sommes : nous sommes en faveur du Cavalier au cheval blanc
d’Apocalypse 19. Mais la bête et l’image de la bête, et ceux
qui adoreront la bête et l’image de la bête, seront en faveur du
cavalier au cheval de couleur pâle d’Apocalypse, chapitre 6,
versets 7 à 8 ; et ils seront vaincus par Christ notre bien-aimé
Seigneur et Sauveur.
Bon, nous avons vu ceci, LA RÉVOLTE DE KORÉ, en
termes prophétiques. Et toute révolte qui s’élèvera contre
Christ et Son Programme correspondant à notre temps, peu
importe que ce soient même des personnes qui aient été liées au
Programme que Dieu réalise en ce temps-ci : si elles s’élèvent
contre le Programme de Dieu et qu’elles lui font la guerre, elles
vont être situées en Koré, Dathan, Abiram et tous ceux qui
se sont joints à eux ; c’est-à-dire qu’elles recevront la même
récompense.
Nous avons besoin d’avoir la conduite de l’Esprit de Dieu,
du Saint-Esprit, de l’Esprit de Christ ; et l’Église de JésusChrist a toujours eu ça dans chaque âge par la manifestation
de l’Esprit de Christ à travers le messager de chaque âge ; c’est
ainsi pour l’Église de Jésus-Christ comme Corps Mystique de
croyants.
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C’est au temps de la fin, au Dernier Jour, que l’ennemi,
l’antichrist, la bête, vient comme un fleuve ; c’est-à-dire qu’il
vient avec des armées, avec des nations : les nations et les armées
des dix rois qui lui donnent leur puissance et leur autorité ; et
il vient pour détruire, il vient pour tuer tous ceux qui ne seront
pas d’accord avec lui. Et celui qui n’aura pas la marque de la
bête ne pourra ni acheter ni vendre ; mais Dieu dit qu’Il lèvera
l’étendard contre lui.
Cet étendard levé contre l’ennemi est Jésus-Christ manifesté
dans toute Sa plénitude dans la chair humaine à travers Son
Ange Messager, dans la pleine manifestation de la puissance de
Dieu au Dernier Jour, quand la pression viendra ; et là, alors,
sera vu le Troisième Pull dans toute sa plénitude étant manifesté.
Et ce qui a été vu en partie (c’est-à-dire comme un échantillon)
manifesté dans le septième ange messager, le révérend William
Marrion Branham, sera vu manifesté dans toute sa plénitude.
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LA RÉVOLTE DE KORÉ AU DERNIER JOUR
(Réunion de ministres)
Dr. William Soto Santiago
Jeudi 15 octobre 1998
Quito, Équateur
Et maintenant, nous pouvons voir comment les personnes
qui s’élèveront contre Christ et Son Programme correspondant
à Sa Seconde Venue tomberont dans cette révolte, seront
situées dans cette révolte de Koré avec sa troupe ; ce qui est
arrivé là-bas au temps de Moïse et ce qui préfigure la révolte
qui s’élèvera contre la Seconde Venue de Christ avec Ses élus,
avec lesquels Il vient en ce temps de la fin et auxquels Il vient.
Maintenant, nous pouvons voir que toute personne qui vit
sur cette planète Terre a l’occasion de recevoir le Programme
de Dieu correspondant à notre temps, et elle doit être consciente
qu’il y aura des luttes et qu’il y aura des personnes qui ne le
recevront pas et qui s’élèveront contre le Programme de Dieu.
Voyez, c’était un cousin germain de Moïse qui s’est élevé
contre Moïse : Koré, descendant de Lévi et descendant (de
qui ?) de Kehath. Et Kehath était le père (de qui ?) d’Amram, le
père de Moïse ; et il était aussi le père (de qui ?) de Jitsehar, le
père de Koré ; des cousins germains et, voyez-vous, ils prennent
deux routes.
Maintenant, nous pouvons voir que le mouvement de Koré
a eu de la force, mais Dieu a détruit ce mouvement. Et le
mouvement de la bête et de l’image de la bête, et des dix rois
qui donneront leur puissance et leur autorité à la bête, aura une
certaine force ; mais l’Agneau les vaincra, parce qu’Il est le Roi
des rois et le Seigneur des seigneurs.
[…] Maintenant, nous pouvons voir que Moïse avait des
ennemis à l’extérieur et des ennemis à l’intérieur de la même
nation ; c’est pourquoi on s’est révolté par dix fois contre Moïse
et on a failli par dix fois lapider Moïse.
Et maintenant, du milieu de christianisme, en plus de
tous les ennemis que Jésus-Christ a dans les autres religions

d’autres nations et les religions païennes, maintenant, du milieu
du christianisme lui-même, ils s’élèveront. Les ennemis se
sont toujours élevés ; et c’est de là que sort l’antichrist : de
christianisme lui-même ; et c’est de là que sort la lutte, et c’est
là que la lutte la plus forte se réalisera (et qu’elle s’est toujours
réalisée). C’est à l’intérieur du christianisme lui-même où
Christ a eu la lutte la plus forte, où on s’est élevé contre Christ.
Maintenant, nous pouvons voir ce mystère et nous pouvons
voir que Koré représente l’antichrist, l’homme du péché ; et
Dathan et Abiram et On, et ces grands chefs du peuple hébreu
qui se sont joints à Dathan et Koré et Abiram, représentent ces
nations et ces rois qui se joindront à la bête, à l’antichrist, et qui
lui donneront leur puissance et leur autorité.
Maintenant, le diable a offert à Christ les royaumes de ce
monde, c’est-à-dire qu’il lui a offert le royaume des Gentils. Et
qu’est-ce que le diable a dit à Jésus ? Que Jésus devait adorer le
diable ; c’est-à-dire que ce serait un royaume avec une adoration
satanique. Et ça, c’est la même chose de la bête et de l’image
de la bête, et de ces dix rois qui donnent leur puissance et leur
autorité à la bête. Et ça, c’était la même chose de Dathan, Koré
et Abiram.
Et maintenant, nous pouvons voir comment Christ a rejeté
cette offre du diable. Mais voyez que la bête et l’image de la
bête, et ceux qui adorent la bête et l’image, ils adorent qui ? Il
est dit qu’ils adorent les démons, le diable ; c’est une adoration
satanique, celle que la bête et l’image de la bête ont dans ce
royaume, dans cet empire des Gentils.
Et pour le Dernier Jour viendra une très grande pression pour
tous les fils et filles de Dieu, mais là ils seront à côté de Christ ;
à côté de Christ, qui manifestera les ministères des Anges du
Fils de l’Homme, qui sont les ministères de Moïse, d’Élie et
aussi le ministère de Jésus. Et la victoire est prophétisée, par
conséquent, elle est sûre. Pour qui ? Pour Christ et Son Église,
pour Christ et Sa puissante Armée.
Maintenant, nous pouvons voir de quel côté nous

-2-

-3-

