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révérend William Branham dit que ce sera de 30 à 40 jours, ce temps 
où se trouveront les morts qui ressusciteront dans des corps éternels et 
nous qui serons transformés.
 Avec le nouveau corps, tout sera déjà en un temps de 30 à 40 jours ; 
mais là Dieu secouera ce monde comme Il ne l’a jamais secoué ; là 
s’accomplira pleinement la Vision de la Tente. Voyez ?
 Maintenant, nous avons vu comme tout est simple. Tout est simple.
 J’ai entendu dire qu’il y a des personnes qui disent : « Quand je 
verrai ce qui concerne la Vision de la Tente accompli, je vais croire. » 
Elle se place comme faisant partie des folles ; parce que le Troisième 
Pull, voyez, c’est pour la Fiancée, c’est pour les folles et c’est pour le 
monde.
 Mais quand ça se produira, voyez-vous, le Corps Mystique de 
Jésus-Christ notre Sauveur sera déjà complet. Ce sera, pour la Fiancée, 
une grande manifestation au milieu de l’Église-Fiancée du Seigneur 
Jésus-Christ : ce sera le Saint-Esprit manifesté au milieu de Son Église 
dans toute Sa plénitude.
 Le monde verra la puissance de Dieu manifestée sans limitations ; 
mais ce sera déjà trop tard pour le monde, comme c’était tard pour les 
esprits de ceux qui ont été incrédules au temps de Noé, quand Jésus est 
allé en enfer et leur a prêché.
 Et pour les folles ce sera trop tard pour recevoir la foi pour être 
transformées et enlevées, parce que la Porte aura déjà été fermée, et elles 
devront passer par la grande tribulation ; parce qu’elles se retrouveront 
sans huile dans les lampes, se retrouveront sans le baptême du Saint-
Esprit. Bien qu’elles aient pu avoir eu des manifestations du Saint-
Esprit, comme des langues, des prophéties, des miracles et des signes, 
mais elles n’avaient pas le baptême du Saint-Esprit : elles n’avaient pas 
obtenu la nouvelle naissance ; et, par conséquent, elles n’avaient pas le 
corps angélique théophanique pour recevoir ensuite le corps physique 
et glorifié et aller avec Christ au Souper des Noces de l’Agneau.
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Écriture de base : Saint Matthieu 24:3 (DBY)

LIVRE DE CITATIONS – P. 141
La Semence de discorde1

Phoenix, Ariz., 65-01-18
Rev. William M. Branham
 1260 – « Remarquez, au verset 41 [Matthieu 13], là encore les deux 
sont très proches, tellement proches dans les derniers jours qu’Il n’a 
pas… qu’Il ne pouvait pas compter sur telle ou telle église pour faire le 
tri, disons, les méthodistes, ou les baptistes, ou les pentecôtistes, pour 
faire le tri. Il a dit : “Il envoie Ses anges pour faire le tri.” Un ange 
vient faire le tri, faire la séparation entre le juste et le faux. Et personne 
d’autre que l’Ange de l’Éternel ne peut le faire. C’est Lui qui va dire 
lequel est le juste et lequel est le faux. Dieu a dit qu’Il enverrait Ses 
anges aux derniers temps. Non pas des anges tout au long, ici, mais 
des anges au dernier temps, et qu’ils rassembleraient. Nous savons que 
nous sommes maintenant à l’approche du temps de la moisson. Or, un 
ange, en fait, selon l’interprétation du mot, c’est un “messager”. Et 
nous voyons qu’il y a sept anges des sept églises, et maintenant… non, 
tout au long des âges de l’église. »

LIVRE DES SCEAUX
Le Premier Sceau – P. 133
Rev. William M. Branham
 135 Remarquez, les Trompettes représentent des troubles politiques, 
des guerres. Dans Matthieu 24, Jésus en a parlé. Il a dit : “Vous entendrez 
parler de guerres et de bruits de guerres, vous voyez, tout le long.” Vous 
vous souvenez de… Jésus en a parlé : “Des guerres, des bruits et des 
guerres, et des bruits et des guerres, et ainsi de suite, jusqu’à la fin.” Or 
ça, ce sont les Trompettes qui sonnent.
 136 Maintenant, quand nous aborderons les Trompettes, nous 

