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THÈME : L’ANGE AVEC

LA RÉVÉLATION DE JÉSUS-CHRIST
Dr. William Soto Santiago

Lundi 19 octobre 1998
(Deuxième activité)

Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivie

Écriture de base : Apocalypse 1:1-3

LIVRE DE CITATIONS - P. 41
La Révélation de Jésus-Christ 
[FRN60-1204M, p. 16, paragr. 108-110]
Jeffersonville, Ind., 60-12-04
Rev. William M. Branham
 330 – « Et cela a été envoyé à… “Il l’a fait connaître par l’envoi 
de son ange à Jean.” Nous ne savons pas qui était l’ange. La Bible 
ne dit pas qui était l’ange. Mais nous savons que c’était un prophète, 
parce que la Bible dit plus loin que “Moi, Jésus, j’ai envoyé mon 
ange pour attester ces choses qui doivent arriver bientôt.” Puis nous 
voyons qu’au moment où Jean était sur le point d’adorer l’ange, 
l’ange a dit : “Garde-toi de le faire.” Apocalypse 22, je crois. Et il 
a dit : “Je suis ton compagnon de service, et celui des prophètes.” 
Cela aurait pu être Élie. Cela aurait pu être l’un des prophètes. 
Jean était un apôtre. Mais ce prophète a été envoyé. Et Jean, un 
apôtre, regardez la nature du reste de ses épîtres, cela prouve que ce 
n’est pas Jean qui l’a écrite, parce que cela ne correspond pas à la 
nature de Jean. Prenez I Jean, II Jean, et ainsi de suite, et lisez ça. 
Et regardez la nature de cela, puis regardez la nature de ceci. Jean 
était un écrivain et un apôtre, mais ceci, c’est l’esprit d’un prophète. 
C’est une personne complètement différente. »

LIVRE DES SCEAUX 
Le Cinquième Sceau - P. 381
Rev. William M. Branham
 [454] Moïse, ce sera la même personne.
 Bon, et nous voyons, dans Apocalypse 22.8, la même chose.
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 455 Bien. Ou, afin de régler la question, pour ceux qui… Ces 
âmes (maintenant regardez bien ceci) sous l’autel, à l’ouverture de 
ce Sceau, ceux qui avaient été tués dans la période entre la mort de 
Christ et l’Enlèvement de l’Église, le groupe d’Eichmann, là, et tout, 
ces vrais Juifs qui avaient leur nom dans le Livre.

Introduction au thème
LA PIERRE AVEC UN NOM NOUVEAU
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 5 janvier 2018
Cayey, Porto Rico
 La Pierre avec un nom nouveau est Christ, le Messie, l’Oint, dans 
Sa Seconde Venue ; ce qui sera une bénédiction pour le christianisme 
et pour le judaïsme, car avec la révélation de la Venue de la Pierre 
détachée sans le secours d’aucune main nous trouvons que, pour le 
christianisme et le judaïsme, ça apportera la foi pour que les croyants 
en Christ reçoivent la foi d’enlèvement, la foi pour être transformés 
et emmenés avec Christ au Souper des Noces de l’Agneau ; et aussi 
pour le royaume terrestre des Gentils ça marquera la fin du royaume 
des Gentils, pour la préparation et l’établissement du Royaume de 
Dieu sur la Terre.

