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Dieu, Il a encore la façon la plus ancienne, mais c’est la façon 
éternelle établie par Dieu, laquelle ne faillit pas : un homme 
avec les deux consciences ensemble ; qu’il ait ou qu’il n’ait pas 
d’ordinateur, la révélation vient à lui.
 Donc : « Ce n’est ni par la puissance, ni par l’épée, ni par la 
force, mais c’est par mon Esprit, dit le Seigneur9. »
 Donc, Dieu a tout emmagasiné, et de là ça vient au messager 
qu’Il a dans chaque âge, et c’est ainsi que ça doit venir en notre 
temps aussi. D’autres personnes peuvent combattre ; mais ça, 
c’est comme quand les moustiques ou quelque chose viennent 
déranger, qu’on les secoue : ils essaient de nous déranger, mais 
on ne leur fait même pas attention quelquefois ; on va de l’avant, 
parce qu’on ne peut pas s’arrêter. Le groupe des élus du Dernier 
Jour ne peut pas s’arrêter.
 Si beaucoup viennent et disent qu’ils ont la révélation, et 
qu’ils ne s’intéressent pas à ce que Dieu nous donne, alors, 
qu’ils continuent avec leur révélation. Nous allons de l’avant, 
parce que nous allons être transformés ; et nous avons besoin 
de la Pluie de l’Arrière-Saison de l’enseignement de la Seconde 
Venue de Christ, la Pluie de l’Arrière-Saison de la révélation 
divine pour notre temps.

Imprimé à Porto Rico
9  Zacharie 4:6
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ÉTUDE BIBLIQUE #165 – DIMANCHE 2 JANVIER 2022
THÈME : L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE

Dr. William Soto Santiago
Dimanche 28 décembre 1997

(Deuxième activité) - Cayey, Porto Rico

Écriture de base : Saint Jean 14:1-6

LIVRE DE CITATIONS – P. 4
Israël à Kadès-Barnéa1

Jeffersonville, Ind., 53-03-28
Rev. William M. Branham
 28 – « Je crois sincèrement que pour que l’Église puisse 
participer à l’enlèvement, Elle doit avoir la foi pour l’enlèvement. 
Nous ne pouvons même pas avoir de la foi pour la guérison 
divine ; la foi pour l’enlèvement, n’en parlons pas. Nous devons 
avoir une foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu’il soit 
enlevé. Je crois qu’il y a une Église en route ce soir, une puissance 
du Dieu vivant, telle que des hommes prononceront la Parole ici 
et là, et cela jaillira comme des éclairs. Et une Église sort de tout 
cela ; pas un psychologue, pas de ce vernis, de ce semblant de 
foi ; mais une réelle, une véritable et authentique Église ointe du 
Saint-Esprit, et appelée hors de ! »

LIVRE DE CITATIONS – P. 31
Questions et réponses sur le Saint-Esprit2

Jeffersonville, Ind., 59-12-19
Rev. William M. Branham
 261 – « Jésus a dit : “Dites à cette montagne…” Et vous 
avez entendu parler des choses qui se sont produites ; voilà le 
ministère dans lequel nous entrons. Nous sommes bien loin sur 
la route maintenant. La Venue du Seigneur Jésus est pour bientôt. 
Et nous devons avoir la foi de l’Enlèvement, — dans une Église 

1  53-0328 « Israël à Kadès-Barnéa », paragr. 79 (SHP/MS)
2  FRN59-1219 « Questions et réponses sur le Saint-Esprit », p. 403, paragr. 21 (VGR)
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qui pourra être changée en un instant, en un clin d’œil, pour 
pouvoir partir d’ici, — sans quoi nous ne partirons pas. Mais ne 
vous en faites pas, elle sera là. Elle sera là. Et quand la puissance 
de cette église-ci augmentera, cela ramènera ses frères ; quand 
la puissance de cette église-là augmentera, cela ramènera ses 
frères à elle ; la puissance de cette église-là ramènera les autres 
frères ; puis il y aura une résurrection générale. Nous l’attendons 
avec impatience. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 105
Pourquoi crier ? Parle !3

