieu descendra ; et ce 
sera Dieu, le Saint-Esprit, l’Ange de l’Alliance, le Messie, Christ, 
l’Oint, venant à Son Église et chercher Son Église.

MIS À L’ÉPREUVE DANS L’EAU DE LA PAROLE
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 16 janvier 2000
Cayey, Porto Rico
 Et maintenant, regardez quel est le Nouveau Temple : l’Église 
du Seigneur Jésus-Christ. C’est pourquoi on n’a plus besoin du 
temple ou du tabernacle qu’a construit le prophète Moïse ni du 
temple qu’a construit le roi Salomon non plus ; et encore moins de 
celui qu’a construit Hérode, qui n’avait ni l’arche de l’alliance ni 
le propitiatoire, et par conséquent il n’avait pas la Colonne de Feu, 
il n’avait pas la présence de Dieu là. Mais la présence de Dieu est 
venue au temple dans la chair humaine ; et, quand elle est venue au 
temple dans la chair humaine, elle s’appelait Jésus.
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 Et maintenant, un Nouveau Temple a été construit par l’Ange de 
l’Éternel, l’Ange de l’Alliance, Jésus-Christ notre Sauveur ; c’est le 
Nouveau Temple qui, durant le Règne Millénaire, aura Dieu habitant 
dans toute Sa plénitude dans ce Temple, qui est l’Église de Jésus-
Christ notre Sauveur.
 C’est le Temple qui demeurera pour le Millénium et pour toute 
l’éternité : un Temple composé d’êtres humains ; et ce Temple sera 
oint de la plénitude du Saint-Esprit en ce temps de la fin.
 Ce Temple est (comme nous avons vu) la Maison de Dieu, le 
lieu d’habitation de Dieu ; et Dieu va habiter dans toute Sa plénitude 
dans ce Temple spirituel ; et ce sera quand Il adoptera Son Ange, et 
Ses enfants de ce temps de la fin, et les croyants qui sont partis en 
les ressuscitant dans des corps éternels ; et alors Dieu sera dans Son 
Temple (Son Temple spirituel, Son Église) dans toute Sa plénitude. 
Et là nous aurons l’onction de ce Temple spirituel et l’onction du 
Lieu Très Saint de ce Temple spirituel.
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