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BASE BIBLIQUE 

Genèse 1.1-4, 14-18, 26-27   

1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

2. La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se 

mouvait au-dessus des eaux. 

3. Dieu dit : Que la lumière soit! Et la lumière fut. 

4. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. 

14. Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit; que 

ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; 

15. et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 

16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit 

luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. 

17. Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre, 

18. pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit que cela 

était bon. 

26. Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les 

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles 

qui rampent sur la terre. 

27. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. 

Zacharie 14.6-7 

6. En ce jour-là, il n’y aura point de lumière ; Il y aura du froid et de la glace. 

7. Ce sera un jour unique, connu de l’Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit ; Mais vers le soir la lumière 

paraîtra. 

 

1.- INTRODUCTION 

51-0727 - LA SEULE VRAIE EGLISE VIVANTE  

1 Merci… 

… est possible 

Seigneur, je crois. 

 

Inclinons la tête. Notre Père céleste, nous Te remercions ce soir de ce que nous pouvons chanter cela du 

fond de nos cœurs : « Seigneur, je crois. » Et comme le père qui avait un fils épileptique a dit, il y a des 

années : « Viens au secours de mon incrédulité. »… Nous entendons cette question qui a été posée un jour 

: « Quand Il reviendra, trouvera-t-Il la foi ? » Il n’a jamais demandé s’Il trouvera la justice ou s’Il trouvera 

des chrétiens, mais plutôt s’Il trouvera la foi quand Il reviendra, sachant que ce sera une chose que les 

gens auront abandonnée. D’entendre aussi le Saint-Esprit déclarer que ces temps viendraient dans les 

derniers jours : « Les hommes auront l’apparence de la piété, mais renieront la force » ; le manque de foi 

; et nous Te remercions ce soir, Seigneur, car nous sentons dans nos cœurs que nous avons juste une petite 

foi. Et aide-nous, Seigneur, afin que cette foi soit augmentée ce soir, jusqu’à être si élevée, si perdue dans 

l’abandon total à Christ, que de grandes et puissantes œuvres seront manifestées ce soir.  
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Pardonne-nous donc nos insuffisances maintenant, et aide-nous. Puisse le Saint-Esprit maintenant même, 

le grand Agent de Dieu ici sur terre, qui est à la recherche d’une Épouse pour le Seigneur Jésus, puisse-t-

Il visiter d’une manière spéciale chaque cœur qui est ici ce soir, car nous le demandons au Nom du bien-

aimé Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

58-0406S - JE SAIS QUE MON RÉDEMPTEUR EST VIVANT 

83  Pourquoi fait-il sombre avant le jour? Avant le jour, il fait plus sombre que jamais. Les scientifiques 

nous disent que c’est la lumière qui fait pression, qui entre en scène et qui descend. Le soleil se lève, 

enveloppe le monde. Sa lumière fait pression sur les ténèbres. Elles donnent leur dernier coup. Elles ne 

peuvent plus résister. Les ténèbres ne peuvent pas du tout résister à la lumière. Elles ne le peuvent pas. 

La lumière est dix millions de fois plus puissante que les ténèbres, alors il est impossible pour la lumière 

et les ténèbres de cohabiter. Et quand la lumière commence à se lever, les ténèbres se rassemblent et 

deviennent denses. La lumière les comprime. 

2.- QUAND LE PRINTEMPS ARRIVE, VOUS N’AVEZ PAS À ARRACHER LES ANCIENNES 

FEUILLES, VOUS LAISSEZ SIMPLEMENT LA NOUVELLE VIE ENTRER 

50-0716 - CROIS-TU CELA ?      

59 Si jamais vous avez une fois été purgé par le Sang de Christ, ces choses sont mortes. Si ce n’est 

pas… Si vous aimez le monde, les choses du monde, l’amour du Père n’est pas en vous. C’est peut-être un 

peu dur à être enseigné ici, mais c’est la vérité, je vous assure. Je n’ai pas d’étalons dans l’Église. Non, pas 

du tout. Absolument pas.  

