Paroles de Salutation
Dimanche 10 septembre 2017
Cayey, Porto Rico

NOTE AU LECTEUR
C’est notre intention de faire une transcription fidèle et
exacte de ce Message, comme elle a été prêchée ; donc, les
erreurs ou fautes dans ce texte sont strictement des erreurs
d’audition, de transcription, de traduction ou d’impression ;
cela ne doit pas être interprété comme des erreurs du Message
ou du Messager.
Le texte contenu dans cette Conférence peut être vérifié
avec les enregistrements audio ou des vidéos en espagnol.
Ce livret doit être utilisé seulement pour des études
personnelles jusqu’à sa publication formelle.

Paroles de salutation
D. William Soto Santiago
Dimanche 10 septembre 2017
Cayey, Porto Rico
onjour, chers amis et frères à Porto Rico, dans toute
l’Amérique latine et aux Caraïbes, recevez mes salutations
très spéciales. Et à Miguel Bermúdez Marín, missionnaire du
Seigneur, et tous les ministres de toute l’Amérique latine et les
Caraïbes et leurs assemblées, recevez mes salutations et que Dieu
vous bénisse grandement.
J’apprécie et je remercie beaucoup l’appui que vous
donnez au projet de construction de La Grande Tente-Cathédrale
à Cayey, Porto Rico.
Nous sommes dans un temps très important, où nous
voyons les signes de la fin de temps avoir lieu.
L’Écriture de Matthieu 24, versets 29 et la suite, nous dit
qu’il y aura des tremblements de terre, des raz-de-marée et toutes
ces choses qui sont prophétisées avant la Venue du Seigneur, et
c’est dit que le Fils de l’homme enverra Ses Anges pour appeler
et rassembler les élus du temps de la fin. Donc, nous voyons que
ces prophéties sont déjà en train de s’accomplir en ce temps de
la fin.
Les élus qui vont être rassemblés de parmi les Juifs sont
cent quarante-quatre mille, douze mille de chaque tribu. Et
lorsque nous verrons les Juifs être rassemblés, c’est dans ce
temps que Dieu se révélera à eux. Par conséquent, soyons en
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alerte, car d’un moment à l’autre ces Écritures prophétiques
seront accomplies.
Nous sommes dans le temps de la fin, où la Lumière brille
parmi les gens de nations de ce temps de la fin, car c’est dit qu’il
aura de la Lumière au temps de l’après-midi. Nous sommes dans
ce temps si glorieux, car la Lumière brille dans les ténèbres ; et
les ténèbres disparaîtront progressivement, au fur et à mesure que
la Lumière brille, illumine le cœur de tous ceux qui sont écrits
dans le Livre de Vie de l’Agneau et dans l’autre section, dans le
Livre de Vie ; pour ceci, les élus du temps de la fin seront
présents sur cette Terre.
Nous sommes dans le temps le plus glorieux de tous les
temps, le temps où les prophètes de l’Ancien Testament et les
apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont désiré d’y vivre.
Soyons attentifs afin d’être préparés pour recevoir la foi
pour être transformés et emmenés Soyons en alerte afin d’être
préparés à recevoir la foi pour être transformés et emmenés avec
Christ au Festin des Noces de l’Agneau. Soyons préparés pour
écouter la Trompette finale, la Trompette retentissante, laquelle
réveillera tous les élus, et les mettra dans le Corps Mystique de
Christ, dans Son Église, et Il leur donnera la foi, la révélation
pour être transformés et emmenés avec Christ au Festin des
Noces de l’Agneau.
La révélation du Septième Sceau est la révélation de la
Venue du Seigneur ; alors, soyons préparés pour être transformés
bientôt, quand le Seigneur nous donnera la foi, la révélation du
Septième Sceau, la révélation de la Venue du Seigneur pour ce
temps de la fin ; lequel se produira avant la grande tribulation.
Alors, soyons reconnaissants de vivre en ce temps de la fin,
où ces prophéties seront accomplies chacune d’elles le moment
venu.
Que Dieu vous bénisse et vous garde, et en avant avec tout
le projet de La Grande Tente-Cathédrale, où dans le Troisième
Pull [Troisième Étape] on nous donnera la foi pour être
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transformés et emmenés avec Christ au Festin des Noces de
l’Agneau.
Que Dieu vous bénisse et vous garde, et je réitère mes
salutations à tous les ministres, au missionnaire Miguel
Bermúdez Marín et à toutes les assemblées qui m’écoutent en ce
moment.
Continuez à passer une bonne journée aujourd’hui
dimanche, 10 septembre 2017.

