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Genèse 14.18-19 

18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu Très 
Haut. 

19. Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la terre! 

II Corinthiens 6.3-10   

20. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas 
un objet de blâme. 

21. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par 
beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, 

22. sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les 
jeûnes; 

23. par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par 
une charité sincère, 

24. par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la 
justice; 

25. au milieu de la gloire et de l’ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; 
étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques; 

26. comme inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme 
châtiés, quoique non mis à mort; 

27. comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons 
plusieurs; comme n’ayant rien, et nous possédons toutes choses. 

 

0.- INTRODUCTION 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
37 Et si je pouvais intituler cela, j’aimerais parler sur ce sujet : Possédant toutes choses. 
Comme ici dans Corinthiens nous… Il est dit que nous sommes–sommes pauvres, cependant 
nous possédons toutes choses : Possédant toutes choses. Eh bien, j’aime cela.  

Eh bien, dans Genèse nous lisons au sujet de la rencontre d’Abraham avec ce Grand Homme 
appelé Melchisédek, qui était le Maître du Ciel et de la terre. Il était donc le Maître de toutes 
choses, Maître du ciel et de la terre ; c’est-à-dire de toutes choses. 

I.- L’APPEL D’ABRAHAM 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
38 Eh bien, nous connaissons l’histoire d’Abraham et ce qui était arrivé. Il avait été 
appelé dans un–dans un lieu pour accomplir un devoir. Il était appelé à sortir de son pays, le 
pays des Chaldéens, de la ville d’Ur, où il avait vécu avec son père et son peuple. Et c’est 
dans la vallée de Schinear, probablement un pays riche et fertile. Et Abraham, comme nous le 
comprenons bien, n’était pas une personne spéciale aux yeux du monde. En plus de cela, il 
n’était ni un roi, ni un monarque, ni un potentat. Il était un simple homme, et il avait épousé 
sa demi-sœur Sara, il l’avait probablement épousée lorsqu’elle était une jeune fille. Et Dieu 
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l’avait appelé à l’âge de soixante-quinze ans, pour une vie de service, y compris sa 
compagne. 

I.1.- Quand Dieu appelle un homme au service, s’il est marié, Dieu 
appelle sa femme avec lui 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
39 Et nous pouvons commencer juste ici. Je crois que lorsque Dieu appelle un homme au 
service, s’il est un homme marié et qu’il a une compagne, Dieu appelle sa femme avec lui, 
parce que les deux sont un. 

I.2.- Comme Sarah, nous méritions la mort, mais étant une partie de 
Christ, Dieu ne pouvait pas nous tuer 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
40 Et ainsi, nous voyons plus tard quelque part que Dieu aurait pu probablement tuer 
Sara lorsqu’elle a douté du message de l’Ange, vingt-cinq ans plus tard, lorsqu’ils étaient 
assis sous les chênes ce jour-là. Mais lorsqu’elle a ri quand l’Ange lui a dit, ou a dit à 
Abraham qu’elle allait avoir un enfant, et que Sara a ri en elle-même et a dit : « Comment 
cela est-il possible, moi une vieille femme ? » Elle avait quatre-vingt-dix ans, et son mari en 
avait cent, son–sa matrice était desséchée depuis des années, et son corps à lui était 
pratiquement mort. Alors comment pouvait-elle encore avoir du plaisir avec son mari ? Et 
elle a ri en elle-même. 

41 Et l’Ange, le dos tourné à la tente, a demandé : « Pourquoi Sara a-t-elle ri ? » Et elle a 
nié cela. Eh bien, ceci revient à dire à Dieu en face qu’Il a tort. Vous voyez ? Et cela aurait 
coûté la vie à Sara, mais Dieu ne pouvait pas prendre Sara, parce qu’elle était une partie 
d’Abraham. Vous voyez ? Et elle était avec lui dans l’alliance ; aussi devait-elle aller avec lui. 
Ainsi il ne pouvait pas prendre Abraham–ou plutôt prendre Sara, sans prendre une partie 
d’Abraham, car les deux sont un. 

42 C’est un beau type de nous aujourd’hui, des indignes, des gens méritant la mort 
lorsque nous péchons, mais Dieu ne peut pas nous tuer, parce qu’Il pourrait… Nous 
sommes une partie de Christ. Vous voyez ? C’est une grâce pour nous ; en effet, nous 
sommes unis à Christ. N’est-ce pas là une belle pensée, unis à Christ ? Par conséquent, nos 
péchés, lorsque nous les commettons, nous devrions rapidement les confesser comme quoi 
c’est mal ; en effet, Dieu pourrait nous ôter la vie. Mais le Sang répond à notre place, et Dieu 
ne peut tout simplement pas traverser ce Sang. Vous voyez ? Il ne peut tout simplement pas 
le faire ; en effet, c’est une promesse comme quoi Il ne le fera pas. Il ne peut donc pas briser 
Sa propre promesse. Vous voyez ? Ainsi Dieu s’est retrouvé, pour ainsi dire, complètement 
lié. Vous voyez, Il ne peut pas briser Sa promesse. Et Il a promis qu’au travers de ce Sang, 
quiconque croirait aurait la Vie Éternelle, et Il ne peut pas briser cette promesse. 
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I.3.- Abraham devrait se séparer de toutes choses du monde pour 
suivre Christ 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
43 Nous voyons donc qu’Abraham a quitté sa maison par obéissance, il a quitté son pays 
et s’est séparé de toute chose, toute sa position–possession terrestre, pour voyager vers un 
pays étranger, où il séjournerait. Un type de l’Église. Il nous est demandé d’abandonner 
toute chose de ce monde pour suivre Christ.  

44 Eh bien, nous voyons Abraham poursuivre sa route, année après année. Et il a pris 
avec lui une portion, c’est-à-dire son père, et celui-ci est mort aussitôt. Et il a amené son 
neveu, c’était Lot, et Lot s’est séparé de lui à cause d’une dispute, et il est allé vivre à 
Sodome ; pourtant, il était une partie d’Abraham. Et Dieu a donné le pays et tout ce qu’il y 
avait dans ce pays à Abraham ; il a hérité tout cela. Dieu a dit : « Regarde vers l’est, l’ouest, le 
nord et le sud, et tout ceci t’appartient, à toi et à ta postérité : tout ceci t’appartient. » 

45 Eh bien, un jour, les choses sont devenues un peu dures pour Abraham, mais pour 
Lot, c’était facile, il se vautrait dans le péché. Comme c’est facile, comme le péché est 
agréable à voir et comme il semble innocent ! Eh bien, si Lot dit ceci : « Tant que je crois, je 
crois en Dieu, pourquoi ne puis-je donc pas me rendre là à Sodome ? Et–et les choses iront 
très bien, je suis un croyant. » Mais les choses n’allaient pas très bien.  

46 Voyez, lorsque Dieu a appelé Abraham, Il a appelé ce dernier à se séparer de toute 
chose. Et c’est ce que nous devons faire. Dieu nous appelle à une séparation totale d’avec le 
péché. Sortez du milieu de cela ; ne prenez pas part à cela ; évitez cela, l’apparence même 
du mal. Une séparation, complètement mort à cela, restez loin de cela, ne marchez pas sur 
son terrain, peu importe combien–combien il paraît beau. 

48 Eh bien, Abraham devait veiller aussi. Mais lui, au lieu de se rendre à Sodome avec 
Lot, il s’est séparé de lui et s’est rendu au désert, il a suivi le petit nombre des méprisés du 
Seigneur. Cela devait être notre attitude. Suivre le peuple de Dieu, peu importe si c’est 
difficile ou facile, allez-y de toute façon. Soyez donc prêt à aller, où qu’Il vous appelle à 
n’importe quel moment. 