PARLE – J’ÉCOUTE, SEIGNEUR
Dr. William Soto Santiago
Dimanche 7 novembre 1976
Cayey, Porto Rico
 Et c’est quoi « scellés sur leurs fronts » ? Scellés sur leurs fronts 
est une chose simple. 
 Regardez ce qu’est la marque de la bête, le sceau de la bête : La 
marque de la bête sur le front et sur la main, c’est quoi ? Sur le front : 
avoir la doctrine de la trinité. Avoir cette doctrine et la croire (cette 
doctrine), c’est avoir (quoi ?) cette marque sur leur front ; parce que 
c’est sur le front, sur la tête, dans l’esprit, qu’ils ont quoi ? Ils ont cet 
enseignement, ce faux enseignement. Et sur la main : c’est faire la 
volonté de la bête.
 Maintenant voyez que l’Ange du Seigneur aussi, qu’est-ce qu’il 
fait ? Lui, ce qu’Il fait, c’est qu’Il scelle les élus sur le front. De 
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quoi les scelle-t-Il ? De la véritable révélation de la Parole, voyez ? 
Il les scelle de la Parole. Alors ils ont quoi ? La révélation. Ils l’ont. 
Et comme ils l’ont, ils sont scellés alors (où ?) sur le front. Voyez-
vous ?
 Alors, les 144 000 seront aussi scellés sur le front.
 Vous savez, nous ne pensons plus que ça soit un sceau littéral 
qu’on va leur mettre, mais que c’est le Sceau de la révélation, qu’on 
va leur donner, ils vont la recevoir ; et quand ils la recevront, alors 
ça c’est d’être scellés sur le front.   
 Et vous et moi ? Oh ! Nous comme individus aussi, que se passe-
t-il ? Nous sommes scellés ; où ? Sur le front : de la révélation de la 
Parole de Dieu.
 Maintenant, notez, là-bas au temps de la délivrance du peuple 
de Dieu, Dieu leur a envoyé (quoi ?) un prophète ; parce que Dieu 
devrait se manifester (comment ?) comme Libérateur : « Je suis 
descendu pour libérer mon peuple. »
 Par conséquent, pour qu’Il le réalise, Il devait alors obtenir une 
chair, un corps humain ; et alors, à travers ce corps humain, Lui 
(Dieu) faire tous ce qu’Il a promis.
 Moïse ne faisait rien, c’était Dieu à travers Moïse. Moïse était un 
homme comme nous, voyez ? Il était un être humain comme nous ; 
avec ses fautes, ses faiblesses ; mais celui qui était avec lui et en lui, 
celui-là n’était pas un homme, celui-là était Dieu. 

PRÉPARE-TOI À LA RENCONTRE DE TON DIEU
(Réunion de ministres)
Dr. William Soto Santiago
Samedi 14 novembre 2015
Bogotá, Colombie
 Rappelez-vous, les Tonnerres révéleront à l’Église le mystère 
de Sa Venue, le mystère du Septième Sceau ; et ils lui donneront 
un réveil, un éveil. Et les Sept Tonnerres sont la Voix de Christ, 
l’Ange Puissant qui descend du Ciel avec le Petit Livre ouvert dans 
Sa main, criant comme lorsqu’un lion rugit et sept tonnerres faisant 
entendre leurs voix1 : Christ parlant avec une Voix de Lion, criant 
(rugissant comme lorsqu’un lion rugit), et Sept Tonnerres faisant 
entendre leurs voix.
1  Apocalypse 10:1-3
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 Le révérend William Branham dit que les Sept Tonnerres 
contiennent le mystère du Septième Sceau ; par conséquent, avec 
la révélation du mystère du Septième Sceau que nous donneront 
les sept voix de l’Ange Puissant, de Christ au Dernier Jour, Il nous 
donnera la foi pour être transformés, Il nous révélera le mystère de 
Sa Seconde Venue, le mystère de Sa Visite pour Sa rencontre avec 
Son Église au Dernier Jour.
 Nous avons besoin de connaître ces mystères qui vont être révélés 
dans le Troisième Pull (appelé par le révérend William Branham), 
dans l’accomplissement de la Vision de la Tente ; par conséquent, il 
y a beaucoup de bénédiction pour ce temps de l’accomplissement de 
la Vision de la Tente.
 Sans l’accomplissement de la Vision de la Tente nous ne pourrons 
pas être transformés, parce que c’est là qu’on va nous donner la foi 
pour être transformés, la foi d’enlèvement. Par conséquent, nous 
soutenons ce projet de cette Vision qui a été montrée au révérend 
William Branham, pour être accomplie au milieu du christianisme 
au temps de la fin. 
 Sans l’accomplissement de cette Vision, il n’y a ni résurrection, 
ni transformation, ni enlèvement pour les croyants en Christ au 
Dernier Jour. Aussi simple que ça. Et cette Vision s’accomplira au 
Dernier Jour, dans l’étape d’Âge de Pierre Angulaire, au milieu des 
croyants qui seront dans l’étape de Pierre Angulaire.

Imprimé à Porto Rico


