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ÉTUDE BIBLIQUE #112 – VENDREDI 2 JUILLET 2021
THÈME : NÉS POUR VAINCRE

Dr. William Soto Santiago
Mercredi 1 décembre 1999
Curitiba, Paraná, Brésil

Écriture de base : Romains 8:35-39
               Hébreux 2:9-18

LIVRE DES ÂGES 
L’Âge de l’Église de Smyrne - P. 111-112
Rev. William M. Branham
 Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner avec 
Lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout 
simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une 
VICTOIRE, pas un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne peut pas 
régner, car la puissance sans le caractère, c’est satanique. Mais la puissance 
avec le caractère est apte à régner. Et, puisqu’Il veut que nous partagions 
même Son trône, tout comme Lui a vaincu et s’est assis sur le trône de Son 
Père, alors, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec Lui. 
Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne 
sont pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en 
nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts 
à entrer dans Son royaume par beaucoup de tribulations !

LIVRE DES ÂGES  
L’Âge de l’Église de Laodicée - P. 351-352
Rev. William M. Branham
 Oh, élus de Dieu, prenez garde. Étudiez attentivement. Faites attention. 
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Appuyez-vous sur 
Dieu, et fortifiez-vous par Sa puissance. Votre adversaire, le diable, est 
en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 
Veillez dans la prière et soyez fermes. Nous sommes au temps de la fin. 
La vraie et la fausse vigne arrivent toutes les deux à maturité. Cependant, 
avant que le blé mûrisse, cette ivraie mûre doit être liée pour être brûlée. 
Vous voyez, ils adhèrent tous au Conseil œcuménique des Églises. C’est 
là qu’ils sont liés. Bientôt, le blé va être engrangé. Mais en ce moment, les 
deux esprits sont à l’œuvre, dans deux vignes. Sortez du milieu de l’ivraie. 
Commencez à vaincre, pour pouvoir faire honneur à votre Seigneur, et 
pour être dignes de régner et de gouverner avec Lui.
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LE TRÔNE DE CELUI QUI VAINCRA

 Apocalypse 3.21 : “Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi sur 
Mon trône, comme Moi J’ai vaincu et me suis assis avec Mon Père sur Son 
trône.”
 Or, qu’est-ce que nous devons vaincre ? Voilà la question qui se pose 
tout naturellement ici. Mais ce n’est pas vraiment de cela qu’il s’agit dans 
ce verset. En effet, il ne s’agit pas tant de savoir QUOI vaincre, mais 
COMMENT vaincre. C’est logique, car est-il important de savoir QUOI 
vaincre, du moment que nous savons COMMENT vaincre ?
 Pour voir combien c’est vrai, il nous suffit de jeter un coup d’œil 
aux passages de l’Écriture qui nous montrent comment le Seigneur Jésus 
a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable, Il a vaincu 
les tentations personnelles de Satan par la Parole, et seulement par la 
Parole. Dans chacune des trois principales épreuves, qui correspondaient 
exactement à la tentation du jardin d’Éden : la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l’orgueil de la vie, Jésus a vaincu par la Parole. Ève 
a succombé à la tentation personnelle de Satan, parce qu’elle ne s’est pas 
servie de la Parole. Adam est tombé en désobéissant carrément à la Parole. 
Mais Jésus a vaincu par la Parole. Et maintenant, je vous dis que c’est la 
seule manière d’être un vainqueur, et c’est aussi la seule manière de savoir 
que vous avez la victoire, parce que la Parole NE PEUT PAS faillir.

LE SECRET DE LA PROSPÉRITÉ, PARCE QUE NOUS SOMMES 
NÉS POUR VAINCRE
Dr. William Soto Santiago
Mardi 27 août 2013
San Salvador, Salvador
 (…) Rappelez-vous que l’Ange de l’Alliance est celui qui ouvre la 
voie, qui ouvre la voie où il n’y a pas de voie : Il a ouvert la voie dans la 
mer Rouge, Il a ouvert la voie à travers le désert, et ainsi de suite ; et Il les 
a emmenés à la terre promise, la terre de bénédiction.
 LE SECRET DE LA PROSPÉRITÉ. Ça c’est pour moi, et pour qui 
d’autre ? Pour chacun de vous aussi. Pourquoi ? Parce que nous sommes 
nés pour vaincre : vaincre dans tous les domaines, dans toutes les sphères.
 Par conséquent, ayez toujours vos buts et examinez-les qu’ils soient 
selon l’Écriture, et comme nous disons : Allez de l’avant ! Sans vous 
décourager. Même si le chemin est dur et raboteux, comme c’était pour 
arriver à la terre promise : 40 ans (et ils ont été beaucoup parce que le 
peuple n’a pas été obéissant ; il en a été très proche, mais là on lui a ajouté 
40 ans de plus ; 40 ans, parce qu’il ne s’est pas soumis à Moïse et à la 
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direction de Dieu à travers Moïse).
 Nous allons arriver à la terre promise aussi, à la terre promise de la 
transformation du nouveau corps, la transformation pour avoir le nouveau 
corps ; et à la terre promise de la Maison du Père céleste, au Souper des 
Noces de l’Agneau. Toutes ces promesses, nous allons les conquérir par la 
foi, parce qu’elles sont pour ce temps-ci et elles sont pour nous.