I.4.- La responsabilité d’un ministre 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
47 Vous les gens ici, vous pourriez donc vous dire : « voici, Frère Branham, parfois je–je 
suis tenté de voler, ou parfois je suis tenté de fumer. » Ou parfois les femmes se disent : « Je 
suis tentée de m’habiller comme les gens du monde, vous savez, avec des vêtements 
indécents et tout. Je suis tentée. » C’est ce que pensent les jeunes dames. Eh bien, vous 
pensez que c’est cela la tentation, qu’en est-il d’ici où il vous faut surveiller chaque petit 
mouvement (vous voyez ?) dans un ministère ? Quelle plus grande responsabilité est-ce ici ! 
Il y aura beaucoup plus de choses dont on aura à répondre. En effet, vous, vous avez à 
répondre pour vos propres âmes, mais nous, nous avons à répondre pour chaque personne 
à qui nous parlons. Vous voyez ? Ainsi Satan, constamment… Eh bien, vous dites, vous… « 
N’est-ce pas là une jolie petite robe ? C’est vraiment mal de porter cela, mais elle est jolie, 
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n’est-ce pas ? Elle pourrait très bien me convenir. » Là où, pour moi… C’est… Eh bien, c’est-
à-dire, vous savez que c’est faux. Mais chez un ministre, c’est : « Vous devriez vous rendre à 
cette réunion ici ; c’est justement ça. On dit que c’est très grand, la congréga-… » Et pourtant 
il vous faut attendre et entendre Dieu vous dire d’aller. Vous voyez ? Oh, voudriez-vous 
vous rendre là pour voir cette personne-là ? C’est Untel. Et vous devez surveiller, être 
attentif. Voyez ? Oh, c’est vraiment sournois. Et maintenant, nous devons surveiller ces 
choses. 

I.5.- Abraham et la libération de Lot, une image de Christ, poursuivant 
l’ennemi qui s’est emparé de toute chose et Christ est venu et nous a 
ramenés 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
49 Eh bien, après que ceci était arrivé, il y a–il y a eu ensuite un roi qui est allé sur le 
sentier de la guerre avec une petite tribu de gens là-bas, et ils sont descendus dans la vallée et 
se sont emparés de tous les petits groupes, de tous les petits royaumes là, et ils ont pris … Ils 
sont entrés à Sodome et ont capturé le roi de Sodome et de Gomorrhe, et ils ont pris Lot (le 
neveu d’Abraham), sa femme, ses filles, ses enfants, eux tous, et tout ce qu’ils possédaient, 
tout ce qu’ils avaient, ils ont carrément parcouru le pays en le pillant au cours de la guerre. 
Oh, quelle chose horrible ! Le salaire du péché, c’est la mort. Lot s’en est rendu compte, sans 
doute, en marchant par-là et peut-être avec un–une corde ou une chaîne d’esclave autour du 
cou, ainsi que ses enfants, ses jeunes filles pour être violées, sa femme, et tout ; et 
probablement qu’il mourrait n’importe quand qu’il désobéirait à un seul ordre, et peut-être 
qu’il allait dans un autre royaume quelque part pour demeurer esclave le reste de ses jours. 

50 Mais lorsqu’Abraham a vu que Lot a été enlevé, lui qui était une partie de sa 
possession, Abraham s’est peut-être dit : « Ô Dieu, Tu m’as dit que si je T’obéis et que je 
marche ici dans ce pays, Tu me le donneras. Ceci m’appartient. Et Lot en fait partie, je vais 
à sa recherche. » Ainsi, il a formé une garnison, ou plutôt il a rassemblé ses serviteurs, et il 
les a armés. Il a pris ses serviteurs, et il est sorti en sorte qu’il a poursuivi et a rattrapé ce roi 
avec tous les autres petits royaumes. Considérez quelle grande armée les autres formaient 
alors. Mais sous la direction de Dieu, le Général en Chef, Abraham a scindé ses troupes, et 
il a attaqué ces rois et les a massacrés, et a ramené Lot et tous les petits royaumes, il les a 
ramenés chez eux–dans leur pays. 

51 Quelle image de Christ là en Abraham poursuivant l’ennemi qui s’était emparé de 
toute chose, et Christ est venu et nous a ramenés. 

52 Eh bien, nous trouvons dans cette glorieuse histoire qu’Abraham, sur son chemin de 
retour, en revenant, après que la victoire a été remportée, il a rencontré le Maître du Ciel et 
de la terre, Melchisédek, qui est le Roi de Jérusalem, Roi de Salem; c’était Jérusalem, Roi 
de paix, Roi de justice. Il n’avait ni père ni mère, Il n’a jamais eu de commencement et Il 
n’aura point de fin ; ce n’était personne d’autre que le Tout-Puissant. Et Dieu l’a rencontré 
pendant qu’il retournait chez lui, revenant du massacre des rois. Il a rencontré le Maître, 
Celui qui possédait toutes choses, il L’a rencontré sur son chemin de retour. Que c’est 
glorieux ! 
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70 Il s’est tenu sur cette fondation, la Parole promise, et il avait un héritier. Il était 
l’héritier, ainsi il le savait. Très bien, monsieur, après que la promesse lui avait été confirmée, 
il avait la communion avec Celui qui a fait la promesse (j’aime cela) après que Dieu avait fait 
la promesse. Et alors (vous voyez ?) Abraham n’avait jamais eu de test auparavant, ainsi il… 
de ce genre. Ainsi, il savait que tout cela lui appartenait, et c’était la promesse, pourtant il 
n’avait jamais eu à combattre contre une armée. Il n’en savait rien. Il–il n’était pas un homme 
exercé au combat. Abraham n’était pas un combattant ; c’était un fermier. Et Abraham ne 
pouvait rien faire ; en effet, il–il n’était pas un soldat. Ses hommes à lui n’étaient pas des 
soldats ; c’étaient des fermiers. Ainsi l’unique chose qu’il pouvait faire, c’était de s’emparer 
de la promesse de Dieu, de placer sa foi sur la promesse et sortir pour aller à la recherche de 
la chose. Alors, lorsqu’Abraham a vu cela, et qu’il a reçu cette promesse, il a vu que Dieu lui 
a confirmé cela, comme quoi Il tient Sa promesse…. Amen. Voilà la chose. 

110 Alors comme… Quand Abraham… Qu’est-ce que Dieu a dit à Abraham ? « Ce pays 
t’appartient. Ce qui s’y trouve t’appartient. Regarde à l’est, au nord, à l’ouest et au sud ; tout 
cela t’appartient, tout ce qui est là. Je veux que tu viennes et que tu séjournes dans un pays 
étranger, et Je vais faire de toi l’héritier de ce pays. Je te donne ceci, à toi et à ta postérité 
après toi pour toujours. » Eh bien, Abraham, la seule chose qu’il avait à faire, c’était placer 
sa foi sur cette promesse, prendre son épée et partir. Quand le moment crucial est arrivé, il 
est allé là et Dieu a livré bataille pour lui. Et au cours de cette bataille qu’il a livrée, il a 
massacré les rois. 

111 Le voici revenir (Amen !), tout était donc fini. Frère, il pouvait crier. Écoutez tous les 
jeunes gens crier et louer l’Éternel. Voici venir Abraham ; et qui est venu à sa rencontre ? 
Melchisédek, le Roi de Salem. Et regardez ce qu’ils ont fait. Après que la bataille était 
terminée, ils ont pu s’asseoir et prendre le pain et le vin. Le Roi a sorti le pain et le vin. 
Pourquoi a-t-Il fait cela ? Après que la bataille était terminée, après que la victoire avait été 
remportée, Ils pouvaient alors s’asseoir et prendre la communion ensemble, parler les uns 
avec les autres et prendre la communion ensemble. Oh ! c’est ce que Dieu veut que Ses 
enfants fassent ce soir. 

I.6.- Abraham, héritier de toutes choses par promesse 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
53 Eh bien, Abraham… J’aime ceci. Abraham était héritier de toutes choses par la 
promesse, ainsi il pouvait réclamer tout ce qui était dans ce pays et le pays lui-même. 
Abraham avait reçu la promesse. Eh bien, nous comprenons qu’Abraham était l’homme le 
plus pauvre de toute la contrée ; en effet, il vivait là dans le désert, et il vivait en paix avec 
Dieu. Et Lot, riche qu’il était, vivait dans la ville et il est devenu le gouverneur de la ville, et il 
siégeait au portail ; il était un juge, il jugeait la ville, il possédait toutes les richesses et tout. 
Mais Abraham était au désert, et le… peut-être l’homme le plus pauvre du pays, mais 
pourtant il déclarait qu’il le possédait entièrement. Amen! C’est ce que j’aime. 