1  FRN65-0118 « La Semence de discorde », p. 5, paragr. 19 (VGR)
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retournerons en arrière, pour voir chacune de ces guerres, et vous 
montrer qu’elles suivaient ces églises, vous montrer qu’elles suivent 
ces Sceaux. “Des guerres et des bruits de guerres.” Mais une Trompette, 
ça indique des troubles politiques.
 137 Par contre, les Sceaux, c’est lié aux troubles religieux. Voyez ? 
Un Sceau est ouvert, un Message est donné. Alors, l’église est toujours 
tellement ancrée dans ses propres mœurs politiques, et tout le reste, 
et dans tout son décorum. Et, quand le vrai Message est donné, le 
messager va de l’avant, et il les secoue dans tous les sens. C’est vrai. Il 
y a des troubles religieux quand un Sceau est ouvert. C’est bien ce qui 
s’est passé. Eh oui. Oui.
 138 On prend toutes ses aises en Sion. L’église s’installe 
confortablement, et : “C’est dans la poche !” Par exemple, l’église 
d’Angleterre était bien installée. L’église catholique, bien installée, et 
voilà Luther qui arrive. Il y a eu des troubles religieux. Oui monsieur ! 
Certainement ! Eh bien, l’église a continué, avec Zwingli. Et, après 
Zwingli, il y en a eu plusieurs autres, et Calvin. Et, au bout de quelque 
temps, l’église anglicane s’est installée, et elle était bien à son aise, et 
voilà Wesley qui arrive. Il y a eu des troubles religieux. C’est vrai. Vous 
voyez, c’est toujours le signe de troubles religieux.
 139 Maintenant, le Sceau. Lisons donc un peu ce qu’il En est, là. Je 
veux prendre ça, là, on va Le lire. Je me mets à parler. Je…
 Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux (qu’est-ce 
qui s’est passé ?), et j’entendis… comme d’une voix de tonnerre…

LIVRE DE CITATIONS – P. 7
Jésus-Christ est le Même2

New York, N. Y., 54-08-24
Rev. William M. Branham
 59 – « Mais voici ce que je pense que le Seigneur va faire pour que 
Son Message aille si vite dans le monde : Il va envoyer la puissance et 
la démonstration du Saint-Esprit qui va éclairer le monde entier juste 
en l’espace de quelques jours. Je crois qu’Il appelle une église, qu’Il 
attire les gens, qu’Il les rassemble pour ce glorieux événement qui va 
arriver. »

2  54-0813 « Jésus-Christ est le Même hier, aujourd’hui, et éternellement », paragr. 4 
(SHP)
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nous serons tous dans nos corps éternels et glorifiés qu’Il nous donnera ; 
et ce sera la manifestation la plus grande et glorieuse de toute l’histoire 
de l’Église du Seigneur Jésus-Christ.
 Jamais, dans l’histoire de l’Église de Jésus-Christ, il n’y a eu de 
manifestation comme celle qui est promise pour arriver en ce temps de 
la fin, sauf à travers Jésus-Christ.
 Et tout comme nous avons vu cette manifestation de Dieu en Jésus-
Christ dans toute Sa plénitude, il y aura une pleine manifestation de 
Dieu dans toute Sa plénitude dans Son Église ; et le ministère qui se 
trouvera dans Son Église en ce temps sera le ministère du Dernier Jour, 
le ministère qui sera adopté, et le messager qui sera adopté au Dernier 
Jour.
 Et sous ce ministère Dieu fera des choses qui ont seulement été vues 
à travers les grands prophètes de Dieu, et de Jésus-Christ, et de saint 
Pierre et saint Paul et d’autres apôtres, et du septième ange messager. 
Dieu nous a donné l’échantillon de ce qu’Il fera en ce temps de la fin, 
quand le nombre des élus de Dieu sera complet, et que le temps se 
terminera déjà, et que Dieu se manifestera dans toute Sa plénitude.
 Ce sera une manifestation qui secouera le monde entier, ce sera 
une manifestation où Dieu fera des choses si grandes que la science 
ne pourra même pas les expliquer ; mais elles seront par la puissance 
créatrice de Dieu manifestée dans Son Église, laquelle pour ces jours 
sera dans ses corps théophaniques et ses corps physiques éternels et 
glorifiés.

