
Theme Une relation de cohéritiers 
passage Apocalypse 3.21
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai 
vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.

La nouvelle année, qu’en est-il? Cela amène de l’espoir. Nous sommes une 
année plus près
 Une nouvelle année ne veut pas dire tourner une nouvelle page. Non, non, 
non! 
je veux voir ce qui est promis pour ce jour-ci.

SHALOM     SIERRA VISTA  AZ USA    Dim 12.01.64
137. La nouvelle année. La nouvelle année, qu’en est-il? Cela amène de 
l’espoir. Nous sommes une année plus près. Nous sommes un jour plus près que
nous ne l’étions hier. Nous sommes une heure plus près que lorsque j’ai 
commencé. C’était onze heures moins le quart–moins le quart, et maintenant 
c’est midi moins le quart. Nous sommes une heure plus près. Nous ne reculons 
pas, mais nous avançons. Voyez-vous? 
Oh! oui, monsieur! Une nouvelle année ne veut pas dire tourner une nouvelle 
page. Non, non, non! 

SHALOM     SIERRA VISTA  AZ USA    Dim 12.01.64
141. Changer les pages ou changer les calendriers ne change pas le temps. 
Beaucoup de gens disent : «Eh bien,  voilà l’ancienne année est passée, jeter 
maintenant le vieux calendrier de décembre et mettez l’autre, c’est la nouvelle 
année.» C’est ce que veut dire pour eux une nouvelle année.

SHALOM     SIERRA VISTA  AZ USA    Dim 12.01.64
142. Moi, je veux voir ce qui est promis pour ce jour-ci. Je veux savoir ce 
qu’est la Lumière de l’heure afin que je puisse savoir comment marcher en elle. 
Je veux savoir où je vis, dans quel âge je suis, et quelle distance j’ai déjà 
parcourue sur la route

Osée 2.14
(2:16) C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je 
parlerai à son coeur.

Osée 2.15
(2:17) Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Acor, comme une porte 
d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au 



jour où elle remonta du pays d'Égypte.

Osée 2.16
(2:18) En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras: Mon mari! et tu ne 
m'appelleras plus: Mon maître!

Nous regardons en avant pour voir où nous allons. Voyez ? Ce qui est du 
passé, Paul a dit : «Oubliant tout ce qui est du passé, je m’empresse vers le 
but de la vocation céleste en Christ.»
Mais ce à quoi je m’attends maintenant, c’est à ce que je ferai cette année 
qui vient, dans le sens de l’amélioration du Royaume, faire plus, 

SHALOM     PHOENIX AZ USA    Dim 19.01.64
2. Nous ne… nous n’allons pas avoir un rétroviseur. Un rétroviseur est 

uniquement tourné vers l’arrière pour montrer là où vous avez été. Nous 
regardons en avant pour voir où nous allons. Voyez ? Ce qui est du passé, 
Paul a dit : «Oubliant tout ce qui est du passé, je m’empresse vers le but 
de la vocation céleste en Christ.» Et c’est ce que nous aimerions faire. Un 
homme, nous pouvons remonter à un passé d’il y a quinze, seize ans. 
Lorsque je suis venu pour la première fois à Phoenix, beaucoup de choses
se sont passées depuis lors, des bonnes comme des mauvaises qui 
passeront toutes au Jugement qui relève de Dieu. Mais ce à quoi je 
m’attends maintenant, c’est à ce que je ferai cette année qui vient, dans le 
sens de l’amélioration du Royaume, faire plus, tout ce que je peux pour le
Royaume de Dieu.

t, Il le partage avec Ses bien- aimés sur la base d'une relation de 
cohéritiers. Les choses secrètes seront révélées. Les choses obscures seront 
exposées.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE 
D’ÉPHÈSE.  PAGE 108
108-1L'intention de Dieu pour Sa création, l'homme, est que ce dernier exprime
Ses Paroles.
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE 
D’ÉPHÈSE.  PAGE 108
108-2Et maintenant, à ces Fils de Dieu, qui ont vaincu par Lui, est donné le 
privilège d'être dans le paradis de Dieu, et d'avoir une communion constante 
avec Jésus-Christ. Plus jamais de séparation d'avec Lui. Où qu'Il aille, Son 