Le vieux–vieux chêne qu’on a par ici conserve ses feuilles tout l’hiver. Quand le printemps arrive, vous 

n’avez pas à arracher les anciennes feuilles, vous laissez simplement la nouvelle vie entrer ; les vieilles 

feuilles tomberont. C’est comme ça. Laissez Christ entrer dans le cœur ; le reste prendra soin de soi. C’est 

vrai. Recevez simplement Christ dans le cœur ; cela prendra soin du reste. 

3.- ET LE SAINT-ESPRIT EST ICI POUR FAIRE APPLIQUER CETTE LOI POUR LE 

CROYANT 

62-0422 - LA RESTAURATION DE L'ARBRE-ÉPOUSE 

132  Alors, la loi de Dieu doit opérer d’après cette Parole. Nous allons arriver à quelque chose de grand 

dans un instant. Voyez? Voyez? En effet, la loi de la Parole de Dieu, la Loi de Dieu, est conforme à Sa Parole. 

133  Maintenant, si le tribunal rédige un message : “Concernant cette certaine chose, il y a une sanction, 

si on fait ça.” Bien. Alors, c’est la parole du tribunal, et la loi du tribunal fait appliquer la parole du tribunal. 

134  Et quand Dieu dit quelque chose, c’est une loi. Et le Saint-Esprit est ici pour faire appliquer cette 

loi, amen, pour le croyant. Vous devez être destiné à faire cela, et il faut que ce soit un croyant. Vous devez 

avoir l’insigne du “croyant”. Quelqu’un dit : “Vous avez la puissance ?” Non. Mais, nous avons l’autorité. C’est 

ça. Pas la puissance, mais l’autorité. Nous n’avons pas assez de puissance pour faire quoi que ce soit. 

136  Voilà l’Église. Il se peut que ce soit une bande “d’exaltés”, soi-disant, ou le nom que vous voulez 

leur donner, mais c’est l’autorité. Oui, oui. C’est l’autorité qui est derrière elle. C’est ça qui compte. Quelles 
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que soient les conditions, la loi de Dieu opère conformément à Sa Parole. Mais, elle n’opérera pas 

conformément à votre credo. Elle opérera conformément à la Parole. Oui. Elle opère seulement 

conformément à la Parole, c’est tout, là, quelle que soit la condition. 

480  Toutes les—toutes les bestioles que l’enfer peut lâcher contre Elle ne L’arrêteront jamais. Aucun 

communisme, catholicisme, ni rien d’autre ne L’arrêteront. “Je restaurerai, dit l’Éternel.” Jamais aucun 

arbre romain fait de main d’homme ne Le pendra là. Jamais aucune tombe ne Le gardera là. Jamais aucune 

grande pierre dénominationnelle posée devant la porte ne Le gardera à l’intérieur. “Je restaurerai, dit 

l’Éternel. Il y aura un Pâques. Je ramènerai cette même Église avec Sa même puissance. Je ramènerai 

cette Épouse exactement à ce qu’Elle était à cette époque-là, avec les mêmes signes, le même fruit, la 

même chose qu’ils ont fait. Je La ramènerai. Je restaurerai, dit l’Éternel,” (quoi ?) “restaurerai tout ce que 

les dénominationnels ont dévoré, restaurerai tout ce que l’organisation a dévoré. Je restaurerai, dit 

l’Éternel, tout cela.” 

4.- IMPOSER LES MESURES 

62-0422 - LA RESTAURATION DE L'ARBRE-ÉPOUSE 

84  Restaurer signifie “ramener”. Ou bien, encore, restaurer indique qu’on peut revendiquer un droit 

pour qu’une chose soit ramenée à son propriétaire légitime, à la place qui lui revient. C’est pourquoi, d’une 

certaine manière, cette chose qui a quitté son propriétaire légitime peut se retrouver un peu n’importe où. 

Mais, restaurer, c’est la ramener à son réel propriétaire, ou la ramener à son état premier, où elle se 

trouvait la première fois, la ramener à son état premier. Pour ce faire, nous avons le droit de prendre des 

mesures, s’il y a une loi, de prendre des mesures légitimes pour imposer cette restauration, afin de 

restaurer la chose. 