UNE COLONNE DANS LE TEMPLE DE DIEU
Dr. William Soto Santiago 
Dimanche 30 octobre 1994 
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivie
 Maintenant, nous pouvons voir que les récompenses divines sont 
pour les vaillants hommes, pour les vainqueurs. C’est pourquoi n’ayez 
jamais peur, ne marchez jamais en arrière dans le Programme Divin, mais 
toujours de l’avant : Toujours luttant ! marchant toujours de l’avant ! parce 
que Christ est avec nous. Et Il nous donnera toujours la victoire, parce 
qu’Il est notre Général !
 Donc, ne vous détournez jamais de Dieu et de Son Programme. Celui 
qui se détourne est celui qui perd. Celui qui demeure ferme, même s’il a 
des problèmes, même s’il a des épreuves : il obtiendra la victoire, parce que 
Christ l’a promise. Et avec la victoire, il obtiendra toutes les bénédictions 
qu’Il a promises. C’est aux vainqueurs qu’Il a promis ces grands prix, ces 
grandes récompenses.

DANS LA PRÉSENCE DE DIEU 
Dr. William Soto Santiago
Jeudi 24 décembre 1992
Cayey, Porto Rico
 Il est en train de nous visiter. Il a vu l’affliction des Latino-Américains, 
Il a vu la souffrance de nous tous : Latino-Américains et Caribéens ; et 
Il est descendu et se trouve avec nous, nous visitant dans Sa dernière 
manifestation, avant que ne commence la grande tribulation et ensuite le 
Royaume Millénaire.
 Lui, dans Son amour infini, se trouve avec nous pour éclairer Son 
peuple, pour resplendir dans le Lieu Très Saint de Son Temple spirituel, 
pour que tous ceux qui se trouvent là — parce qu’ils appartiennent à ce 
lieu — reçoivent ainsi la révélation de Sa Lumière, la révélation de Sa 
Venue au Lieu Très Saint, comme Lion de la tribu de Juda, comme Roi des 
rois et Seigneur des seigneurs, et Juge de toute la Terre ; et qu’ils reçoivent 
ainsi la foi pour être transformés et ensuite enlevés ; et qu’ils mangent 
aussi de la Manne cachée qu’Il a promis de donner aux vainqueurs.
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L’ARMÉE CHOISIE QUI LUTTE POUR LA VICTOIRE
POUR LE TRÔNE DE DIEU
Dr. William Soto Santiago
Samedi 1 octobre 2011
Cayey, Porto Rico
 Il est important de savoir qu’il y aura une lutte avant notre 
transformation, mais que quand cette lutte arrivera (qui peut commencer 
doucement et après devenir difficile)…, et quelque chose doit causer cette 
pression ou persécution qui va venir, quelque chose doit la produire. Mais 
tout concourra au bien, parce que c’est à celui qui vaincra que sont faites des 
promesses ; et pour vaincre, il doit y avoir une lutte. Par conséquent, nous 
espérons que la lutte qui viendra sera la dernière avant la transformation.
 Et quand cette lutte, cette pression viendra, le Troisième Pull (qui sera 
une manifestation puissante de Dieu, du Saint-Esprit, comme c’était le Jour 
de la Pentecôte et à d’autres époques, et aux jours de Jésus), le révérend 
William Branham dit que le Troisième Pull sera dans une Grande Tente 
Cathédrale ; donc une Grande Tente Cathédrale va se trouver quelque part 
au milieu du christianisme.
 Et il y a beaucoup de tentes sur la planète Terre, mais ça va être l’une 
d’elles où Dieu va se manifester, où la puissance de Dieu va être manifestée 
et où ce Troisième Pull va être une grande bénédiction pour les croyants en 
Christ ; de là sortira aussi la bénédiction pour toutes les nations.
 Ce sera pour le temps où l’Église du Seigneur Jésus-Christ sera dans 
l’étape d’or, l’Âge de la Pierre Angulaire, l’Âge du Trône de Dieu.
 Quiconque s’élèvera contre ce projet divin et cette étape, cet âge de 
l’Église, s’élèvera contre le Trône de Dieu, comme Amalek s’est élevé ; et 
les conséquences seront pareilles ou pires : Dieu aura la guerre contre ces 
groupes ou individus qui s’élèveront contre cette étape, qui est l’Âge de la 
Pierre Angulaire, l’Âge du Trône.
 Par conséquent, il y aura un combat, une guerre, comme il y en a eu au 
temps de Moïse et de Josué, là-bas à Rephidim1.

Imprimé à Porto Rico
1  Exode 17:8-16