Jeffersonville, Ind., 63-07-14M
Rev. William M. Branham
 907 – « Le temps de l’enlèvement est proche. Et nous 
recherchons une “foi de l’Enlèvement”, qui puisse rassembler 
l’Église et Lui donner une force surnaturelle, capable de changer 
ces corps dans lesquels nous vivons. Lorsque nous voyons un 
Dieu qui peut relever les morts, qu’ils soient étendus sur le 
plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter 
devant nous… Quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un 
homme rongé par le cancer, qui n’est plus que l’ombre de lui-
même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, 
cela devrait donner aux gens “la foi de l’Enlèvement”. Lorsque 
cette Lumière brillera du ciel et que la trompette sonnera, le 
Corps de Christ sera rapidement rassemblé et changé en un 
instant, pour être enlevé dans les cieux. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 105
Pourquoi crier ? Parle !4

Jeffersonville, Ind., 63-07-14M
Rev. William M. Branham
 910 – « J’ai souvent pensé que, si quelqu’un pouvait sauter 
là-dedans d’un seul coup et comprendre cela, entrer là-dedans 

3  FRN63-0714M « Pourquoi crier ? Parle ! », p. 9-10, paragr. 40 (VGR)
4  FRN63-0714M « Pourquoi crier ? Parle ! », p. 13, paragr. 59 (VGR)
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 Les vierges folles ou insensées des âges passées ne 
ressusciteront qu’après le Règne Millénaire, pour être jugées ; 
et celles qui sont vivantes et qui appartiennent aux vierges folles 
(c’est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui n’ont pas 
reçu Son Saint-Esprit), ils ne seront pas pris à l’enlèvement, ils 
ne seront pas ravis, ils ne seront pas non plus transformés : ils 
passeront par la grande tribulation.
 « L’un sera pris (les vierges sages), l’autre laissé (alors, 
les vierges folles)8. » De ces deux personnes que Jésus-Christ 
mentionne dans le domaine religieux, dans le domaine du 
christianisme (dans le même domaine du christianisme, dans la 
même religion chrétienne), l’un sera pris, l’autre laissé.

LES MAÎTRESSES ET LES ENFANTS AVEC ET SOUS LA 
PLUIE DE LA PREMIÈRE ET DE L’ARRIÈRE-SAISON
Dr. William Soto Santiago 
Samedi 4 août 2001
Mexico, Mexique
 Beaucoup de personnes peuvent s’élever et dire : « Nous 
avons les livres des prophètes de l’Ancien Testament, nous avons 
les Évangiles du Nouveau Testament, nous avons les lettres des 
apôtres. » Et beaucoup peuvent même aussi dire : « Nous avons 
les messages des sept anges messagers, nous avons les messages 
du révérend William Branham. Qu’est-ce que nous voulons de 
plus ? »
 Pour recevoir la foi pour l’enlèvement, qui vient dans les 
Tonnerres, alors, ce dont les élus ont besoin, c’est de (quoi ?) 
l’instrument correspondant au Dernier Jour, auquel viendra cette 
révélation des Sept Tonnerres ; parce que toute révélation doit 
venir par un prophète.
 Beaucoup peuvent dire : « Non, mais nous avons des 
ordinateurs, et nous avons toutes les avancées ; maintenant c’est 
facile : maintenant, n’importe qui découvre tout ça et n’importe 
qui fait toutes ces choses. » Alors, ce n’est pas comme ça. Devant 
8  Saint Matthieu 24:40, Saint Luc 17:36
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qu’est-ce que les Tonnerres révèlent ? Ils révèlent le mystère du 
Septième Sceau. Et quel est le mystère du Septième Sceau ? La 
Seconde Venue de Christ comme le Lion de la tribu de Juda.
 Et c’est pourquoi on a vu un autre Ange différent des 
sept anges messagers, le 28 février 1963, près de sept anges 
messagers, les sept anges messagers des sept âges de l’Église 
des Gentils ; parce qu’avec lui, sur la Terre, se trouveront les 
sept anges messagers des sept âges quand ils ressusciteront 
des morts, avec leurs groupes de leurs âges respectifs. Ils se 
joindront au groupe de l’Ange qui a le Septième Sceau, de cet 
Ange qui a été présenté là et qui était différent des autres, parce 
que c’était un ange messager dispensationnel, où nous trouvons 
que l’Ange de l’Alliance, le Saint-Esprit, opérerait le ministère 
de la Dispensation du Royaume.