Épouse ira. Ce qui Lui appartient, Il le partage avec Ses bien- aimés sur la base 
d'une relation de cohéritiers. Les choses secrètes seront révélées. Les choses 
obscures seront exposées. Nous connaîtrons, comme nous sommes connus. Et 
nous serons semblables à Lui. Voici l'héritage du vainqueur qui a vaincu par le 
sang de l'Agneau et la Parole du témoignage de Jésus-Christ.

qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi
sommes-nous ici?

LE FONDEMENT FONDAMENTAL POUR LA FOI     CHICAGO IL USA    
Jeu 13.01.55
7.
Or, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi 
sommes-nous ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d’idées? 
Nous sommes des êtres humains, et qu’est-ce qui a fait que nous soyons des 
êtres humains? Qu’est-ce qui a fait que nous soyons différents de tout le reste 
sur la terre [Frère Branham se racle la gorge.–N.D.E.] (Pardonnez-moi.) en tant 
qu’êtres humains?

Vous êtes des aigles. Vous avez été faits… Vous êtes–vous êtes un enfant de 
Dieu. Vous croyez comme Dieu

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     HARRISONBURG VA 
USA    Dim 16.03.58P

51. . Vous êtes des aigles. Vous avez été faits… Vous êtes–vous êtes un 
enfant de Dieu. Vous croyez comme Dieu. Vous croyez Sa Parole, parce 
que vous vous nourrissez de Sa Parole. Vous avez été nourri par le Saint-
Esprit, la Parole; alors vous pouvez vous envoler.

Tout récemment en Californie, j’étais assis à une réunion, déguisé (c’est 
vrai), parce qu’un frère prêchait. 
 mais si vous ne voulez pas le faire, de ces pierres-ci Dieu est capable de 
susciter des enfants à Abraham. Il nourrira Son Eglise. Il a promis de le 
faire. »

LA REINE DE SEBA     SOUTH BEND  IN USA    Sam 08.02.58
32. Tout récemment en Californie, j’étais assis à une réunion, déguisé (c’est 
vrai), parce qu’un frère prêchait. Et j’étais simplement assis là, habillé un peu 
différemment, et il se trouvait que j’étais assis à côté d’un ministre 
épiscopalien.



Et le ministre sur l’estrade, après avoir parlé pendant environ une heure et 
demie, s’est retiré derrière les rideaux et le valet lui changea les habits comme il
avait transpiré, puis il est ressorti. C’est juste ce que le ministre épiscopalien 
attendait. Il a dit : « Il ne se comporte pas comme un serviteur de Christ. » Eh 
bien, je ne pensais pas moi-même que c’était trop fort, mais j’allais 
certainement prendre parti pour mon frère qui était à l’estrade.
J’ai dit : « Je pense qu’il est en ordre. »
Il a dit : « Etes-vous l’un d’eux ? »
J’ai dit : « Je ne suis pas membre de cette église. Non, monsieur. »
Il a dit : « Vous savez quoi, a-t-il dit, il y a des années… » Je parie que ce n’était
pas un épiscopalien ; c’était un presbytérien. Il a dit : « C’est nous qui avions 
les plus grandes églises sur cette côte ouest. C’est nous qui avions le contrôle 
partout. » Et il a dit : « Ce culte de la Science Chrétienne est venue. Et, a-t-il 
dit, ils ont brisé toutes nos églises. Et, dit-il, c’est comme si ce gars va briser la 
Science Chrétienne. »
Oh ! je me suis dit que c’était une bonne occasion pour que j’y mette ma petite 
part. Alors j’ai dit : « Monsieur, si vous, les presbytériens, aviez nourri les 
enfants du Pain de Vie, vous seriez toujours la plus grande église ; mais si vous 
ne voulez pas le faire, de ces pierres-ci Dieu est capable de susciter des enfants 
à Abraham. Il nourrira Son Eglise. Il a promis de le faire. »

 Retournons à Dieu. Retournons à la nourriture des aigles. Retournons à la 
conduite du Saint-Esprit. Retournons à la Parole de Dieu. Retournons au 
jeûne et à la prière.
Eh bien, il y a bien longtemps que l’église a oublié les réunions de rue. 