LA SEULE VOIX DE DIEU
(Réunion de ministres)
Dr. William Soto Santiago
Lundi 4 février 2002
Cali, Valle del Cauca, Colombie
 Et maintenant, quand le Corps Mystique de Christ aura été complet, 
Christ se lèvera du Trône du Père et prendra le Titre de Propriété, fera 
l’Œuvre de Réclamation ; et Il ressuscitera les morts croyants en Lui et 
nous, Il nous transformera ; et ce, quand le Corps Mystique de Christ 
aura été complet. Et alors la Porte de la Miséricorde sera fermée, quand 
Il aura fait intercession même pour le dernier des élus de Dieu.
 Là la Porte est fermée ; Christ ressuscite les morts croyants en Lui 
et nous, Il nous transformera ; et il y aura une pleine manifestation du 
Saint-Esprit, de la puissance de Dieu ; et ce sera en peu de temps : le 
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 Et là, pour ce temps, quand nous aurons le nouveau corps, la 
puissance de Dieu dans toute sa plénitude sera manifestée. Et tous étant 
pareils à Jésus-Christ, adoptés, avec des corps éternels et des esprits 
théophaniques éternels, il n’y aura rien qui ne pourra être réalisé dans 
le Programme de Dieu. Et ce qui n’a pas pu arriver en deux mille ans 
arrivera en peu de temps, sous la pleine manifestation de Dieu, de 
l’Ange de l’Alliance dans et avec Son Église au Dernier Jour.
 Maintenant, il y a des choses qui n’ont pas encore été révélées, par 
rapport aux choses qui arriveront en ce temps ; mais, pour ce temps, 
on rendra témoignage tant aux vierges folles qu’au monde entier ; et le 
peuple hébreu écoutera aussi la Voix de Dieu. Pour ce temps où nous 
serons déjà transformés, Christ sera déjà sorti du Trône d’Intercession 
dans le Ciel ; il n’y aura pas de Sang là sur le Trône d’Intercession, par 
conséquent, le jugement divin viendra ensuite sur la race humaine.
 Maintenant, nous pouvons voir que là il y a des choses qui ne sont 
pas encore révélées, parce qu’il faut laisser ce moment arriver ; mais 
nous avons les prophéties qui parlent des choses qui vont arriver en ce 
temps ; et toutes ces prophéties doivent se matérialiser. Et si dans la 
préfiguration, dans l’Ancien Testament, elles se sont accomplies, alors 
elles doivent s’accomplir au Dernier Jour, elles doivent se matérialiser.

L’ANGE QUI MET FIN AU TEMPS
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 16 avril 1999
Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Mexique
 Et maintenant, quand le tout dernier des élus de Dieu sera entré, 
Christ terminera Son Œuvre d’Intercession, comme le faisait le 
souverain sacrificateur ; et, en sortant, Il ressuscitera déjà les morts en 
Christ et nous qui vivons, Il nous transformera ; et ainsi nous serons 
réconciliés pleinement en esprit et en corps, tous les fils et filles de 
Dieu.
 Nos âmes seront réconciliées avec Dieu ; et nous aurons le corps 
théophanique éternel et nouveau et nous aurons le corps physique 
éternel, nouveau et glorifié, comme Il l’a promis ; et nous serons à 
l’image et à la ressemblance de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ.
 Et quand cela se produira, il n’y a plus de temps, le temps se sera 
terminé pour l’humanité.
 Et nous serons de 30 à 40 jours ici sur la Terre, dans une pleine 
manifestation de Dieu au milieu de Son Église et avec Son Église, où 
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LIVRE DE CITATIONS – P. 70
Questions et réponses3