BRISER LES BARRIÈRES VERS
LE RÈGNE MILLÉNAIRE
Dr. William Soto Santiago
Mercredi 5 mars 1997
(Deuxième activité)
Paraguaçu Paulista, São Paulo, Brésil
 Les vierges folles représentent le christianisme de nom, mais 
ils n’ont pas l’Esprit de Dieu ; la lampe et l’huile, la lampe avec 
de l’huile est la personne ayant le Saint-Esprit. Les sages avaient 
le Saint-Esprit. Les folles n’avaient pas pris d’huile avec elles : 
ce sont des chrétiens de nom, mais sans être nés de nouveau, 
sans avoir reçu le Saint-Esprit ; par conséquent, ils ne sont pas 
entrés dans le Corps Mystique de Christ comme partie des élus 
de Dieu, comme partie des vierges sages.
 Les vierges sages seront prises, seront emmenées à 
l’enlèvement au Souper des Noces de l’Agneau, ceux qui 
sont vivants ; et ceux qui sont partis dans le passé, mais qui 
appartiennent aux vierges sages, lesquels sont nés de nouveau, 
ressusciteront dans des corps éternels, et seront enlevés aussi, et 
iront aussi au Souper des Noces de l’Agneau.
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d’un seul coup, cela l’enverrait presque jusque dans l’Éternité, 
avec simplement… — tellement cette chose pourrait vous 
enlever — et cela, sans même le réaliser. Oh ! juste pénétrer 
dans les choses que nous avons vues, que nous connaissons et 
que nous comprenons. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 107
Christ est le mystère de Dieu révélé5

Jeffersonville, Ind., 63-07-28
Rev. William M. Branham
 931 – « La nouvelle Naissance, c’est Christ, c’est une 
révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est une 
nouvelle Naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout 
ce groupe-là aura été réuni, ce groupe où la révélation est en 
parfaite harmonie, Dieu exprimant cela à travers Sa Parole par les 
mêmes actions, les mêmes choses qu’Il avait faites, manifestant 
la Parole ! Oh, si seulement l’Église reconnaissait sa position ! 
Elle la reconnaîtra un jour. Alors ce sera le départ, l’Enlèvement, 
quand elle reconnaîtra ce qu’elle est. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 110
Comment puis-je vaincre ?6

Jeffersonville, Ind., 63-08-25M
Rev. William M. Branham
 964 – « […] Et le reste d’Israël ne sortira pas avant la 
résurrection générale. Et maintenant, à la Venue du Seigneur 
Jésus, ceux qui aiment réellement Sa Venue, qui ne vivent que 
pour cela ; lorsqu’Il apparaîtra dans le ciel, l’Église qui est morte 
en Christ ressuscitera, et eux, ils seront changés en un instant. 
Les autres n’en sauront rien. Souvenez-vous : “Ils apparurent à 
ceux qui se trouvaient dans la ville.” Voyez ? À l’Enlèvement, 
ce sera la même chose. Nous nous verrons, et nous les verrons. 
Le reste du monde ne les verra pas. »

5  FRN63-0728 « Christ est le mystère de Dieu révélé », p. 36-37, paragr. 240 (VGR)
6  FRN63-0825M « Comment puis-je vaincre ? », p. 15, paragr. 61 (VGR)



