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Ciel : la Venue du Seigneur. C’est le plus grand mystère qu’il 
y a dans les Sceaux : le Septième Sceau, qui sera ouvert pour 
donner la foi pour être transformés et enlevés aux élus de Dieu 
du Dernier Jour, du temps de la fin ; parce que les Tonnerres 
d’Apocalypse, chapitre 10, c’est la Voix de Christ venant avec 
le Petit Livre ouvert dans Sa main, venant à Son Église, pour le 
remettre à Son Église.
 Il le remettra à Son Église, tout comme Il a fait d’âge en âge, 
qu’Il a remis à Son Église le Message correspondant à chaque 
âge quand Il l’a remis au messager de chaque âge et que le 
messager l’a parlé ; et ainsi Il l’a remis au messager d’abord, et 
après — à travers le messager — Il l’a remis à Son Église. C’est 
l’un des grands mystères correspondant au Septième Sceau ; et 
ainsi Il lui donnera la foi, la révélation du Septième Sceau, pour 
être transformés et enlevés avec Christ au Souper des Noces de 
l’Agneau.
 Les sept visions, nous y veillons ; et, surtout, nous veillons 
à ce que Dieu a promis de réaliser au milieu de Son Église. 
L’Ange Puissant qui est descendu du Ciel est Christ, l’Ange 
de l’Alliance, avec le Petit Livre ouvert dans Sa main pour 
l’apporter à Son Église, pour être restaurés à la vie éternelle 
avec des corps éternels et glorifiés : ceux qui sont morts en étant 
ressuscités dans des corps glorifiés et nous qui vivons en étant 
transformés ; et être tous pareils à Jésus-Christ, à Son image et à 
Sa ressemblance, comme Jésus-Christ notre Sauveur, et jeunes 
pour toute l’éternité.
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 Pour passer au Paradis, les personnes doivent être d’abord 
sur la Montagne de Sion, qui est la Montagne où il y a le salut et 
qui est la Montagne où l’on échappe au jugement divin.
 Et maintenant, le message des Anges est : « Sauve-toi ; 
sauve-toi vers la Montagne pour que tu délivres ton âme, pour 
que tu ne périsses pas. »
 Les Anges ont aussi dit à Lot de se hâter : « Hâte-toi, sauve-
toi vers la montagne, car je ne puis rien faire (ou nous ne pouvons 
rien faire) jusqu’à ce que tu y sois arrivé, jusqu’à ce que tu t’y 
sois sauvé. »
 Et les Archanges Gabriel et Michel ne peuvent rien faire par 
rapport au jugement divin qui doit venir sur la race humaine 
jusqu’à ce que s’y soient sauvés tous les élus de Dieu écrits 
dans le Ciel, dans le Livre de Vie de l’Agneau, jusqu’à ce qu’ils 
soient arrivés à la Montagne de Sion, à l’Église du Seigneur 
Jésus-Christ.
 Et les vierges folles, les vierges insensées, vont aussi écouter 
le Message Final, et il va y avoir un exode : ce sera en s’y sauvant 
pour éviter que les jugements divins tombent sur eux ; même 
si la bête, l’homme du péché, va les persécuter et va les tuer, 
mais ils mourront sauvés et ils ressusciteront après le Règne 
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Millénaire.
 Les 144 000 vont aussi être persécutés, mais ils s’y sauveront. 
C’est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 14, ils apparaissent 
sur la Montagne de Sion debout avec l’Agneau et scellés sur 
leurs fronts : parce que l’Ange qui vient avec le Sceau du Dieu 
vivant dans Apocalypse, chapitre 7, verset 2 et suivants (c’est-à-
dire qu’il vient avec le Saint-Esprit), les appelle et les rassemble 
et les scelle sur leurs fronts.
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SECONDE VENUE DE CHRIST
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Dr. William Soto Santiago
Samedi 9 mai 2015
Cali, Valle del Cauca, Colombie
 Et maintenant, dans Apocalypse, chapitre 11, il est aussi 
promis que les ministères des Deux Oints, les Deux Oliviers, 
Moïse et Élie, seront sur la Terre.
 Et qu’est-ce que le révérend William Branham nous dit 
à propos de ces deux ministères qui seront sur la Terre pour 
le Dernier Jour ? À la page 358 et 359 du livre des Sceaux, il 
dit… Je corrige, 458 et 459, il dit… Commençant au dernier 
paragraphe de la 458, il dit [p. 541 et 542 en français] :
 « 173 Cette période de temps, c’était entre le Sixième et le 
Septième Sceau, alors qu’Il appelle ces gens, dont Jésus a 
parlé dans Matthieu, chapitre 24, verset 31. (C’est-à-dire 
qu’“Il enverra Ses Anges avec la Trompette Retentissante, et 
ils rassembleront Ses élus.” Voyons qui sont ces élus et qui est 
celui qui sonne de la Trompette.) Quand la trompette sonne, 
c’est la trompette des deux témoins de l’âge de la grâce pour les 
Juifs (c’est-à-dire la Trompette de Moïse et Élie, le Message de 
Moïse et Élie proclamant le Message Final pour les Juifs). Une 
trompette qui sonne, remarquez, une trompette qui sonne. Il a 
dit : “Et sonneront de la trompette”. Maintenant, remarquez, 
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ici, au verset 31.
 “Il enverra ses anges (pas un, vous voyez ; il y en a deux) 
avec la trompette retentissante…”
 174 Qu’est-ce que c’est ? Quand Dieu est sur le point de parler, 
il y a un son de trompette (c’est-à-dire que c’est Dieu parlant par 
les Deux Oliviers). C’est toujours Sa Voix, ça. Elle les appelle 
au combat, vous voyez. Dieu parle. Ces anges (maintenant, il dit 
que ce sont des anges, des messagers) vont arriver avec le son 
de la trompette.
 175 Et, vous remarquerez, au Message du dernier ange, 
la trompette sonne. Au message du premier ange, un son de 
trompette ; à celui du deuxième ange, une trompette a sonné, 
quand Il l’a proclamé. Remarquez, mais quand les Sceaux ont 
été annoncés, tout cela s’est fait en une seule glorieuse chose 
Divine, pour appeler un groupe de gens à sortir ; une seule 
trompette a sonné, et Sept Sceaux ont été brisés.
 176 Remarquez : “Rassembler Ses Juifs élus, des quatre coins 
des cieux.” »
 Avec cette Trompette dont Il sonne, la Trompette 
Retentissante, avec laquelle Il appellera les élus, il dit que Sept 
Sceaux sont brisés ; c’est-à-dire que quelque chose de grand va 
arriver en ce temps de la fin.
 Les Sceaux sont brisés quand Christ complète Son Église 
et complète, par conséquent, Son Œuvre d’Intercession dans le 
Ciel ; Il sort du Trône du Père, du Trône d’Intercession, et Il 
devient le Lion de la tribu de Juda, et Il prend le Livre de la 
main droite de celui qui est assis sur le Trône, et Il l’ouvre dans 
le Ciel ; et aux chapitres 6 et suivants, les Sceaux sont brisés 
et l’histoire contenue sous chacun de ces Sceaux mystérieux 
apparaît.
 Ensuite, dans Apocalypse, chapitre 8, quand Il ouvre le 
Septième Sceau, il y a eu dans le Ciel un silence d’environ une 
demi-heure. Le révérend William Branham dit que c’est Sa 
Venue, le Septième Sceau est Sa Venue.
 Par conséquent, c’est le plus grand mystère qu’il y a dans le 
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