Jeffersonville, Ind., 62-05-27
Rev. William M. Branham
 605 – « 177 Où est-il, celui qui va semer cette Semence qui produira 
cette Église du temps de la fin ? Où est cette Semence de maturation, 
cet Élie qui a été promis ? Et immédiatement après ses jours à lui, la 
grande Tribulation commencera et brûlera la terre.
 178 Et alors, au retour de l’Église et de l’Épouse, l’Épouse et Christ 
marcheront sur les cendres de ces gens, dans le Millénium, quand la 
terre aura été purifiée par le feu. Et c’est là qu’ils régneront. Et les 
païens qui n’ont jamais entendu l’Évangile seront ressuscités pendant 
cette période, et les fils de Dieu se manifesteront. S’il doit régner, 
il faut qu’il règne sur quelque chose, il possède un domaine. “Et 
ils gouvernèrent et régnèrent avec Christ”, et Christ gouvernait les 
nations avec une verge de fer. Alors l’Évangile… Alors les fils de Dieu 
manifestés, ils auront le même pouvoir que Lui avait, lorsqu’Il était 
ici, voyez, c’est là qu’il y aura le Millénium, pendant ce Règne-là, 
voyez, sur les cendres.
 179 Donc, j’ai guetté quelque chose. Serait-ce passé près de nous 
dans l’humilité, et que nous ne l’ayons pas reconnu ? Serait-ce du 
passé, et que l’église ait été abandonnée dans ses péchés ? Si oui, alors 
il est plus tard que vous le pensez. Si non, alors quelqu’un viendra 
avec un Message qui cadrera parfaitement avec la Bible, et une œuvre 
rapide fera le tour de la terre. Les semences seront diffusées dans 
des journaux, dans des ouvrages, jusqu’à ce que toutes les Semences 
prédestinées de Dieu l’aient entendu. […]
 180 Alors, quand cela se produira, ce sera un rassemblement. Et 
Jésus paraîtra, et alors ce sera le départ de l’Église venue de partout 
sur la terre, comme ça, avec la résurrection, Elle montera.
 181 Est-ce que ce sera comme quand Jean est venu, et que même les 
disciples élus ne l’ont pas reconnu ? Ils ont dit : “Pourquoi les scribes 
disent-ils qu’Élie doit venir premièrement ?”
 182 Il a dit : “Il est déjà venu, et vous ne l’avez pas reconnu.” Mais, 
Il a dit : “Ils l’ont traité comme ils l’avaient dit.” Son message a été 
tellement rapide, regardez, cela s’adressait à tout Israël, et cela s’est 
passé dans un seul petit… deux petits coins, juste au sud de Jérusalem, 
et là-bas, ou, à Énon, là où Jean montait baptiser, et là-bas, au fleuve, 

3  FRN62-0527 « Questions et réponses », p. 664-665, paragr. 177-182 (VGR)
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là où il baptisait, où le fleuve avait été mis à sec. En seulement six 
mois, toute la présentation du Messie s’était faite. »