85  C’est comme si quelqu’un a volé un bien et qu’il retient ce bien captif. Alors, vous pouvez prendre 

la loi et aller vers cette personne, et la loi obligera, imposera à cette personne de ramener ce bien à son 

premier propriétaire, dans son état premier reconnu. 

86  Imposer les mesures! Oh, quel sujet! Comme j’aimerais avoir deux jours là-dessus, imposer des 

mesures! 

88  Imposer des mesures! Alors, nous sommes… nous avons le privilège d’imposer, à Satan, de nous 

remettre les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi, et Sa Parole est une loi, et Dieu, dans cette 

Parole, a accordé certains droits à l’Église. Par conséquent, nous avons le droit d’imposer à Satan de nous 

remettre ces droits, et de dire : “Rends-le-moi”; et il doit le faire. En effet, nous pouvons prendre l’Agent 

de Dieu, le Saint-Esprit, nous mettre à genoux et dire : “C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR.” Il doit lâcher ça, un 

point c’est tout, parce que le Saint-Esprit est là pour l’obliger à le faire. La loi du pays est là pour faire 

appliquer cela. C’est du pays, pour le pays. 

89  Mais, la loi de l’Esprit de Dieu est là pour forcer Satan à céder ce qu’il a pris à Dieu illégalement 

et par tromperie. Les âmes des hommes, qu’il a prises à Dieu, les âmes des femmes, des enfants. Les 

maladies du corps, qu’il a placées sur les gens. Alors que Dieu les a créés à Son image, pour être comme 

Lui, et l’Église a reçu les droits légitimes légaux, par la Bible, de prendre le Saint-Esprit pour lui imposer 

ces mesures. 
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90  Je crois que je l’ai mentionné ici, lors de la dernière réunion. Je n’en suis pas certain. Mais, un 

frère de Géorgie est venu à Louisville, il a garé sa voiture là-bas, et quelqu’un l’a volée. Et il avait là ses 

vêtements, les vêtements de sa femme, les vêtements de ses enfants. C’était Frère Evans, qui est ici. Ils 

sont généralement ici. Ils parcourent deux mille quatre cents kilomètres en voiture, chaque jour, quand 

nous avons un service ici, ils viennent ici pour assister au service. Et le pauvre homme était ici sans rien 

et à plus de mille cent kilomètres de chez lui. Et il ne savait pas quoi faire. 

91  Il a avisé la police. Mais, il y avait un grand trafic à Louisville : ils volaient des voitures et les 

repeignaient. Et on peut…on n’a pas besoin d’avoir de titre de propriété pour la revendre, là-bas. On peut 

vous faire un titre de propriété en quelques minutes pour le numéro que vous voulez lui donner. Ils 

passaient là des moments terribles. 

92  Alors, nous nous sommes mis à genoux. Voyez? Eh bien, Jésus n’aurait pas eu besoin de faire ça, 

car Il était la Parole. Mais, nous ne sommes pas la Parole. “La Parole du Seigneur est venue aux prophètes.” 

Ils n’étaient pas la Parole, mais la Parole est venue à eux. Par contre, Jésus était la Parole. Voyez? Il n’avait 

pas besoin de prier. Il était Lui-même Dieu. Voyez? Mais nous sommes—sommes Ses prophètes, Ses 

serviteurs, à qui vient la Parole du Seigneur. Puis, le prophète est confirmé par, si c’est la Parole du 

Seigneur ou pas, par l’accomplissement de ce qu’il dit. 

94  Donc, voilà—voilà la loi. Maintenant, Celui qui est ici pour faire appliquer cette loi, c’est le Saint-

Esprit. Qu’en est-il des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit, qui Le rejettent? Voyez? Re-… Vous rejetez 

votre propre paix et votre miséricorde. Voyez? 