54. Oh! ce soir, il se peut que nous ne soyons pas riches en ce qui concerne les biens de ce 
monde, mais nous possédons toutes choses. L’Église, elle-même, possède toutes choses. 
Bien que pauvres, nous sommes riches et nous possédons toutes choses, j’aime cela. Il…  
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Nous–nous sommes… Il y a un vieux petit cantique que nous avions l’habitude de chanter il 
y a des années…  

Mon Père est riche, Il a des maisons et des terres,  
Il détient les richesses du monde dans Ses mains 
Les rubis, les diamants, l’or et l’argent,  
Ses coffres en sont remplis, 
Il a des richesses inédites. 

 
57 Abraham avait un–un–il avait–il allait–il a pu posséder ce pays-là à cause de ce qui y 
était. Dieu le lui avait donné. Et Lot était une partie de ce pays-là. Ainsi Abraham y avait 
droit. Il pouvait–il a pu appeler ou–ou détenir cela. Il a dit : « Eh bien, ô Dieu, Tu m’as fait la 
promesse, comme quoi ce pays et tout ce qui s’y trouve est mien, et c’est Toi qui m’as fait 
cette promesse. Eh bien, mon parent a été emporté, et tout ce qu’il possède est parti. » 

II.- NOUS SOMMES LES POSSESSEURS PARCE QUE NOUS 
SOMMES LES ENFANTS DU ROI 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
55 Et nous en sommes les possesseurs parce que nous sommes les enfants du Roi. 
Amen! L’enfant est toujours héritier, nous le savons. Très bien.  

Abraham pouvait détenir cela, bien que pauvre ; son bétail mourait de faim ; Lot avait choisi 
la meilleure terre. Abraham n’avait plus d’eau. Il passait par des jours de forte chaleur. Et les 
bergers avaient des ennuis, et tout semblait mal tourner pour Abraham, pourtant il possédait 
toutes choses. 

56 Et aujourd’hui, le véritable croyant est rejeté du milieu du peuple, il est traité de 
fanatique, de saint exalté, ou on lui colle une espèce de nom injurieux, on le taxe d’une 
espèce de fanatique religieux, pourtant il est héritier de tout le Ciel et de toute la terre. « 
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Oh ! la la ! Vous parlez d’être confiné 
dans une cabane ou quelque part, et vous avez à peine assez d’argent pour payer votre 
loyer, cependant vous possédez toutes choses. Amen. Il faut travailler, travailler dur et 
suer pour obtenir quelques dollars, pour gagner–gagner une vie honnêtement, pour 
chausser vos enfants, et pour nourrir leurs petites bouches affamées, et pourtant vous êtes 
possesseur, vous êtes héritier de toutes choses qui existent ici [sur terre]. « Les débonnaires 
hériteront la terre. Ils la possèdent. Oh ! la la ! j’aime cela. Possesseur de la terre… Qui est-ce 
? Le croyant. Le croyant a un titre, un titre abstrait, c’est vrai, par Jésus-Christ, comme quoi 
«il possédera tout cet univers. » C’est vrai. « Les débonnaires hériteront la terre. » 

58 En d’autres termes, si j’appliquais cela à ce jour, je dirais, l’Église pourrait dire : « 
Seigneur Dieu, voici mon frère, il est couché là, il est atteint du cancer, il est atteint de la 
tuberculose, il a telle maladie. Je saisis la promesse, c’est ma possession. Tu… C’est Toi qui 
me l’as dit. » Amen. Vous y êtes. Alors–alors vous pouvez poursuivre cet ennemi, ce démon, 
et le massacrer exactement comme Abraham avait massacré les rois et a ramené sa 
possession. Amen. J’aime cela. Cela appartient au croyant. 
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II.1.- Nous sommes la postérité d’Abraham 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
112 « Alors, qu’en est-il de vous, Frère Branham ? Qu’en est-il de cette église à laquelle 
vous parlez ? » Nous sommes la postérité d’Abraham ; ils sont la Semence Royale 
d’Abraham. Nous sommes la semence d’Abraham par la promesse ; au travers de Jésus-
Christ, nous devenons la semence d’Abraham et nous sommes héritiers avec lui selon la 
promesse. Alors si Abraham était un héritier, je suis un héritier. Je suis héritier avec 
Abraham, et vous de même. Et comment cela est-il venu? Au travers de la Semence Royale 
d’Abraham, qui était Jésus-Christ, Celui qui était promis par la foi. Abraham a reçu un fils 
comme venant des morts. Et nous avons reçu le Fils, ce n’était même pas un fils, il n’y avait 
pas moyen qu’Il vienne ici, et Dieu L’a créé et L’a envoyé vers nous. Et Il est venu et a payé la 
rançon pour nos péchés, et par Sa mort, je suis devenu un héritier. Oh! la la! Vous y êtes. Et 
toute la méchanceté du diable est derrière nous. Gloire soit rendue à Dieu ! 

II.2.- Malgré la promesse, nous devons combattre 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
59 Cependant Abraham avait droit à la promesse, et la promesse était sienne, mais il 
devait combattre pour la posséder. Amen! Vous y êtes. Le croyant aujourd’hui… Quoique 
nous soyons héritiers de toutes choses, quoique nous soyons héritiers de toute bénédiction 
spirituelle, de toute bénédiction physique, de toute bénédiction que la Bible promet, il 
vous faut pourtant combattre pour chaque centimètre de cela. C’est ainsi que Dieu a établi 
cela. Il en a toujours été ainsi. Il vous faut combattre pour posséder ce que vous savez être à 
vous. Il vous faut combattre pour posséder cela. Et c’est ce que nous devons faire 
maintenant. 

60 Vous direz : « Frère Branham, j’ai besoin de la guérison. » La promesse est vôtre. Mais 
si jamais vous obtenez cela, vous n’allez pas obtenir cela facilement ; je vais vous le dire. Il 
vous faudra arracher cela à Satan. 

II.3.- Réclamer à Satan ce qu’il a pris en lui disant : Restitue cela ! 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
61 Satan s’empare de votre santé ; vous avez le droit d’aller auprès–auprès de Satan et 
lui dire : « Restitue cela. Remets cela. Je viens au Nom du Seigneur, le Maître du Ciel et de 
la terre, et je suis Son héritier. Restitue cela. Tu as pris mon enfant ; tu as amené ma fille à 
aller avec un mauvais garçon. Tu as pris mon garçon et tu l’as amené à aller avec une 
mauvaise fille. Je les réclame. C’est vrai. Je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je 
réclame ma sœur. Oui, Satan, tu les as retirés de la maison de Dieu ; à force de les cajoler, tu 
les as persuadés de sortir, mais je viens à leur recherche. Je les réclame. »  

– Eh bien, comment le sais-tu ? 

– Je suis héritier de toutes choses. Amen. Cela m’est donné. Je suis un héritier. Je peux 
réclamer tout ce que Dieu m’a promis. Amen. Voilà. Oh ! la la ! 
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62 Comment obtenez-vous cela ? Est-ce que vous avez fait quelque chose ? Non, non. 
C’est le don immérité que Dieu nous a donné, et cela est nôtre, cela nous appartient. Satan ne 
peut pas détenir cela si vous allez vers lui avec–avec une autorité scripturaire de la Parole, 
avec foi pour dire : « Cela est mien. Dépose cela. » Amen. Gloire. J’aime cela.  

– Satan, dépose cela. Tu me l’as arraché. Restitue cela, parce que je te présente la 
notification. J’ai la notification écrite juste ici dans la Parole : « Les cieux et la terre passeront, 
mais cette notification ne passera pas. » Ainsi, je viens avec cette notification te la présenter, 
comme quoi Jésus-Christ a dit que tout ce que je demanderai au Père en Son Nom, Il me le 
donnera. Si je dis à cette montagne « Ôte-toi de là » et que je ne doute pas dans mon cœur, 
mais je crois que ce que j’ai dit s’accomplira, je peux obtenir ce que j’ai dit. Dépose cela. Cela 
l’amènera à commencer. Ne l’amenez pas à commencer, amenez-le à fuir.  