- 4 -

LIVRE DE CITATIONS – P. 119
Tournez les regards vers Jésus7

Jeffersonville, Ind., 63-12-29E
Rev. William M. Branham
 1057 – « […] Et si vous réfléchissez bien, vous qui êtes 
spirituels. Comme la Bible le dit : “Que celui qui a de la sagesse.” 
Le Troisième est très bien identifié. Voyez ? Nous savons ce 
qu’il en est. Donc, le Troisième Pull est ici. C’est tellement sacré 
que je ne dois pas en parler beaucoup. Comme Il me l’a dit au 
commencement, Il a dit : “Ceci, n’en parle pas.” Vous vous en 
souvenez, il y a des années ? Il parle de lui-même. Voyez ? Mais 
vous… J’ai cherché à expliquer les autres, j’ai fait une erreur. 
Ceci sera la chose qui, à mon avis, — je ne dis pas que c’est le 
Seigneur qui me le dit, — ceci sera quelque chose qui mettra en 
mouvement la foi de l’Enlèvement, pour le départ. »

LIVRE DES SCEAUX
Questions et réponses – P. 504
Rev. William M. Branham
 42. Est-ce que la dispensation de la grâce sera terminée 
après que vous aurez ouvert le Septième Sceau ?
 349 J’espère que non. Non. Non. Mes amis, ne vous mettez pas 
ça dans la tête, là, vous voyez. Continuez simplement. Arrachez 
vos patates, et allez à l’église, et continuez. Si c’est pour demain 
matin, qu’on vous trouve en train de faire exactement ce que 
vous êtes censé faire. Ne commencez pas…
 350 Vous voyez, quand vous faites ça, vous détournez la 
chose même du but recherché. Vous formez des petites opinions 
particulières, et vous formez votre propre idée sur les choses. Ne 
prenez pas votre propre idée. Simplement, quand vous êtes assis 
à écouter des choses comme ça, dites : “Merci, Seigneur. Je vais 
simplement marcher un peu plus près de Toi.” Voyez ? “Je vais 
marcher…” Ne quittez pas votre emploi, et dire : “Je vais tout 
vendre.”
7  FRN63-1229E « Tournez les regards vers Jésus », p. 6, paragr. 42-43 (VGR)
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LIVRE DES SCEAUX
Dieu dans la simplicité – P. 55
Rev. William M. Branham
 371 Êtes-vous prêts ? Je veux vous donner un petit choc. 
L’Enlèvement va se faire de la même manière. Ce sera tellement 
simple, ça va sans doute se passer de la même façon, si bien 
que l’Enlèvement va se faire un de ces jours, et personne n’en 
aura connaissance. Allons, ne vous levez pas tout de suite, 
mais examinez ça une minute. Et je vais terminer, sans faute. 
L’Enlèvement va se faire d’une façon tellement simple que les 
jugements vont s’abattre, et qu’ils vont voir le Fils de l’homme, 
et alors ils diront : “Est-ce qu’on n’était pas censés avoir telle et 
telle chose ? Et est-ce qu’Élie ne devait pas nous être envoyé ? 
Et est-ce qu’il ne devait pas y avoir un Enlèvement ?”
 372 Jésus dira : “Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas 
aperçus.” Dieu dans la simplicité. Voyez ?

LIVRE DES SCEAUX
Le Premier Sceau – P. 125
Rev. William M. Branham
 [75] Et je crois que, par ces Sept Tonnerres, ils seront révélés 
dans les derniers jours afin de rassembler l’Épouse pour la foi de 
l’Enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, 
nous ne serions pas capables d’y arriver. Il y a quelque chose. 
Nous devons aller plus loin. C’est tout juste si nous avons assez 
de foi pour la guérison Divine. Nous devons avoir assez de foi 
pour être changés en un instant, et pour être enlevés de cette 
terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le 
veut, voir où C’est écrit.

LE MYSTÈRE DU SEPTIÈME SCEAU 
Dr. William Soto Santiago
Mercredi 28 février 1996
Santiago du Chili, Chili
 La foi pour l’enlèvement se trouve dans les Tonnerres. Et 
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