95  Alors, nous nous sommes mis à genoux, environ cinq hommes, avec Frère Fred Sothmann et—et 

beaucoup d’autres qui étaient là, quatre ou cinq hommes. Nous nous sommes agenouillés, et j’ai plaidé 

cette cause devant Dieu. Ensuite, j’ai pris la Parole, ou la promesse, et je L’ai envoyée. Le glorieux Saint-

Esprit, alors qu’Il prenait la Parole pour aller apporter la sommation, une vision est apparue et j’ai vu un 

homme qui se dirigeait vers Bowling Green, au Kentucky, il portait une chemise jaune, il conduisait son 

camion. Le Saint-Esprit est venu sur lui, l’a repris dans sa conscience, et il a fait demi-tour, à peu près à 

mi-chemin. Je l’ai vu revenir et garer cette voiture dans une certaine rue, ici, de l’autre côté de la rivière. 

Je me suis levé et j’ai dit aux frères : “AINSI DIT LE SEIGNEUR.” 

96  Alors, ils sont partis, ils sont allés sur cette route. Et la voiture était là, avec la moitié de l’essence, 

le—le réservoir d’essence à moitié vide, alors qu’il avait été rempli, juste assez pour l’emmener à mi-

chemin vers Bowling Green et le ramener. Or, ces hommes sont assis ici ce matin, comme témoins. 

97  Qu’est-ce que c’est? Faire valoir. “Rends-la.” Voyez? C’est ça. C’est de ça qu’il est question. 

“Restitue-la. Ramène-la à son propriétaire légitime.” 

98  Et si Satan vous a dérobé le privilège d’être un fils ou une fille de Dieu, nous avons le droit, ce 

matin, par le Saint-Esprit, de faire valoir le droit de Dieu. “Ramène-les.” 

99  S’il vous a affligé et rendu malade, nous avons le droit devant Dieu de faire appliquer les lois de 

Dieu. “Par Ses meurtrissures nous sommes guéris.” Amen. “Ramène-le. Laisse-le aller. Tu l’emmènes là-

bas pour le faire mourir, et nous le réclamons. Ramène-le maintenant.” 
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100  C’est ça, imposer les mesures : ramener cela à son état premier. Un homme qui est malade; un 

bébé qui est malade; une femme qui est malade. Voyez? Ils ne sont pas en bonne santé. Alors, nous avons 

le droit de faire valoir notre droit. Pas notre droit. C’est notre droit parce que Dieu nous l’a donné. “Par Ses 

meurtrissures nous avons été guéris. Il était blessé pour notre péché. Par Ses meurtrissures nous avons 

été guéris.” Maintenant, nous avons le droit de faire appliquer cette loi. Et le—le Législateur, le Saint-

Esprit, Lui-même, est ici, l’Agent de Dieu, pour veiller à ce que cela se fasse bien comme ça. Amen. 

101  Maintenant, la seule manière pour lui de pouvoir travailler, c’est quand vous Le laissez travailler. 

Voyez? Vous devez croire cela. Il y a une loi. Oh, si jamais je peux arriver à mon sujet. Il y a une loi. Il y a 

une loi qui a été donnée pour tout. 

5.- ET LE SAINT-ESPRIT EST ICI POUR FAIRE PARTIR N’IMPORTE QUEL DÉMON 

53-1203 - TÉMOIGNAGE   

16 Maintenant, Satan peut déverser des choses sur vous, et sans cesse vous bousculer et vous 

bousculer dehors. Si, demain soir, je rentrais chez moi et que je regardais là, et qu’un grand groupe de 

gens entrait là dans ma maison, et qu’ils étaient ivres et se prostituaient, faisant des histoires, eh bien, je 

les bouterais dehors. « Eh bien, comment allez-vous le faire ? » Ces gens diraient : « Je suis un être humain. 

Cette maison a été faite pour des êtres humains. Moi aussi, je peux y habiter. » 

Je dirais : « Je… Celle-ci m’appartient. C’est ma possession légale. J’ai un titre de propriété incontestable 

ici au palais de justice qui montre que cette maison m’appartient, et vous ne pouvez plus rester ici. » Et je 

le leur ferais savoir et ils devraient partir. Sinon, il y a en ville une loi qui les fera partir. Est-ce juste ?  

