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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Le Pasteur Lys » 

Comment monsieur lys, le pasteur lys, c’est une école merveilleuse, monsieur lys est un 

merveilleux enseignant de la Bible. Il descend dans l’obscurité, le lieu sombre, il pousse à 

travers l’obscurité de la terre. Pour faire quoi? Pour se glorifier lui-même? Pour glorifier tout 

ce qui entre en contact avec lui. Et il doit travailler jour et nuit pour faire rayonner sa beauté, 

pour donner son parfum. Et il a poussé jour et nuit, pour sortir de la terre. 

C’est ce que fait un vrai chrétien. Priez, humiliez-vous et tenez-vous devant Dieu, jour et nuit, 

de façon à ce que vous puissiez vous donner à quelqu’un d’autre. Ce n’est pas ce que vous 

gardez, mais c’est ce que vous donnez qui compte. Vous devez vous donner aux autres. C’est 

ainsi que Jésus a fait, Il S’est donné aux autres. 

APOCALYPSE, LIVRE DE SYMBOLES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 17.06.56 §47-48 

 

J’ai dit : « Le don n’est pas pour moi. Je ne peux l’utiliser pour moi-même. » C’est pour vous. 

C’est vous qui en tirez bénéfice, pas moi. Je ne suis qu’un serviteur public de Dieu pour vous. 

Le prédicateur est un serviteur public. Il se tient simplement là, comme un lys des champs; le 

bourdon y vient et obtient sa part; l’abeille y vient et obtient la sienne ; le passant obtient la 

sienne, et tout le reste. Il peine jour et nuit pour conserver sa splendeur. Et le ministre de 

l’Evangile fait la même chose. Il marche selon Dieu. Il garde vivant son témoignage pour que 

le monde puisse tirer quelque chose de lui, voyez ? Monsieur le pasteur Lys. C’est une brave 

personne. Jésus a dit : « Considérez-le. Salomon ne lui est pas comparable. » C’est vrai. 

Docteur Lys ! Je pense que vous le connaissez tous. Voyez ?  

 « Considérez les lys des champs, comment ils travaillent et ne filent ni ne... Cependant, Je dis 

que Salomon, dans toute sa gloire... » Un lys doit lutter jour et nuit pour obtenir son éclat, 

pour garder ses vêtements, pour garder son parfum, et tout. Et les autres... Il s’ouvre 

simplement et on vient tirer quelque chose de lui. L’abeille et la mouche, et tout ce qui passe, 

bon ou mauvais, tire simplement quelque chose de lui. 

C’est ainsi qu’est un serviteur de Christ, un serviteur chrétien. Il s’ouvre lui-même : « Enlève 

de moi le monde. » Rien pour lui-même, c’est pour les autres. C’est ce qu’il advint de Christ 

quand Il est devenu notre parent. Il devint un homme, afin que tout le monde soit participant 

de Sa justice (voyez ?) et soit rendu fils de Dieu. 

LE PARENT REDEMPTEUR     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.10.60 §189-192 

 

Le lys travaille dur. Vous souvenez-vous de mon sermon d’il n’y a pas longtemps, d’il y a 

quelques années, sur monsieur Lys? Il travaille là où… Jésus a dit comment il travaillait : «Et il 

ne file pas non plus, et pourtant je vous dis que Salomon dans toute sa gloire n’était pas vêtu 

comme l’un d’eux.» Comme ce lys s’étire pour devenir beau! Pourquoi? Juste pour être offert; 

quand les gens passent [Frère Branham renifle.–N.D.E.], ils en sentent le parfum. L’abeille vole 

et entre droit au coeur de cela et en tire simplement le véritable miel; il donne cela librement. 

Il travaille durement pour y arriver! Alléluia! Voilà un véritable homme de Dieu : le pasteur 

Lys, le Révérend monsieur Lys (oui, oui!), qui travaille durement pour la Parole, il se prosterne 
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sur sa face et crie vers Dieu : «Ô Dieu! je ne vois pas où ceci correspondra à ceci, ici.» Il faut 

que cela vienne par la Parole. Lorsque vous voyez cela et que Dieu vous le donne, alors allez-

y sans exiger d’être payé; pas pour tenir une grande campagne : «Si vous me garantissez 

beaucoup de milliers de dollars, je viendrai», mais gratuitement. «Que ce soit dans un coin 

reculé ou quel que soit le lieu, ô Dieu! où Tu veux que je sème la semence, j’irai volontiers.» 

Alléluia! 

LA SAGESSE CONTRE LA FOI     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.04.62 §295 

 

Vous vous souvenez de mon sermon sur le lys : Révérend Lys, comment il travaille, il ne file 

pourtant pas, mais Salomon dans toute sa gloire n’a pas été vêtu comme l’un d’eux… Il est–il–

il… Observez-le. Il s’est levé au… Il ne prend rien pour lui-même. Le lys ne se soucie de rien 

concernant lui-même. Que fait-il ? Il est… Il expose sa beauté au dehors, sa vie, afin que les 

autres voient. Sa vie est manifestée au dehors afin que les autres voient sa gloire, ce qui est 

en lui, ce qui était en lui dans cette boue. Maintenant il est au-dessus ; voilà le vainqueur. Il a 

vaincu la boue. Il a vaincu les choses du monde ; et maintenant, il se donne gratuitement lui-

même. Tout le monde peut le regarder, sa vie, vous ne pouvez pas le pointer du doigt. Voyez, 

c’est un véritable vainqueur. Vous ne pouvez rien dire à son sujet maintenant, si ce n’est : 

«Sors de la boue.» Mais il n’est plus dans la boue maintenant ; il est au-dessus de cela. Amen. 

Vous ne pouvez plus mettre le doigt sur ce qu’il était. Qu’est-ce qu’il est maintenant ? Il est 

au-dessus.  

Alors l’abeille passe par-là et dit : «C’est un excellent parfum. Je crois qu’il me faudra aller 

prendre ma part.» Le lys ouvre tout simplement son coeur, disant : «Venez ! J’offre cela.» Tout 

le monde tire quelque chose de lui. Voyez-vous ? Il est–il est un véritable pasteur. Il exprime 

la gloire de Dieu, et regardez d’où il vient. Il a dû vaincre pour y arriver.  

Une fois, il ou elle était jeune, jolie, belle. Ils ont subi beaucoup de tentations, mais ils les ont 

vaincues. Voyez ? Ils ont vaincu, à présent, ils expriment par leur vie, la vraie beauté de Christ.  

Remarquez, exprimant à travers la boue. Jésus nous a montré un exemple de la manière dont 

il faut le faire. Maintenant, nous voulons savoir comment vaincre. Jésus nous a appris 

comment le faire. Voyez, dans l’humilité, Il s’est ceint, a pris une serviette, Il a lavé et essuyé 

les pieds des disciples. Le Dieu du Ciel Lui-même, s’humiliant. 

Nous ne voulons pas nous humilier. C’est la raison pour laquelle les femmes ne veulent pas 

laisser pousser leurs cheveux, c’est la raison pour laquelle elles ne veulent pas s’habiller 

comme le devraient les dames ; c’est comme les hommes, ils ne voudraient pas… Vous voyez 

? C’est la même chose. Ils ne … Ils… Ils sont humiliés. Mais Jésus, tout le temps… Considérez 

qui Il était. La grandeur (Je vais dire quelque chose)… La grandeur s’humilie. La grâce  s’abaisse, 

c’est la grandeur. 

COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M §96-101 
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