« Dépose cela, parce que je viens avec l’autorité des Écritures. Je suis un croyant. » 
Comprenez-vous cela ? Oui, oui. Oui, oui. 

69 Et lorsque vous venez pour qu’on prie pour vous, si vous avez besoin du salut, si 
vous avez besoin de la guérison divine, peu importe ce que c’est, si vous êtes un croyant, 
vous êtes héritier de chaque promesse. Ainsi placez votre foi sur la promesse et marchez en 
avant, et dites à Satan : « Restitue cela. Restitue cela. Cela m’appartient. » Ne le laissez pas 
vous bluffer. Tenez-vous juste là sur la ligne, il rendra cela. Dieu a dit qu’il le ferait, il doit 
donc le faire. C’est votre autorité. C’est vrai, héritier de toutes choses. 

II.4.- Résistez au diable par la Parole 

62-0311 - LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE 
447  Comme je le disais l’autre jour, un petit… Il y a quelques dimanches, je crois, un 
homme a fait un rêve. Il a rêvé que le diable était une espèce de petit avorton, il est venu vers 
lui en courant, il a dit : “Bouh!” Il a reculé brusquement, et le diable a grandi. “Bouh!” Il a 
reculé brusquement, et le diable a grandi. Finalement, le diable était aussi grand que lui, et il 
allait le vaincre. Il savait qu’il lui fallait se servir de quelque chose pour le combattre, alors il 
a regardé autour de lui. Il ne trouvait rien avec quoi il pourrait le combattre. Il a 
simplement pris la Bible. Le diable a dit : “Bouh!” Et il lui a tout de suite répondu : “Bouh!”, 
et le diable a rapetissé, et rapetissé, et rapetissé. Et, finalement, il l’a battu à mort avec la 
Parole. 
 

II.5.- Place notre foi sur le Rocher solide de la fondation de la Parole 
promise de Dieu 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
63 Que devait-il faire premièrement, Abraham, pour faire ceci ? Il devait poser sa foi sur 
le Rocher solide de la fondation de la Parole promise de Dieu. Écoutez, tout ce qu’il avait, 
c’était un petit groupe de serviteurs, probablement une douzaine. Il y avait probablement 
des milliers d’hommes armés et ses hommes à lui n’étaient pas des soldats ; c’étaient des 
serviteurs, des bergers de troupeaux, des bergers de brebis, des éleveurs, probablement 
armés de vieux couteaux couverts de rouille qu’ils avaient ramassés quelque part, et qu’ils 
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avaient mis de côté dans le… à l’extérieur ; sur lesquels plusieurs pluies étaient tombées, 
et ils étaient devenus rouillés. Mais Abraham ne regardait pas du tout aux couteaux 
rouillés, ni au bouclier. Il plaçait sa foi sur la Parole de Dieu. Voilà. Voilà ce qui fait l’affaire. 
C’est cela. 

– Comment vas-tu le combattre lorsque tu arriveras là-bas ? 

– Cela ne dépend pas de moi.  

64 Mon problème, c’est de placer ma foi sur ce que Dieu a dit. Ça m’appartient; je 
poursuis ce qui m’appartient. Amen. Eh bien, lorsque les gens qui sont malades voient cela, 
la maladie est presque terminée à l’instant même. Voyez-vous ? Certainement. 

65 Lorsqu’un pécheur comprend qu’il ne faut pas pécher… Beaucoup de gens 
commettent le péché, parce qu’ils sont obligé de pécher. C’est un état pitoyable lorsque 
vous dites que vous êtes obligés de pécher. Mais lorsque vous vous rendez compte que 
vous ne devez plus pécher… Il y a des gens qui se tiennent tout simplement debout, qui 
maudissent, qui vous rient au nez, et–et vous qualifient d’idiot et tout; ce sont des pécheurs 
volontaires. Vous voyez, il n’y a donc pas d’espoir pour eux. Mais cet homme qui fait ces 
choses constamment, il a fait… il ne veut pas le faire. Il–Il vole, mais il ne le veut pas. Et il 
ment, mais il ne le veut pas. Il–il fait des choses qu’il–qu’il ne veut pas faire ; il ne veut pas 
être un pécheur. Il y a de l’espoir pour lui si vous pouvez tout simplement lui faire voir ce 
qu’est la Vérité. Vous voyez ? Approchez-vous de la promesse de Dieu et placez votre foi là-
dessus, et présentez-vous là devant l’ennemi. Il ne peut tout simplement plus retenir la chose 
; c’est tout, parce que cela est vôtre. 

Nous sommes héritiers de toute choses, bien que nous ne possédions 
pas encore cela 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
66 Eh bien, considérons à présent ce personnage. Voici ce qu’Abraham a dit : « Je suis 
héritier. Ceci m’appartient, tout dans ce pays m’appartient, parce que Dieu… Je ne l’ai pas 
encore reçu. » Mais il possédait cela ; cela était sien de toute façon. 

67 Eh bien, nous sommes héritiers de toutes choses. Est-ce vrai ? Nous sommes 
héritiers de toutes choses. La Bible l’a déjà dit, c’est ainsi. Nous sommes héritiers de toutes 
choses, tout. Nous ne possédons pas cela encore, mais c’est à nous. Amen ! Oh ! Gloire ! Je 
ne possède pas un pouce de terrain, mais tout m’appartient de toute façon. Certainement. 
Tout est à nous, ça appartient aux gens, à l’Église, aux croyants ; l’Épouse de Christ 
possède chaque brin de cela. La Russie lutte pour ceci, les Etats-Unis luttent pour cela, et 
celui-ci lutte pour ceci et pour cela par ici, et puis ils nous taxent de fous. Tenez-vous 
simplement tranquilles, vous possédez cela de toute façon. Amen. Nous serons héritiers de 
tout cela, de toute façon, laissez-les donc faire des histoires et s’emporter les uns contre les 
autres. Cela nous appartient. C’est nous qui comprenons cela. Ils n’y ont jamais pensé, 
mais nous, nous y pensons de toute façon, de toute façon. 
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II.6.- Si vous n’avez jamais reçu le Saint-Esprit, c’est de cela que vous 
êtes héritiers 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
71 Si vous n’avez jamais reçu le Saint-Esprit auparavant, si vous ne savez rien de Lui et 
que quelque chose dans votre cœur vous dise que vous avez besoin de Lui, restez juste là. 
C’est la Vie Éternelle, c’est de Cela que vous êtes héritier. Restez juste là et regardez Satan 
droit en face et dites-lui : « Tu es un voleur ; c’est toi le voleur. Je viens pour prendre 
possession de mes biens pour lesquels Jésus-Christ est mort ; maintenant, rends cela. Écarte-
toi de mon chemin. »  

72 Et puis, ensuite, vous savez, le Saint-Esprit va se déverser sur vous. Alors, quelque 
chose se passe. Quelque chose se passera. Qu’est-ce ? Dieu a confirmé qu’Il tient Sa Parole. 
C’est tout à fait exact. Ensuite, voyez, après que vous avez vu la Parole vous être confirmée, 
que vous êtes sauvé, que vous avez effectivement le Saint-Esprit, et puis quoi ? Abraham 
avait remporté la victoire ; voilà qu’il est revenu en marchant ; il est allé là, avec sa foi qu’il a 
placée sur la Parole comme quoi il pouvait ramener cela, ce qu’il avait perdu, et voici qu’il 
est revenu avec cela, marchant en vainqueur. Vous pouvez faire la même chose. Si vous 
n’avez pas la Vie Éternelle, demandez-La à Dieu. Confessez vos péchés, croyez au Fils de 
Dieu, acceptez le baptême du Saint-Esprit, et dites : « Ô Dieu, je viens pour Cela ; je suis ici 
pour recevoir Cela. » Alors vous reviendrez, marchant en vainqueur. Vous L’avez reçu. 
Amen! Vous brillez tout simplement. Oh ! la la! les oiseaux chantent différemment, et tout le 
monde. Vous aimez tout le monde alors. Cette vieille haine, cette vieille malice, ces 
vieilles dissensions sont terminées ; vous aimez tout le monde. Oh! Vous passez un 
moment glorieux, chantant, poussant des cris, louant Dieu. Vous ne vous souciez pas de ce 
que quelqu’un dit à votre sujet. Cela est en ordre. Certainement, vous êtes en train de 
marcher en vainqueur. 