17 Eh bien, tout ce que Satan a placé sur vous par le canal de la maladie, ou de quoi que ce soit, vous, 

toute personne née de nouveau, a en théorie un droit–a un droit de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit est 

ici pour faire partir n’importe quel démon. Qu’il soit un cancer, une tumeur, une cataracte, quoi que ce soit, 

le Saint-Esprit va faire partir cela si vous le lui faites savoir au Nom de Jésus-Christ, car il n’a aucun droit 

légal. « Je suis l’Éternel qui guérit toutes tes maladies. » Est-ce juste ? « Il était blessé pour nos péchés. 

C’est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Mais vous devez aller vous en emparer. Voyez-

vous ?  

Eh bien, Israël s’est mis en marche. Dieu a dit : « Voilà votre pays ! Je vous le donne maintenant même. 

Maintenant, Je vais vous donner un témoin qui va aller devant vous. Ce sera une Colonne de Feu. Elle va 

vous suivre. Elle va vous conduire très exactement là où vous devez aller. » 

6.- J’AI UN TITRE DE PROPRIÉTÉ INCONTESTABLE. SORS D’ICI! SINON, JE TE FERAI 

PARVENIR UNE MISE EN DEMEURE NOTIFIÉE PAR LE SAINT-ESPRIT.” IL SORT. BIEN 

SÛR, IL EST OBLIGÉ 

59-1223 – QUESTIONS ET RÉPONSES  

176     Qu’est-ce que vous faites? Qu’est-ce qu’on fait, en Canaan? Ils faisaient valoir leurs droits. Gloire! 

Ils faisaient valoir leurs droits. Et ils n’ont pas pu faire valoir leurs droits avant d’être entrés en Canaan. 

Dans le désert, ils ne possédaient rien. Ensuite, une fois entrés en Canaan, alors ils avaient des droits. Et 

nous avons des droits. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes en Canaan. Vous devez vous 
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battre pour ces choses; pour chaque pouce de terrain, vous devez vous battre. Oui monsieur! C’est pour ça 

que les gens disent : “Frère Branham, priez pour moi aujourd’hui. 

– Très bien, nous verrons...” 

Vous n’avez qu’à entrer en Canaan, frère, et là vous reconnaîtrez votre position. Regardez la prière 

prendre une tout autre tournure. Oui monsieur! Vous direz : “Écoute, Satan. Ceci est à moi! J’en suis 

possesseur! Dieu l’a dit! Sors d’ici! (C’est vrai, c’est vrai!) Ôte-toi de mon terrain!” Voyez? 

“Ton terrain?”, dit Satan. 

“J’ai un titre de propriété incontestable. Sors d’ici! Sinon, je te ferai parvenir une mise en demeure 

notifiée par le Saint-Esprit.” Il sort. Bien sûr, il est obligé. 

7.- JE SUIS HÉRITIER DE TOUTES CHOSES. JE PEUX RÉCLAMER TOUT CE QUE DIEU 

M’A PROMIS 

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.  

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 soeur. 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 ! 

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 
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dis à cette montagne «Ôte-toi de là» et que je ne doute pas dans mon coeur, 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. 

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’Eglise, aux croyants 

; l’Epouse 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. 

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. 

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 

Eternelle. 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 Eternelle, et vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh ! la la ! Fiou 
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! 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. 

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. 

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 

Eternelle. « 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. 
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8.- TU DOIS PARTIR, PARCE QUE COMME LE SAINT-ESPRIT, LE DÉTECTIVE DE DIEU, 

EST ICI, TES CACHETTES SONT RÉVÉLÉES 

53-122 - L’HOMME INTERIEUR     

91 Et maintenant, en obéissance à Sa Parole, je pose mes mains sur les vôtres. Et au Nom de Jésus-

Christ, le Fils de Dieu, je vous libère de ce trouble cardiaque en tant que Son représentant. Et maintenant, 

Satan, toi qui l’as liée et qui essaies de l’envoyer dans une tombe, bien qu’elle soit âgée, cependant notre 

Dieu ne considère pas l’âge. Et je viens te remettre un préavis en tant que représentant du Calvaire, en 

tant qu’agent de Dieu. Et tu ne peux plus rester dans cette maison. Tu dois partir, parce que comme le 

Saint-Esprit, le Détective de Dieu, est ici, tes cachettes sont révélées. Et tu ne peux plus te cacher. Par la 

puissance du Dieu Tout-Puissant, au Nom de Jésus-Christ, maudit soit le trouble cardiaque dont souffre 

cette femme et qu’elle soit maintenant libérée. Amen. Au Nom de Jésus-Christ, allez et que la paix de Dieu 

soit sur vous. 