LES ENVOYÉS DE L’ENVOYÉ À ÉVANGÉLISER
Dr. William Soto Santiago
Samedi 3 octobre 1998
Cayey, Porto Rico
 Nous avons les messages enregistrés dans des vidéos, dans des 
brochures et sur des bandes magnétiques, pour l’emporter ; parce que 
c’est ce Message, cette Parole, qui fera le travail dans les âmes des 
personnes ; et ça leur ouvrira le cœur et l’entendement pour pouvoir 
comprendre que nous sommes dans un changement de dispensation, où 
nous vivons une introduction à une nouvelle dispensation.
 C’est un chevauchement dispensationnel, que nous éprouvons. Et 
les chevauchements d’âges ou de dispensations, voyez-vous, ceux qui 
entrent dans ce chevauchement sont toujours persécutés, critiqués. Ça 
se trouve déjà dans l’histoire biblique, donc ne soyez pas surpris si 
quelqu’un vous critique, si quelqu’un parle contre vous.
 Regardez, Jésus-Christ, Ses disciples, la religion hébraïque avec 
ses conducteurs religieux (y compris le souverain sacrificateur) les a 
traités de fous, de fanatiques, que ce qu’ils avaient, c’était selon la voie 
qu’ils appelaient secte ; c’est-à-dire qu’ils les condamnaient comme des 
hérétiques, ils les persécutaient (et ils ont tué beaucoup de disciples), 
ils les livraient à la mort, à l’Empire romain, et ainsi de suite.
 Maintenant, voyez, dans un changement de dispensation, dans 
ce chevauchement, il y a des persécutions et il y a des personnes qui 
s’élèvent contre ceux qui sont entrés dans ce chevauchement à une 
nouvelle dispensation ; et ceux qui ne comprennent pas ces choses, ça 
leur fait peur, et certains se détournent.
 Mais, voyez-vous, Christ a dit4 : « Celui qui me confessera devant 
les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant Ses Anges ; 
mais celui qui me reniera, je le renierai aussi. » Car celui qui le renie 
dit : « Non, non, je ne suis pas de Ses disciples. » Et alors, qu’est-ce que 
Christ va dire ? : « Il a raison, il n’est pas de mes disciples » ; lui-même 
le dit ! Maintenant, après, quand c’est à son tour devant Dieu, Jésus-
Christ va dire la même chose de cette personne : « Non, il n’est pas de 
mes disciples ; lui-même l’a dit. » Donc, il ne peut pas aller chercher 
la vie éternelle et la bénédiction de la part de Dieu, parce qu’il l’a renié 

4  Saint Matthieu 10:32-33, Saint Luc 12:8-9 ; 2 Timothée 2:12
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ici sur la Terre.
 Maintenant, celui qui le confesse et qui se maintient ferme étant ici 
sur la Terre, Christ le confessera ensuite devant notre Père céleste.
 Et c’est ainsi dans chaque étape, dans chaque âge et dans chaque 
dispensation : ceux qui ont été fermes, debout, avec le messager de 
chaque âge dans l’Œuvre de Christ, ce sont eux qui ont la bénédiction 
de chaque âge, ce sont eux les premiers-nés de Dieu de chaque âge.

LES SECRETS DU SEPTIÈME SCEAU QUI SERONT RÉVÉLÉS 
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 7 juin 1998
(Deuxième activité)
Cayey, Porto Rico
 Et quand l’Œuvre du serviteur fidèle et prudent sera arrivée à sa 
fin et que toute la Maison de Dieu sera réunie (que tous les élus de 
Dieu seront réunis, que le tout dernier des élus de Dieu sera arrivé), ce 
serviteur fidèle et prudent, Jésus-Christ dit qu’Il l’adoptera, quand Il a 
dit dans Saint Matthieu, chapitre 24 et versets 44 à 47 :
 « C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 
l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.
	 Quel	est	donc	le	serviteur	fidèle	et	prudent,	que	son	maître	a	établi	
sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ?
 Heureux	ce	serviteur,	que	son	maître,	à	son	arrivée,	trouvera	faisant	
ainsi !
 Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens. »
 C’est-à-dire qu’il sera adopté et il aura, adopté, un corps éternel ; et 
le groupe auquel il donnera la nourriture spirituelle sera aussi adopté.
 Et les élus de Dieu du Dernier Jour seront transformés, car ils seront 
sous le ministère de l’Ange Messager de Jésus-Christ, le serviteur fidèle 
et prudent du Dernier Jour ; les morts en Christ ressusciteront aussi au 
Dernier Jour ; et nous aurons tous ensemble le corps glorifié, le corps 
éternel et l’esprit théophanique éternel aussi.
 Et, à partir de là, avec les fils et filles de Dieu déjà adoptés, la 
manifestation des enfants de Dieu s’accomplira, les enfants de Dieu 
manifestés, parce qu’ils seront déjà libérés ou délivrés de la mortalité ; 
ils seront libérés du corps mortel parce qu’ils auront un corps éternel 
et ils seront déjà sur la Terre avec le corps éternel, par conséquent, ils 
seront comme des immortels ici sur la Terre ; et, par conséquent, cette 
planète Terre aura des êtres immortels vivant dans des corps éternels.
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