73 Alors, qui était sorti à sa rencontre ? Qui était sorti à sa rencontre ? Melchisédek. 
Melchisédek est sorti à la rencontre d’Abraham après qu’il avait reçu Sa Parole confirmée. 
C’est Melchisédek qui lui a donné la Parole. Alors il a mis Sa Parole–sa foi sur la Parole, il a 
remporté la victoire et il est retourné, alors il a eu la communion. Amen. Eh bien, ce sera 
aussi le cas avec vous. Oh! Sa Parole deviendra quelque chose de neuf pour vous, une fois 
que vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Oh ! la la ! 

74 Oh! vous dites : « Je n’arrive pas à voir ces choses. Je ne crois pas au fait de crier. Je 
ne crois pas au parler en langues. Je ne crois pas à la guérison divine. » Cela montre tout 
simplement que vous n’avez jamais remporté la victoire. C’est vrai. Mais une fois que 
vous remportez la victoire, vous obtenez alors la chose. Vous avez alors la chose. Oui, oui. 
Alors vous pouvez crier. Je…  

75 Vous voyez, autrefois je réfléchissais sur le fait de danser en Esprit, quand je 
voyais quelqu’un se tenir debout et danser en Esprit. Eh bien, j’en ai vu l’imitation, mais j’ai 
vu aussi la chose réelle. Ainsi, j’ai fini par découvrir pourquoi les gens pouvaient danser 
en Esprit. Eh bien, je n’en ai pas encore vu un sortir de la ligne, je n’en ai jamais vu un 
agir immoralement. Je–je vois toujours que cela est vraiment décent, en ordre et ça se fait 
avec douceur ; et même les pécheurs courent à l’autel et sont sauvés lorsque cela se 
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déroule. Eh bien, je me suis demandé pourquoi il en était ainsi. J’ai fini par découvrir que 
c’est la victoire. 

76 David a dansé en Esprit devant le Seigneur, lorsque l’Arche avait été ramenée à son 
lieu de repos. Amen. Lorsque David a vu la Parole, comme c’était à l’époque, avec des 
tables de pierre, être ramenée à Sa véritable place, David s’est réjoui et a dansé en Esprit, 
tournant tout autour là continuellement. Pourquoi ? Il a vu la Parole être ramenée à Sa 
place. Amen!  

77 Ce dont la Parole a besoin, ce n’est pas d’une confusion théologique d’un 
séminaire, mais d’un prédicateur à l’ancienne mode envoyé de Dieu, qui se tient derrière 
la chaire avec la Parole, et qui voit Dieu La confirmer : l’évidence.  

78 Alors David a dit : « Gloire à Dieu ! C’est ça la chose. » Et il s’est mis à tourner, 
tourner, tourner continuellement. Sa petite femme, une orgueilleuse, était assise là ; comme 
elle était la fille du roi, elle a dit : « Eh bien, il–il–il m’embarrasse. »  

79 Et David lui a dit : « Si tu n’aimes pas cela, regarde ceci. » Et il s’est mis à tourner, à 
tourner, à tourner encore. Oui. Oh ! la la! Quel moment il a passé!  

80 Vous savez, Dieu a baissé les regards depuis le Ciel, Il a dit : « David, tu es un homme 
selon Mon propre Cœur. » Voyez, vous voyez ? Pourquoi ? Il avait perdu tout son orgueil ; 
il avait perdu tout ce qui est sien. Pourtant il était marié à une fille du roi, mais cela n’a 
même pas été pris en compte à ce moment-là. Il savait qu’il connaissait bien le Maître des 
cieux et de la terre, et voici que là la Parole de Dieu revenait parmi eux une fois de plus, et 
David était tellement content qu’il s’est mis à danser. Et il a dansé de toutes ses forces.  

81 Miriam s’était saisie d’un tambourin et a longé la rive, en dansant sur l’autre rive. 
Après qu’elle avait traversé la mer Rouge et qu’elle avait vu ses ennemis être noyés, alors elle 
a pu danser en Esprit. Quand elle a vu les ennemis qui l’avaient tourmentée, morts, alors elle 
a dansé en Esprit. C’est vrai. Maintenant, voyez, après–après avoir gagné la bataille, alors 
la gloire de Dieu descend. 

102 C’est ce qui devrait être le motif de tout pécheur. « Je viens pour recevoir Cela sur 
base du Saint-Esprit qui est ici en ce moment et qui me dit de venir Le recevoir. C’est à 
moi. Je ne me lèverai pas avant de L’avoir reçu. Je ne serai pas un fanatique. Je vais rester 
juste ici. Peu importe tout ce qui se passe. Je n’arrêterai point de prier avant que Tu me 
donnes le Saint-Esprit, Seigneur, et je sais que Tu vas le faire tout de suite. S’il y a 
quelque chose qui cloche dans ma vie, dis-le-moi et je le mettrai en ordre. C’est quoi, 
Seigneur ? J’irai mettre cela en ordre. » 
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II.7.- Les choses visibles et invisibles m’appartiennent 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
82 Eh bien, nous voyons que Dieu l’a rencontré. Et après que la promesse avait été 
confirmée, il–il a eu une communion. Melchisédek est sorti pour bénir Abraham et Il a dit : « 
Béni soit Abraham ; béni soit le Dieu d’Abraham, le Maître des cieux et de la terre. » 

83 Oh ! la la ! Combien j’aime cela. La promesse du croyant… vous direz : « Qu’est-ce 
que cela a à faire avec nous ? » À chaque croyant. La promesse du croyant, c’est la Vie 
Éternelle. La promesse du croyant, c’est la vie, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la 
patience, les fruits de l’Esprit, la guérison divine ; il y a une douzaine de choses que j’ai 
inscrites ici qui–qui sont votre possession. Cela vous appartient, mais vous ne pouvez pas 
recevoir cela avant d’avoir combattu pour cela. Cela est vôtre. Tout ce qui est visible, toute 
chose temporelle qui est visible m’appartient. Dieu me l’a donnée ; en effet, par Christ Il me 
l’a donnée. Et les choses invisibles m’appartiennent. Amen. J’aime cela. Ce que vous voyez, 
comme la guérison divine, et ainsi de suite, comme cela c’est bon ; nous apprécions cela. 
Mais l’invisible… 

84 Eh bien, la science peut faire des recherches là-dessus et dire : « Eh bien, voyons ; 
laissez-moi prendre cet homme. Vous avez dit qu’il était guéri ; laissez-moi le prendre et 
l’examiner. Que je voie ce qui est arrivé. Et vous dites que vous aviez une tumeur autrefois 
ici, monsieur ? »  

–   Oui, juste ici.  

–   Eh bien, laissez-moi faire des recherches scientifiques pour voir si cela s’est 
enfoncé, et si cela n’est pas parti. Vous dites que vous étiez autrefois aveugle et que 
maintenant vous voyez. Comment le saurais-je ? Laissez-moi examiner cela scientifiquement 
pour voir. 

85 Eh bien, il pouvait faire des recherches scientifiques là-dessus, mais pourtant je–je 
suis héritier de cela aussi, de tout ce qui est physique. Et ensuite, je suis aussi héritier des 
choses invisibles, là où la science ne peut pas faire des recherches. Amen. Amen. 

86 Les choses invisibles (Amen !), j’en suis héritier. Oui, oui. Les choses qui peuvent 
être vues, j’en suis héritier. Cette terre-ci, j’en suis héritier ; vous en êtes héritier. Chaque 
croyant est un héritier ; il en est héritier. Très bien, ensuite, les invisibles… Maître de quoi ? 
Du Ciel et de la terre. Amen ! De toutes choses. Croyez-vous cela ? 