9.- JE VAIS DEMANDER À DIEU DE M’AIDER POUR FORCER SATAN À LIBÉRER CHACUN 

DE VOUS.  

53-0906 - JÉSUS-CHRIST, LE VIVANT    

73 Maintenant, s’il ne peut pas résister ici à l’estrade devant la prière, il ne peut pas résister là dans 

l’assistance devant la prière. Maintenant, il s’agit tout simplement de votre foi. Un homme a dit : « Viens 

imposer les mains à ma fille. » 

Un autre a dit : « Dis seulement une Parole, Seigneur. » Maintenant, croyez cela. Si Dieu a dit la vérité, je 

saurai à coup sûr ce qu’est la vérité. Maintenant, gardez vos têtes inclinées, et je vais demander à Dieu de 

m’aider pour forcer Satan à libérer chacun de vous.  

Satan, toi démon d’incrédulité, c’est fini. Jésus vous a déjà guéris. 

Notre Père céleste, alors que ce groupe de gens a baissé ici la tête, avec des cœurs ouverts pour recevoir 

Ta Vérité, quand bien même ils ont regardé chaque soir et qu’ils ont vu de grands signes, des prodiges et 

des miracles que Tu accomplis… 

10.- AUSSI LONGTEMPS QUE SATAN PEUT VOUS GARDER DANS LA PEUR POUR 

RÉCLAMER VOTRE HÉRITAGE, À CE MOMENT-LÀ IL VOUS A EU 

61-0411 - MAIS IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT 

1 … ont une grande foi, mais ils ne connaissent pas leur position. Ainsi, c’est juste comme un 

homme qui a de l’argent en banque mais qui ne sait pas établir un chèque. Et l’autre sait établir un 

chèque, mais il n’a pas d’argent en banque. Si jamais vous mettez ces deux-là ensemble, vous aurez la 

chose. Si seulement les pentecôtistes pouvaient se rendre compte qu’ils ne sont pas les rebuts de la 

société, qu’ils sont des fils et des filles de Dieu, héritiers de toutes choses à travers Christ. Mais aussi 

longtemps que Satan peut vous garder dans la peur pour réclamer votre héritage, à ce moment-là il 

vous a eu. Voyez ? Aussi longtemps que vous avez peur de cela ... N’ayez peur d’aucune Parole que Dieu a 

écrite, car vous devez juste accrocher votre foi à chaque ponctuation qui s’Y trouve, parce qu’Elle est 
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vraie. C’est l’exacte vérité. Et ensuite avancez tout simplement. Même si vous ne voyez pas où vous allez, 

aussi longtemps que vous suivez la Parole, avancez de toute façon. 

11.- CONCLUSION 

62-0422 - LA RESTAURATION DE L'ARBRE-ÉPOUSE 

640  Et maintenant, Satan, ignoble démon, tu es vaincu. Dieu a dit qu’Il restaurerait le Fils de Dieu, que 

tu as trahi par tes crédos. Il a promis de restaurer l’Église dans Son état premier, quand les Lumières du 

soir brilleront. Et nous vivons en Elle. Et par cette restauration, nous avons des droits, nous avons notre 

Avocat, nous avons notre Juriste, notre Souverain Sacrificateur, et nous allons faire valoir nos droits. Tu 

les as retenus assez longtemps. Tu ne peux plus faire ça. Nous t’ordonnons, au Nom de Jésus-Christ, par 

la puissance de Sa résurrection et par le Saint-Esprit qui est présent maintenant : Sors de cet auditoire ! 