LE RETOUR ET LE JUBILE     SHREVEPORT LA USA    Jeu 22.11.62
67. Les pères de la Pentecôte ont combattu pour gagner le prix et ont navigué 
à travers des mers de sang. N’y allons pas sur ce lit d’aisance garni de fleurs, en
nous joignant à une organisation et en nous y établissant, disant : «Gloire à 
Dieu, je suis Pentecôtiste.»
Acquérons l’expérience. Retournons à Dieu. Retournons à la nourriture des 
aigles. Retournons à la conduite du Saint-Esprit. Retournons à la Parole de 
Dieu. Retournons au jeûne et à la prière.
Eh bien, il y a bien longtemps que l’église a oublié les réunions de rue. L’église 
a oublié ses longues nuits de prière. Eh bien, ils ne peuvent plus prier pendant 
quinze minutes. Oh! là là! quand ça se fait, c’est une simple formalité et la 
moitié d’entre eux s’endort. Eh bien, c’est une–c’est une disgrâce. Des poulets 
qui essaient de manger de la nourriture d’aigle; vous ne pouvez pas faire ça. 
Vous n’allez pas digérer ça. C’est vrai. Vous n’êtes pas fait pour ça. Vous n’êtes 



pas fait pour les choses dures. Vous devez avoir une forte constitution. Et 
l’unique façon dont vous pouvez jamais avoir cela, c’est de naître de nouveau et
de changer de chemin et de revenir. Amen. Oui, monsieur.

Montez très haut. C’est ce qu’il vous faut faire, dans l’atmosphère 
spirituelle. Ne restez pas ici comme une poule. Envolez-vous. Eloignez-
vous-en.
C’est la raison pour laquelle Billy perd tous ses convertis. C’est tout à fait 
exact. Tous les rats du pays, tous les vieux fumeurs de cigarette, tous les 
danseurs, et tout le reste viennent et les emportent

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     BEAUMONT TX USA   
Dim 22.01.61
49. Montez très haut. C’est ce qu’il vous faut faire, dans l’atmosphère 
spirituelle. Ne restez pas ici comme une poule. Envolez-vous. Eloignez-vous-
en. Les poules, tous les vieux rats qui sortent de la grange vont les attraper. 
Certainement. Si vous ne les amenez pas plus loin que de dire simplement : 
«Joignez-vous à l’église, et venez tous les dimanches, et nous aurons un petit 
jeu d’arnaque, et nous jouerons au croquet dans l’arrière-cour.» Ce n’est pas là 
la chose, frère. «Organisons un souper de bienfaisance pour payer notre pasteur,
» et toutes ces… «Mettez vos maillots de bain, et allez nager, bronzez-vous au 
soleil.» Ce qu’il vous faut, c’est un bronzage au Fils. J’ai deux filles. Qu’elles 
essayent cela l’un de ces jours, et elles auront un bronzage d’un fils, mais pas 
du s-o-l-e-i-l [En anglais, sun–N.D.T.]; [mais] du F-i-l-s [En anglais, son–
N.D.T.] de M. Branham, je vais leur administrer une bonne fessée avec le 
canon…?… C’est ce dont elles ont besoin, ce genre de bronzage. Certainement.
Oh! la la!
Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un bon réveil à l’exemple de 
saint Paul à l’ancienne mode, et du retour du Saint-Esprit biblique dans l’église,
une fois de plus. C’est vrai. Ses ambitions sont hautes. La poule reste au sol, y 
construit son nid, et tous les rats, les serpents, et tous les charognards qui 
existent surgissent là, mangent les oeufs avant même qu’ils ne soient nés, qu’ils 
n’éclosent. C’est vrai.

