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JÉSUS RESSUSCITÉ, COMME A DIT L’ÉCRITURE
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 5 avril 2015
Cali, Valle del Cauca, Colombie
 La foi pour la transformation et l’enlèvement viendra 
comme c’est promis. La foi pour l’enlèvement viendra 
par la Voix de l’Ange Puissant qui descend du Ciel dans 
Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 11 ; et ça, c’est la Venue 
de Christ, l’Ange de l’Alliance, le Saint-Esprit, venant à 
Son Église au Dernier Jour et criant comme lorsque rugit 
un lion ; plus maintenant comme Agneau, mais comme 
Lion ; pour faire Son Œuvre de Réclamation et transformer 
les vivants, après avoir ressuscité les morts croyants en 
Christ.
 Christ criant comme Lion et sept tonnerres faisant 
entendre leurs voix, ça, c’est la Voix de Christ parlant à 
Son Église consécutivement et lui donnant la révélation du 
Septième Sceau, lui donnant la révélation de Sa Seconde 
Venue avec Ses Anges.
 Ça, c’était ce qui a été montré sur la montagne de la 
Transfiguration quand Christ leur a dit que quelques-



- 2 -

uns ne verraient pas la mort, qu’ils n’aient vu le Fils de 
l’Homme venir dans Son Règne ; et Il les a conduits à 
l’écart sur une haute montagne, là-bas sur la montagne de 
la Transfiguration, et Il a été transfiguré devant eux en leur 
montrant à l’avance ce que sera Sa Venue, ce que sera la 
Venue du Fils de l’Homme avec Ses Anges ; c’est-à-dire 
que Moïse, Élie et Jésus y seront.
 C’est ça que montre la montagne de la Transfiguration ; 
c’est l’ordre de Sa Seconde Venue, c’est le mystère qui sera 
ouvert aux croyants qui vont être transformés au Dernier 
Jour et qui leur donnera la foi pour être transformés et aller 
avec Christ au Souper des Noces de l’Agneau.
 Mais cette révélation viendra dans l’accomplissement 
de la vision d’une grande tente cathédrale qui a été montrée 
au révérend William Branham, où le Troisième Pull sera 
manifesté.
 Le Troisième Pull apportera cette manifestation de 
Christ nous révélant le mystère de Sa Seconde Venue, et 
ça nous donnera la foi pour être transformés et emmenés 
avec Christ au Souper des Noces de l’Agneau.
 De même que la révélation de la Première Venue de 
Christ, étant révélée à travers la prédication de l’Évangile, 
nous donne la foi pour recevoir le salut et la vie éternelle ; 
de même la révélation de la Seconde Venue de Christ nous 
donne la foi pour être transformés, qui sera révélée par la 
Voix de l’Ange Puissant qui descend du Ciel, par Christ, 
l’Ange de l’Alliance, le Saint-Esprit, nous disant, nous 
révélant ces choses, dans l’accomplissement de la Vision 
de la Tente, où le Troisième Pull sera manifesté.
 C’est-à-dire que l’Église du Seigneur Jésus-Christ a 
commencé dans une chambre haute et se terminera dans 
une grande tente cathédrale. Aussi simple que ça.
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 La trajectoire de l’Église a commencé le Jour de la 
Pentecôte et se terminera l’Année de la Pentecôte, ce qu’a 
reflété l’année de la Pentecôte. L’année de la Pentecôte 
reflète l’Âge de Pierre Angulaire, c’est la Chambre Haute 
de l’Église du Seigneur Jésus-Christ. Aussi simple que ça.
 Par conséquent, soyons préparés, parce que quelque 
chose va se passer très bientôt dans le Programme Divin.

L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE DE SION
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 16 octobre 1988
San Luis Potosí, Mexique
 Et nous nous trouvons comme au temps de l’entrée 
triomphale à Jérusalem : nous nous trouvons réjouis au 
sommet de la Montagne de Sion, le reconnaissant à Sa 
Seconde Venue avec Ses Anges comme le Lion de la tribu 
de Juda, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs ; et 
reconnaissant Son Nom, qui est le Logos, la Parole incarnée, 
reconnaissant ce Nom que personne ne comprend, si ce 
n’est Lui-même : Roi des rois et Seigneur des seigneurs, 
la Parole de Dieu. La Seconde Venue du Fils de l’Homme 
avec Ses Anges sur le sommet de la Montagne de Sion.
 Et là nous sommes tous ! voyant le grand événement 
divin, conformément à la promesse divine.
 Peu importe ce que les autres personnes en bas puissent 
dire. Tout ce qu’ils disent contre, c’est parce qu’ils ne sont 
pas au sommet de la Montagne de Sion voyant ce que nous 
voyons. Par conséquent, peu nous importe ce que disent 
ceux qui sont en bas dans la montagne, dans la partie d’en 
bas, mais ce qu’on dit au sommet, dans la partie d’en haut 
de la montagne, de la Montagne de Sion.
 La Voix au sommet de la montagne de la Transfiguration 
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a dit : « Écoutez-le. » Elle n’a pas dit : « Vous devez écouter 
les conducteurs qui sont en bas ; vous devez écouter le 
souverain pontife, qui est en bas. » Non. Celui qui est 
monté au sommet de la montagne de la Transfiguration.
 Comme Moïse, qui est monté au sommet de la montagne 
du Sinaï ; et le peuple était appelé à l’écouter. Et Jésus est 
monté au sommet de la montagne de la Transfiguration, et 
Dieu a dit : « Écoutez-le. »
 Et dans la Seconde Venue du Fils de l’Homme avec 
Ses Anges, Il appelle Son Ange Messager au sommet de la 
Montagne de Sion ; et là Il lui donne le Message pour tout 
le peuple de Dieu, pour tous les élus : Il place le Message 
de la Trompette Retentissante dans sa bouche, Il lui remet 
le Petit Livre et Il lui dit :
  « Mange-le ; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta 
bouche il sera doux comme du miel. Mange-le ; et après 
l’avoir mangé, rappelle-toi : Ce n’est pas pour le manger 
et rester muet. C’est pour dire ensuite ce que tu as mangé, 
parler cette Parole que tu as mangée » ; parce que c’est le 
Livre qui a été ouvert dans le Ciel : le Titre de Propriété ; 
c’est le Titre de Propriété qui nous donne droit à tout 
l’héritage que nous avons.
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