[L’assemblée exprime une grande joie.—N.D.É.] 

61-0308 - L’EXPECTATIVE   

92 Satan, quitte ces gens, sors d’eux, au Nom de Jésus-Christ, tu as perdu la bataille. Et ils seront 

guéris, parce que Dieu l’a dit. Dieu l’a promis. Nous nous y attendons. Et nous allons au Trône du Calvaire, 

car Satan est vaincu et Dieu a la prééminence. Nous savons que c’est vrai, car nous le demandons au Nom 

de Jésus-Christ ; qu’il en soit ainsi, pour la gloire de Dieu. 

Maintenant, restez simplement enfermés avec Dieu. Continuez simplement de croire maintenant, de tout 

votre cœur : « Seigneur, je crois que Tu m’as guéri maintenant même. Je crois, parce que j’ai imposé la 

main à cet homme-ci ; il m’a imposé la main ; à cette femme, elle m’a imposé la main. J’ai été conduit à le 

faire. J’ai été conduit à imposer la main à cette personne. Elle a été conduite à m’imposer la main. Le même 

Saint-Esprit qui a parlé à Siméon, lui faisant la promesse, m’a conduit à faire ceci pendant que nous 

sommes ici même, à cet endroit, pour la guérison divine. Maintenant, je crois, Seigneur. Satan, tu ferais 

tout aussi mieux de t’éloigner de moi maintenant même, parce que je prends… Je suis une postérité 

d’Abraham par Jésus-Christ et je prends la prééminence. » 

Continuez simplement à croire cela de tout votre cœur, pendant que je demande à l’un de nos pasteurs ici, 

l’un–l’un des frères ici, s’il vous plaît ; veuillez venir offrir une prière. L’un–l’un des pasteurs ici, venez 

prendre la relève du service, l’un de vous ici. Très bien, monsieur. Jusqu’à ce que… 

57-0307 - DIEU TIENT SA PAROLE, 2      

65 Seigneur Jésus, maintenant, je Te confie ces Paroles, le message, ces pécheurs qui se sont 

repentis et qui sont devenus Tes enfants, révèle-leur que ce n’est pas une chose sensationnelle; c’est la 

Bible, la Parole. La Parole déclare que Tu viendrais et que Tu serais avec nous et en nous, et que Tu ferais 

la même chose que Tu faisais quand Tu étais ici sur terre.  

Et, ô Dieu, comme cette petite femme qui s’est faufilée dans la foule, qui a touché Ton vêtement, puis s’est 

retirée et s’est tenue là; et tout le monde a nié T’avoir touché, mais Tu as aussitôt regardé dans le cœur de 

cette femme et Tu as su, et Tu l’as repérée dans l’assistance et Tu l’as appelée, et Tu lui as dit ce qu’était 

son problème et tout à ce sujet.  
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La Bible déclare que Tu es le Souverain Sacrificateur qui peut être encore touché par le sentiment de nos 

infirmités. Comment le faisons-nous, Seigneur ? Nous Te touchons et Te glorifions par Ta Parole. Ta Parole 

opère les vrais miracles et prodiges bibliques, et je Te prie de l’accorder ce soir, afin que les gens sachent 

que Tu es Christ et que moi je suis Ton serviteur. Non pas pour ma gloire, Seigneur, mais c’est pour Ta 

Parole que je le demande, au Nom de Jésus. Amen.  

Et que le Seigneur Dieu du Ciel bénisse ces mouchoirs, comme ils ont été ici où la Parole a été prêchée. 

Que cela guérisse tout le monde. Restaure les foyers brisés ; redresse-les, et dans les foyers et dans le 

pays où il y a la confusion, qu’il y ait une grande paix. Il y aura paix dans la vallée ici un jour, Seigneur. Je 

prie que cela se fasse bientôt. Accorde à ces gens les bénédictions qu’ils demandent, au Nom de Jésus. 

Amen. 

ÉSAÏE 58.11 

11 L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la 

vigueur à tes membres ; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent 

pas."  