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     BEAUMONT TX USA   
Dim 22.01.61
50. C’est la raison pour laquelle Billy perd tous ses convertis. C’est tout à fait
exact. Tous les rats du pays, tous les vieux fumeurs de cigarette, tous les 
danseurs, et tout le reste viennent et les emportent. Qu’il bâtisse ce nid un peu 



plus haut là un jour, qu’il l’élève un peu plus haut. Qu’il le mette hors de la 
portée de ces choses.
Jésus a dit : «Si vous aimez le monde et les choses du monde, l’amour de Dieu 
n’est point en vous.» C’est Jean qui l’a dit. Eloignez-les des choses du monde. 
Ne laissez pas celles-ci à leur portée. Et pour un homme qui a déjà goûté Jésus-
Christ, le monde est mort.

Le chrétien à son poste de travail se tient sur une colline. Ses ambitions 
sont élevées 
Ses aspirations sont élevées : quelque part, Dieu lui accordera une 
opportunité de parler à quelqu’un.

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     JEFFERSONVILLE IN 
USA    Dim 14.07.57

80. Le chrétien à son poste de travail se tient sur une colline. Ses 
ambitions sont élevées : Gagner son patron ou quelqu’un d’autre à Christ.
C’est vrai. Ses aspirations sont élevées : quelque part, Dieu lui accordera 
une opportunité de parler à quelqu’un.

L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le 
travail de tes mains, 

Deutéronome 30.8
Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique 
tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui.

Deutéronome 30.9
L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de 
tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol; 
car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à
celui de tes pères,

Il dit : «Chaque matin, ils sortent tous; et ils disent qu’ils ne vont pas au 
travail, que l'enlèvement est très proche.» Ils ne vont pas au travail.

QUESTIONS ET REPONSES N° 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
23.08.64M
258. Un prédicateur est venu me voir, l’autre jour, et m’a dit : «Frère Branham,
ils commencent à pratiquer là-bas le culte le plus horrible que vous ayez jamais 
vu.» Il dit : «Chaque matin, ils sortent tous; et ils disent qu’ils ne vont pas au 
travail, que l'enlèvement est très proche.» Ils ne vont pas au travail. Eh bien, 
cela montre simplement que vous ne comprenez même pas, voyez-vous? C’est 



vrai. (Cette bande magnétique ira là-bas!) Ainsi, oui, monsieur! Vous devriez 
recevoir une leçon de la fourmi, dit la Bible, vous savez. Si elles ne travaillent 
pas, elles ne mangent pas. Ainsi, c’est tout à fait correct. 

. Si le pasteur n’arrive pas tout à fait à l’heure : «Je vais quitter les 
Assemblées et me joindre à l’église de Dieu.» Et, vous savez, c’est... on est 
tellement dorlotés!

IL Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON     DALLAS TX USA    
Ven 06.03.64
105. C’est ça le problème. Nous les pentecôtistes, on nous sert tout sur un 
plateau, tout ce qu’on veut. Si le pasteur n’arrive pas tout à fait à l’heure : «Je 
vais quitter les Assemblées et me joindre à l’église de Dieu.» Et, vous savez, 
c’est... on est tellement dorlotés!

On dit que l’aigle est un oiseau qui renouvelle sa jeunesse.  
que nous entrons et renouvelons notre force ! Et nous nous élevons comme 
l’aigle au-dessus de tous nos soucis,

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     JEFFERSONVILLE IN 
USA    Dim 14.07.57
91. On dit que l’aigle est un oiseau qui renouvelle sa jeunesse. Parfois, peu 
importe combien il est vieux, il redevient un jeune oiseau, non pas en–en âge, 
mais suivant sa constitution physique. Il renouvelle sa jeunesse. C’est ce que la 
Bible dit. « Tu renouvelles sa jeunesse, comme un aigle. » Il renouvelle sa 
jeunesse.