87 Vous direz : « Frère Branham, qu’en est-il de là où on ne peut pas voir ? Comment 
le savez-vous ? » Cela est toujours mien. Amen ! Le Ciel m’appartient. C’est vrai. C’est mien 
; Dieu l’a dit. Et c’est vrai. « Eh bien, vous ne l’avez jamais vu, comment savez-vous que ça 
existe ? » Je sais que ça existe de toute façon ; Dieu l’a dit. « Comment savez-vous que vous 
en êtes héritier, alors que vous n’avez jamais vu cela ? » Je crois Sa Parole. Amen. Voyez ? Je 
suis un héritier ; vous êtes un héritier avec moi ; nous sommes tous ensemble des héritiers 
par Jésus-Christ. 
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88 Avez-vous remarqué ici dans Corinthiens, ici dans 2 Corinthiens, Paul a dit que 
même la mort, nous la possédons. Pensez-y. Posséder la mort ? Oui, oui. Cela nous dérange. 
Amen ! Gloire ! Maintenant, j’ai oublié cette explosion du fusil. Vous voyez ?  

89 Pourquoi est-ce que cela ne m’a pas tué ? Parce que c’était impossible. Voilà la raison. 
Dieu n’était pas prêt. Satan peut venir tant qu’il le veut, mais il ne peut pas vous prendre. 
Amen ! Gloire ! J’ai payé ma dette pour cela il y a longtemps lorsque j’ai cru en Jésus-Christ 
qui est vivant pour toujours. Maintenant, la mort écoute ce que nous disons. Amen ! 

Vous direz : « Un possesseur de la mort ? » 

90 C’est ce que Paul a dit ici dans Corinthiens. Même la mort, nous la possédons. Eh 
bien, lorsque ces gens étaient prêts à lui trancher la tête, il a dit : « O mort ! où est ton 
aiguillon ? Où est ton aiguillon ? Montre-moi où tu peux m’effrayer. »  

91 La mort a dit : « Je vais te presser là et te faire descendre dans la tombe, et tu vas 
pourrir et te putréfier. » Paul a dit : « Mais oh, grâces soient rendues à Dieu qui nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, oui. La mort, le séjour des morts, et la 
tombe, je possède tout cela, parce qu’Il a vaincu tout cela pour nous : le Maître. 

92. C’est juste comme Josué et Caleb qui ont ramené l’évidence d’un pays invisible, qui 
avait été donné aux gens par une promesse. Josué et Caleb ont ramené une évidence comme 
quoi ce pays existait. Eh bien, ici ils en avaient la promesse. Dieu leur avait donné la 
promesse, et ils sont allés jusque dans le pays, mais ils n’avaient jamais vu cela. Et Josué et 
Caleb sont entrés dans ce pays promis et ont ramené l’évidence montrant que ce pays existait 
et que c’était un bon endroit, où coulaient le lait et le miel. Amen. Qu’était-ce ? Ils allaient 
posséder ce pays. Ils avaient la promesse. Ils étaient en route vers là, et ils étaient arrivés 
presque au Jourdain, et Josué a traversé et a ramené l’évidence que c’était un bon pays.  

93 Ce que Josué a fait pour les enfants d’Israël… « Josué » signifie « Sauveur », le mot « 
Josué ». Et c’est la même chose que Jésus a faite pour l’Église. Quand on L’a tué, Il a vaincu la 
mort, Il a vaincu le séjour des morts, Il a vaincu la tombe, et Il est ressuscité avec l’évidence, 
le baptême du Saint-Esprit, montrant qu’il y a un pays de l’autre côté de la rivière, qu’on 
appelle « terre de joie sans fin. » Amen. Il est revenu et nous a ramené l’évidence. Qu’est-ce 
que Cela fait, Frère Branham ? Cela vous fait cesser de mentir, de voler, de boire, de maudire, 
de faire des choses immorales et tout. Cela fait de vous une nouvelle créature. Moi qui, 
autrefois, étais mort dans les péchés et les offenses, néanmoins je vis ; ce n’est pas moi, mais 
c’est Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ (Amen !), un héritier 
de la promesse. Alléluia ! Oui, oui. Ce pays nous appartient. Comment le savez-vous ? Josué 
est ressuscité des morts, Il a ramené l’évidence, le Saint-Esprit. Je L’ai. Amen ! Fiou ! Gloire ! 
Je suis un héritier, oh! un enfant du Roi, un enfant du Roi, héritier de toutes choses. C’est 
ce que dit la Bible. Le même Dieu–le même Dieu qui a fait à Israël la promesse de cette Terre 
promise (c’était pour eux une chose invisible), cette même Bible, ce même Dieu nous a donné 
la promesse de la Vie Éternelle ; et le Saint-Esprit en rend témoignage. Christ est vivant. Il 
n’est pas mort. Il vit juste parmi nous, Il vit en nous, au travers de nous, et nous sommes 
environnés. Amen ! 
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94 C’était Lui qui était assis sur ce banc là-bas, l’autre jour, lorsque Satan a vu qu’il avait 
la possibilité de me tuer, mais il n’a pas pu le faire. Amen ! Et il ne le fera jamais jusqu’à ce 
que Christ dise que c’est prêt. Amen ! Peu importe combien de fois il se présente, il rentrera 
mains vides jusqu’à ce que Christ lui en donne l’ordre. Amen. Cela est promis. C’est Dieu 
qui l’a promis. C’est la Parole de Dieu qui en donne la promesse, et nous croyons cela parce 
que nous sommes des héritiers. 

II.8.- De quoi suis-je héritier ?  

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
95 Je suis héritier de la guérison divine. Je suis héritier de la joie, j’ai le droit d’être 
heureux.  

– Qu’est-ce qui vous rend donc si heureux ?  

– J’en ai le droit. 

– Comment le savez-vous ?  

– Parce que j’en suis un héritier.  

Amen ! Ouh ! Maintenant, je me sens religieux. Écoutez. Je suis un héritier du 
bonheur. Je suis un héritier de la joie. Je suis un héritier de la paix. Je suis un héritier de la 
Vie Éternelle. Je suis un héritier du Saint-Esprit. Amen ! Je suis héritier de toute évidence 
que Cela possède. Je suis héritier de l’autorité de Dieu. Amen.  

– Qui t’a fait héritier ?  

– Ce n’est pas moi, c’est Lui qui l’a fait.  

Chacun de vous est héritier de la même chose. 

96 Un héritier du trône. « Celui qui vaincra s’assiéra avec Moi sur Mon trône, comme 
Moi, J’ai vaincu et me suis assis sur le trône de Mon Père. » Amen. Un héritier de toutes 
choses, non pas seulement d’une seule chose, de toutes choses : tout est sous vos pieds. 
Même la mort est sous vos pieds ; la tombe est sous vos pieds ; le séjour des morts est sous 
vos pieds, le péché est sous vos pieds, toutes choses sont sous vos pieds. Vous êtes un 
héritier. 

97 Vous êtes – vous êtes morts, et votre vie est cachée en Dieu par Jésus-Christ, et vous 
êtes ressuscités pour la Vie Éternelle, et vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 
Oh ! la la ! Fiou ! Traitez-nous de tous les noms, qualifiez-nous comme vous voulez, traitez-
nous de fous si vous le voulez, mais nous sommes des héritiers. Des héritiers de quoi ? De 
toutes choses.  

– Êtes-vous un héritier du Branham Tabernacle ?  

– Non, je suis héritier de toutes choses, les choses visibles, les choses présentes, les 
choses futures et toutes choses ; j’en suis héritier. 
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98 Et tout péché et toute méchanceté ont été mis sous mes pieds, par la grâce de Jésus-
Christ. Il est ressuscité le matin de Pâques, Il a triomphé de la mort, du séjour des morts et de 
la tombe, et a fait de moi un héritier et m’a dit : « Attends là-bas et Je te ferai la promesse. » 
Et Son serviteur oint et plein d’autorité a dit : « La promesse est pour vous, pour vos enfants, 
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. » Je suis un héritier. Amen ! Amen ! Jésus nous l’a prouvé à Sa résurrection. Oh ! la 
la ! 

99 Lorsque nous sommes entrés dans ce champ de bataille qui est engagée entre la mort 
et la Vie… « Je suis un pécheur, Frère Branham. » Vous ne devez pas l’être. Vous êtes un 
pécheur parce que vous le désirez. Vous ne devez pas l’être. La dette a déjà été payée. 

