dire l’Église de Jésus-Christ, bien que ce soit un Temple
céleste, Dieu l’acceptera.
C’est de là que Christ fera le service, après qu’Il
termine Sa tâche sur le Trône du Père ; et alors Il vient
pour réclamer Son propre Trône. Et Il réclamera le Trône
de David, pour s’y asseoir comme Roi.
Et maintenant, Il sera manifesté sur la Terre dans
l’instrument qui correspondra au ministère du Lieu Très
Saint du Temple spirituel de Christ ; par conséquent, ce
doit être un messager dispensationnel. Et le seul qu’il y
ait, promis dans la Bible, Christ dit qu’Il l’envoie : « Moi,
Jésus, j’ai envoyé mon Ange pour attester ces choses dans
les Églises. »
À travers ce messager sera la manifestation de Christ,
l’Ange de l’Alliance, dans le Lieu Très Saint de Son
Temple spirituel. Par conséquent, il y aura un ministère
qui correspond au Souverain Sacerdoce pour pouvoir faire
le service dans ce lieu.
C’est pour ça que, pour le ministère dans ce lieu, pour
prêcher la Parole, pour apporter la révélation divine, ça
viendra seulement à ce ministère ; et c’est seulement
ce ministère qui pourra apporter la révélation divine au
peuple.
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LIVRE DES SCEAUX
Le Troisième Sceau – P. 259
Rev. William M. Branham
[271]
“Tous ceux que le Père M’a donnés viendront. Nul
ne peut venir si le Père ne l’appelle. Et tous ceux qu’Il M’a
donnés viendront à Moi.” Alors, c’est, c’est ça. Il…
272
L’Agneau est assis là, en train d’intercéder, jusqu’à
ce que le dernier entre. La petite cloche sonne, et alors
Il sort pour prendre possession de Son bien, voyez-vous,
c’est tout ; Il emmène Son Église à la Maison, Ses sujets.
Et Il jette Son ennemi dans l’Étang de Feu, et tous ses
sujets y vont avec lui, et voilà. Ensuite nous entrons dans
le Millénium.
LIVRE DE CITATIONS – P. 113
Des âmes qui sont maintenant en prison1
Jeffersonville, Ind., 63-11-10M
Rev. William M. Branham
998 – « [154] Leurs noms étaient dans ce Livre, ils devaient
être révélés, et l’Agneau les avait révélés. 155 L’Agneau
1
FRN63-1110M « Des âmes qui sont maintenant en prison », p. 26-27, paragr. 154155 (VGR)
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les avait rachetés, mais Il ne pouvait pas s’avancer, avant
que tous les noms aient été révélés, et c’est ce qui se
produisait, sous le Sixième Sceau, avant que le Septième
soit brisé. Ensuite, l’Agneau est venu chercher ceux qu’Il
avait rachetés. »
LE CHEMIN VERS LE LIEU TRÈS SAINT
(Réunion de ministres)
Dr. William Soto Santiago
Mardi 21 mars 2000
Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentine
Et maintenant, pour qu’ils puissent être réconciliés
avec Dieu, il doit y avoir un temple où l’on réalise la tâche
correspondante, où l’on fasse le service et d’où sorte la
Voix de Dieu, la Voix de Christ.
Et Dieu a dit à Moïse que la Voix de Dieu sortirait pour
le peuple d’où ? Il a dit : « Du haut du propitiatoire je
parlerai avec toi. » Il dit [Exode 25:22] :
« C’est là que je me rencontrerai avec toi ; du haut du
propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l’arche
du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les
enfants d’Israël. »
Par conséquent, dans le Temple spirituel de Christ
doit s’accomplir tout cela, parce que nous n’avons plus
le tabernacle qu’a construit Moïse ni le temple qu’a
construit le roi Salomon ; il doit y avoir alors un Nouveau
Temple ; et ce Nouveau Temple, alors, doit être construit,
sa construction doit être terminée et il doit être oint de la
présence de Dieu dans toute Sa plénitude.
[…] Chaque ange messager a eu un ministère puissant,
mais aucun d’eux n’a pu faire le service dans le Lieu Très
Saint du Temple spirituel de Christ, parce qu’ils ont tous

été des messagers d’âges : depuis saint Paul jusqu’au
révérend William Branham ; aucun n’a été un messager
dispensationnel.
Pour pouvoir faire le service dans le Lieu Très Saint,
ce doit être un messager dispensationnel, à travers
lequel Christ — le Souverain Sacrificateur céleste — se
manifestera et fera le service dans le Lieu Très Saint. Et,
par conséquent, à travers cette manifestation de Christ, le
Souverain Sacrificateur céleste, il apportera le Message
Final pour l’Église de Jésus-Christ et le Message pour le
peuple hébreu (pour que le peuple hébreu soit restauré).
Le Message du Lieu Très Saint du Temple spirituel
de Christ doit venir du haut du Propitiatoire, du milieu
des Deux Chérubins d’Or ; et les Deux Chérubins d’Or
représentent là les Deux Oliviers : les ministères des Anges
du Fils de l’Homme dans le Temple spirituel du Seigneur
Jésus-Christ.
[…] Maintenant, il y a quelque chose de très important
là, qui arrivera. Quand Christ terminera Son Œuvre
d’Intercession dans le Ciel, le Corps Mystique de Christ
sera déjà complet ; le Temple spirituel de Christ sera déjà
construit pleinement : le Lieu Très Saint sera déjà construit,
qui est la dernière chose qui est construite ; et ce Temple
spirituel est déjà dédié à Christ, à Dieu. Et alors Christ se
manifeste en lui, dans le Lieu Très Saint, sur l’Arche de
l’Alliance, sur le Propitiatoire ; et toute miséricorde, pour
qui que ce soit, pourra seulement sortir de ce Temple.
Parce que du Temple qui est dans le Ciel, puisqu’il n’y
a pas de Sang là et que Christ ne sera plus là, il ne sortira
plus de miséricorde de là-bas. Mais puisque le Temple
spirituel de Christ sera fusionné avec le Temple céleste :
tout ce qu’on réalisera dans ce Temple terrestre, c’est-à-
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