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     JEFFERSONVILLE IN 
USA    Dim 14.07.57

92. Quel beau type de l’Eglise quand nous sommes fatigués, épuisés, 
déchirés, que nous entrons et renouvelons notre force

ensez-y un peu! le même Seigneur Jésus Qui Se tenait là-bas du temps des 
apôtres est ici maintenant même. 
 Et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même en 
Jésus-Christ, pour vous donner une force comme une charge entrant dans 
une batterie

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
03.01.54M



263. Pensez-y un peu! le même Seigneur Jésus Qui Se tenait là-bas du temps 
des apôtres est ici maintenant même. Et cela termine la fin de la dispensation 
des Gentils. Un grand mouvement a cours parmi ceux qui croient au surnaturel 
car nous croyons que Dieu est ici.

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
03.01.54M
264. Pensez-y un peu, votre–votre corps glorifié se trouve ici même au 
Tabernacle maintenant, la Présence du Saint-Esprit qui est votre condition 
glorieuse. Vous êtes glorifié en Christ maintenant même. «Ceux qu’Il a justifiés,
Il les a glorifiés.» Et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant
même en Jésus-Christ, pour vous donner une force comme une charge entrant 
dans une batterie. Le Saint-Esprit est en vous. C’est pour charger votre corps, 
pour vous donner une nouvelle force, pour vous guérir de la maladie que vous 
avez, pour vous redonner la santé.
j’ai un héritage, un héritage, la Vie Eternelle. Or, Dieu a envoyé Jésus, afin 
que par Lui cet héritage devienne une réalité pour moi, parce qu’il n’y 
avait rien que je puisse faire pour–pour en hériter.

L’ADOPTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.05.60S
85. Ecoutez : « Nous a prédestinés à recevoir cet héritage. » Si je suis le

vrai héritier de quelque chose, si Dieu frappe à la porte de mon coeur, et 
qu’il dit : « William Branham, Je t’ai appelé il y a très longtemps, avant la
fondation du monde, à prêcher l’Evangile », j’ai un héritage, un héritage, 
la Vie Eternelle. Or, Dieu a envoyé Jésus, afin que par Lui cet héritage 
devienne une réalité pour moi, parce qu’il n’y avait rien que je puisse 
faire pour–pour en hériter. Il était en blanc, il était valide. Il n’y avait rien 
que je puisse faire. Mais, lorsque les temps furent accomplis, Dieu, quand
Il a trouvé bon de le faire, a envoyé Jésus, l’Agneau, immolé dès la 
fondation du monde. Son Sang a été versé, pour que je puisse entrer en 
possession de mon héritage. D’être quoi, quel héritage ? La position de 
fils, d’être un fils de Dieu.

C’est vrai. Hommes et femmes, c’est le moment pour nous de découvrir qui
vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous 
n’êtes qu’une petite poule mouillée
! Nous n’adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, le Saint-
Esprit, l’espérance de la Vie

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
25.12.49
80. Et cette même Puissance, ce même Christ! Alléluia! Oh! laissez ces 



fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la Puissance de Dieu dire qu'Elle 
est fausse; mais la même Puissance qui a appelé le monde à l’existence se 
trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C’est vrai. Hommes et femmes, 
c’est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous 
barrer la route, vous disant que vous n’êtes qu’une petite poule mouillée. Vous 
ne l’êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La Divinité n’est pas au Ciel, Elle 
est en vous. Alléluia! Je sais que vous pensez que je suis fou, mais laissez-moi 
vous dire quelque chose, frère. [Frère Branham frappe trois fois sur la chaire. –
N.D.E.] Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en 
vous–la Vie immortelle! “Je donne Ma Vie, ZOE”, la Vie de Dieu est dans l’être
humain.

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
25.12.49
82. Et, frère, soeur, cette Divinité est en vous. “Encore un peu de temps et le 
monde ne Me verra plus. Mais vous, vous Me verrez car Je serai avec vous, 
même en vous jusqu’à la fin de l’âge.” Christ dans la crèche? Non. Christ en 
vous! Alléluia! Nous n’adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, 
le Saint-Esprit, l’espérance de la Vie, Alléluia! le Créateur, Dieu Lui-même 
habitant dans l’être humain. “Ce que nous serons n’est pas encore manifeste, 
mais nous Le verrons tel qu’Il est.” Car, nous serons rendus semblables à Lui, 
l’Esprit dans l’être humain.