100 « Frère Branham, j’aimerais avoir la joie. » Vous pouvez l’avoir. Vous laissez tout 
simplement Satan vous dérober vos privilèges pour lesquels Christ est mort. J’en suis 
héritier. Tout cela est mien. Tout ce pourquoi Il est mort, ça m’appartient ; ça t’appartient, 
nous sommes Ses enfants, nous en sommes héritiers, tout ce pourquoi Il est mort. 

101 Eh bien, lorsque vous entrez dans ce champ de bataille… « Oh, il n’existe pas de 
baptême du Saint-Esprit. Vous savez, vous–vous–vous allez-vous comporter de façon 
étrange. Et il se passera quelque chose, il se passera quelque chose de différent. » Peu 
m’importe ce que ça change ; j’en suis héritier. C’est la Vie, et c’est Cela que je poursuis. C’est 
vrai. 

103 Si Dieu ne révèle rien, dites : « Alors, Satan, je viens pour cela. Tu ne peux plus te 
tenir là ; écarte-toi de mon chemin. » 

104 Voilà. Héritier de toutes choses : héritier de la Vie Éternelle, héritier de la guérison 
divine.  

Oh, héritier du salut, racheté de Dieu. 
Né de Son Esprit, lavé dans Son Sang. 
 
C’est mon histoire, c’est ma chanson, 
Je loue mon Sauveur, tout le long du jour ; 
Parfaite soumission, tout est au repos, 
Dans mon Sauveur, je suis heureux et béni. 
 
Je veille et j’attends, je regarde en haut. 
Rempli de Sa bonté, perdu dans Son amour. (Alléluia! Voilà !) … 
C’est mon histoire, et c’est ma chanson. 
 
Je suis un héritier du salut. Quel salut ? Qu’est-ce que le salut ? C’est quelque chose 

qui vous est donné. C’est un don. Je suis héritier du salut. Quel genre de salut ? Pour la Vie 
Éternelle, le salut pour mon âme, le salut pour mon corps, le salut pour ma fatigue, le salut 
pour tout. Dieu a fait de moi héritier de toutes choses par Christ, et Il est mort, Il est 
ressuscité ; Il est retourné et a ramené l’évidence et Il a répandu Cela sur nous. Oh ! la la ! 
Gloire. Oh ! la la ! 
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II.9- Présenter la Parole pour faire fuir Satan comme Jésus l’à fait dans 
le désert 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
105 Eh bien, quand vous montez là, que faites-vous ? Quand vous allez exactement 
comme Abraham l’a fait, il est monté là avec cette promesse. « Ô Dieu, Tu m’as dit que c’est 
à moi. J’ai la foi dans Ta promesse. J’apporte Ta Parole. Tu as promis ceci. Tu as dit : 
‘Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; demandez, et l’on vous 
donnera ; frappez, et l’on vous ouvrira.’ Me voici, Seigneur. Je suis ici. Je frappe à la porte, 
je cherche, je demande. Il faut que je Le reçoive. » Voilà. Quelque chose se produit à ce 
moment-là, oh ! lorsque vous présentez cette Parole-là. 

106 Écoutez ce que Satan a fait lorsque Jésus lui a présenté cette Parole. « Mais il est aussi 
écrit. » D’un bond, il s’est enfui de ce fil électrique-là, comme je le disais l’autre soir. 
Certainement. 

Quoi donc après que tu as vaincu ? Comment vaincs-tu ? Peux-tu le faire par toi-
même ? Non. Quelqu’un t’a précédé et a vaincu pour toi. C’est Christ. Je suis tout 
simplement héritier de cela. Je ne dois rien faire. Je suis héritier de la promesse. L’unique 
chose que j’ai à faire, c’est placer ma foi dans Sa promesse. Voyez-vous cela ? 

II.10.- Que vous soyez digne ou non, c’est vous qui héritez de 
l’héritage de votre père. Quoi qu’il vous ait laissé, cela vous appartient 

62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
107 Frère Branham, est-ce que vous en êtes digne ?  

–  Non. 

–  Pensez-vous que j’en sois digne ? 

–  Non. 

–  Pensez-vous que l’évêque soit digne ?  

–  Non. 

– Y a-t-il un homme qui soit digne ?  

– Non. 

– Eh bien, pourquoi ?  

Vous êtes un héritier. 

108 Si vous étiez l’ivrogne le plus invétéré du monde et que votre père vous ait laissé 
un million de dollars, que vous soyez digne ou non, son–son–son héritier est… c’est vous 
qui héritez de l’héritage de votre père. Quoi qu’il vous ait laissé, cela vous appartient. Que 
vous en soyez digne ou pas, il vous a laissé cela. Amen!  
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109 J’étais un pécheur, mais un héritier. Je n’étais pas bon, pas encore, mais je suis 
toujours un héritier. Je devrais mourir et aller en enfer, mais je suis un héritier. Je suis un 
héritier de quoi ? De la Vie Éternelle. « Comment savez-vous que vous allez obtenir Cela ?» 
Je sens Cela. Le Saint-Esprit L’a apportée. Jésus est ressuscité des morts pour que le Saint-
Esprit vienne. Et maintenant, Il est venu, et Il témoigne et confirme exactement ce qu’Il a 
annoncé qu’Il ferait.  

Je suis passé de la mort à la Vie. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. 
Je suis donc un héritier. Certainement.  

Eh bien, je suis en route. Amen. On a massacré des choses. Que signifient toutes ces 
choses que j’ai faites ? C’est juste comme Myriam l’a fait. Regardez dans le passé, les voilà, 
morts, enterrés dans la mer de l’oubli, dans le Livre, le grand Livre de Dieu au Ciel. Ça se 
trouve là. Mon nom a été placé dans ce Livre, et a été scellé, il a été mis dans la mer de l’oubli 
et dans un nouveau Livre avec un nouveau nom écrit là dans la Gloire. Et c’est mien. Oui. Eh 
bien, nous sommes donc héritiers de toutes ces choses. 

III.- CONCLUSION 

63-1110E - CELUI QUI EST EN VOUS 
261  Moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, avec la foi que j’ai, j’ai demandé à 
Dieu de la placer en vous. Je crois que je recevrai ce que j’ai demandé. Maintenant, si vous 
le croyez avec moi; avec la foi que j’ai, je vous la donne, pour cette heure. 
 

Et maintenant, au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre 
maladie, et dites-lui : “Tu dois partir”; en effet, vous avez votre foi, plus ma foi, de même 
que la puissance de Jésus-Christ, dont l’omniprésence est ici pour le confirmer et pour 
prouver qu’Il est ici — Il vous rétablira en ce moment. 

63-0825E - LA FOI PARFAITE 
188  Le grand Médecin qui est ici, a dit : “Ces signes suivront ceux qui auront cru. S’ils 
imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et, si vous dites à cette montagne : ‘Ôte-toi 
de là’, et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez…” S’Il peut créer des écureuils, 
qui ne peuvent croire en aucun cas ni n’en ont la faculté… c’est ma propre foi qui sort et fait 
cela, ma foi dans ce qu’Il m’a poussé à demander. Il m’a incité à le demander, et j’ai 
accepté Son défi. En obéissance à Sa Parole, je l’ai demandé et il est apparu ! Dieu dans le 
ciel sait que c’est vrai. Peut-Il aussi guérir les malades ? S’Il peut m’élever en amenant ma 
foi ici en haut, même pour les gens, même si eux ne peuvent grimper jusqu’à ce cadre-
là, s’ils n’y arrivent pas, Il peut utiliser ma foi. Il peut m’élever jusqu’à cette place et j’y 
monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. 

189  Je suis votre frère, et, en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur et 
j’essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste 
devant le Trône blanc, prenant ce… pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et 
déclarant par Son Nom que c’est fait. Cela doit arriver, cela doit arriver. Vous savez que 
c’est arrivé. Je sais que c’est arrivé et vous aussi le savez, et c’est ainsi. C’est vrai. Amen ! 
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… 
Le chant le plus doux jamais chanté, 
Ô Jésus, Jésus béni. 
La note la plus douce du chant d’un séraphin, 
Le nom le plus doux sur la langue d’un mortel; 
Le chant le plus doux jamais chanté, 
Jésus, Jésus béni. 

 
62-0211 - L’UNITE 
241 Eh bien, vous qui avez assez de force pour manier l’Épée, maintenant que vous avez 
suffisamment de compréhension de la Parole de Dieu pour La réclamer comme votre 
propriété personnelle, vous qui pouvez saisir la Parole de Dieu maintenant dans vos mains, 
tenez-La avec une main de foi, et dites : « Je me range du côté du Seigneur. Je serai dans 
l’unité avec mon Dieu dès maintenant. Je manierai cette épée de l’Esprit dans la Parole, et je 
couperai le Diable jusqu’à ce que je possède chaque promesse que Dieu m’a faite. » 
 
242 Si vous croyez cela de tout votre cœur, je vous le demande alors sincèrement de tout 
mon cœur au Nom de Jésus-Christ de vous lever et d’accepter cela. Êtes-vous sérieux ? Êtes-
vous sincère ? La Parole est-Elle entre vos mains ? Votre main est-elle votre foi ? Levez votre 
main physique vers Dieu et dites : « Ô Dieu, par ceci, par ma main levée, j’engage toute ma 
vie ; j’engage mon âme ; j’engage mes pensées ; j’engage toute chose pour la Parole de 
Dieu. Que le Saint-Esprit se saisisse maintenant de ma foi et m’accorde la chose. Retranche 
de moi tout doute. Et par la foi, j’accepte la promesse que j’ai réclamée en ce moment...?...» 
 
243 Si vous croyez cela, dites maintenant : « Amen.» [L’assemblée dit : «Amen.»–N.D.E.] 
Dites encore «Amen.» Amen, et amen, et amen. Alors si vous êtes sincère de tout votre 
cœur, au Nom de Jésus-Christ, je vous promets que vous recevrez ce que vous avez 
demandé. Amen. Croyez Cela de tout votre cour. Que Dieu vous bénisse ! Frère Neville. 
 
62-0506 - POSSÉDANT TOUTES CHOSES 
113 Vaincre, combien ont vaincu ce soir ? Faites voir votre main : « Par la grâce de Dieu, 
j’ai vaincu. » Gloire soit rendue à Dieu ! Vous savez ce que je pense que nous devrions faire 
maintenant même ? Je viens à peine de commencer juste ici et je vous ai gardés la moitié de 
la soirée. Ayons un bon service de dédicace : consacrons de nouveau nos vies à Dieu. 
Combien ont envie de le faire ? Oh! j’ai plus d’une personne maintenant, j’ai les deux mains 
levées, mon cœur aussi. Je veux que ma vie parle pour Christ. Je veux me consacrer de 
nouveau à Christ. Je veux que Sa volonté soit faite, et que la mienne soit placée derrière, et–et 
que Sa volonté soit faite. Je veux marcher comme un victorieux. Non pas parce que c’est moi, 
mais parce que je sais que l’Évangile qu’Il a prêché souffre aujourd’hui à cause des dogmes 
humains et dénominationnels et tout. La grande victoire que nous devrions avoir est retenue 
par l’ennemi. Ô Dieu, laisse-moi tirer cette Épée, qu’Elle soit brillante et étincelante, et que je 
puisse marcher en avant. Que ma volonté soit derrière, et que Sa Parole précède comme cela, 
comme une épée à double tranchant frayant la voie.  
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114 Mettons-nous debout maintenant et consacrons-nous de nouveau. Chacun de nous à 
sa manière, consacrez-vous au Seigneur. Levons les mains maintenant vers Dieu, chacun de 
nous. 

115 Notre Père céleste, ce soir, nous nous consacrons à Toi au mieux de notre 
connaissance. Nous savons que nous sommes héritiers de toutes choses. Tu as promis cela, 
Seigneur Jésus, et nous croyons cela. Eh bien, nous ne serons jamais capables de faire cela à 
moins que Toi, Seigneur–à moins que nous-mêmes nous puissions placer notre foi sur Ta 
promesse. Eh bien, Tu as dit dans la Bible : « Celui qui mange Ma chair et boit Mon Sang a la 
Vie Éternelle, et il ne passera point en jugement, mais il passera–il est passé de la mort à la 
vie. Celui qui mange Ma chair et boit Mon Sang a la Vie Éternelle, et Je le ressusciterai au 
dernier jour. » C’est ça la promesse. C’est ce que Tu as dit. C’est ce que nous croyons.  

116 Et Seigneur Dieu, ô Saint-Esprit, agis sur nous. O, agis, ô Dieu. Agis, oh Seigneur en 
nous. Esprit du Dieu vivant, reçois-nous, Seigneur. Au Nom de Christ, reçois-nous. Nettoie-
moi, modèle-moi, façonne-moi, ô Dieu, à l’image du Fils de Dieu. Prends-moi, Seigneur, je 
suis à Toi. Je Te donne cette église. Je Te donne chaque âme ici présente, ainsi que la mienne, 
ô Seigneur. Maintenant, modèle-nous et façonne-nous, et fais-nous oublier nos mauvaises 
voies impies, et fais-nous savoir qu’aussi longtemps que nous plaçons notre–notre foi, la foi 
que nous avons dans la Parole que Tu as promise, Tu nous conduiras jusqu’au bout, de 
victoire en victoire. Tu as promis cela.  

117 Satan ne peut pas nous faire du mal, Seigneur. Il peut tout faire, mais il ne peut pas 
nous toucher. Une fois, quand Tu l’as lâché sur Job, Tu as dit : « Ne lui ôte pas la vie. » Il a 
fait tout sauf la lui ôter. Mais il ne pouvait pas le faire, parce que Ta promesse était toujours 
là pour Job.  

118 O Dieu ! Tu es toujours le même Dieu aujourd’hui. Tu protèges les Tiens. Nous 
savons que c’est la vérité, et nous nous consacrons une fois de plus. Lave nos âmes 
pécheresses, Seigneur, alors que nous confessons notre foi. Et Jésus-Christ, reçois-nous. Et 
quand nous commencerons à prendre ce souper du Seigneur, ô Dieu, communie avec nous 
dans notre cœur. Dis-nous maintenant où nous avons tort. Montre-nous où nous avons tort, 
Seigneur. Nous nous repentons humblement pour cela. Humblement, je dépose mes péchés 
sur l’autel, Seigneur. Humblement, je me place moi-même sur Ta Parole, Seigneur, et je suis à 
Ta merci.  

119 Me voici, Seigneur, fais de moi comme bon Te semble. C’est le cri de cette église, 
Seigneur : « Fais de nous comme bon Te semble. » Je peux seulement parler pour mon… 
pour moi-même, Seigneur, mais je crois que dans leurs cœurs ils croient la même chose. Fais 
de nous comme bon Te semble. Nous croyons. Nous voulons être des héritiers, et nous 
savons que nous sommes des héritiers tant que nous demeurons en Jésus-Christ. Nous 
sommes héritiers avec Lui devant le trône.  

120 Maintenant, sois avec nous. Guéris la maladie au milieu de nous, Seigneur. S’il y a un 
corps malade ici ce soir, touche-le, guéris-le, rétablis-le. Accorde-le, Seigneur. S’il y a une 
âme malade, qu’elle soit guérie maintenant même. Puisse l’âme infirme être redressée. 
Puissent ces faibles genoux qui sont cloués au sol et ces faibles mains qui sont levées dans la 
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gloire crier à Dieu. Que les sentiers tortueux soient redressés. Qu’il y ait une grande route 
dans le désert pour notre Dieu.  

121 Seigneur, nous croyons que Tu viens bientôt, et laisse-nous proclamer Ta Parole, 
Seigneur, et frayer une grande route dans le désert, que les endroits tortueux soient redressés 
pour notre Seigneur. Extirpons toute racine dénominationnelle. Extirpons toute racine 
d’amertume, déracinons toute malice, toute envie, toutes les dissensions, afin que la véritable 
Parole de Dieu puisse couler comme des fleuves de joie. Accorde-le, Père. Nous nous 
abandonnons à Toi maintenant juste avant de prendre ce Souper du Seigneur. Au Nom de 
Jésus-Christ. Amen. 

 

 

 


