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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Un Roi devenu paysan » 

Je lisais une histoire il y a quelques années. Et on y racontait qu’un grand et noble roi... Je ne me rappelle pas 

son nom pour l’instant. Je ne pensais pas parler de cette histoire. Peut-être qu’elle est fictive, mais elle fait 

ressortir un point qui servira de base à ce que nous voulons dire. 

Ce roi, qui était si noble et qui avait tant d’amour pour ses sujets, déclara un jour devant sa–sa garde et la famille 

royale : « Aujourd’hui, c’est la dernière fois que vous me voyez pour bien des années. » Et sa garde et les nobles 

lui dirent : « Bon roi, pourquoi dites-vous cela ? Partez-vous pour quelque part où vous deviendrez un étranger 

? » 

Il dit : « Non, je vais rester ici même. Mais, dit-il, je vais me mêler à mes sujets. Je vais devenir paysan. Je vais 

couper du bois avec le bûcheron. Je vais labourer la terre avec le laboureur. Je vais émonder les vignes avec ceux 

qui émondent les vignes. Je vais être l’un d’entre eux pour mieux me familiariser avec ce qu’ils font. Et je les 

aime, et je veux mieux les connaître personnellement. Ils ne sauront pas que c’est moi, mais néanmoins, c’est 

de cette façon-là que je veux les connaître. » 

Et, le matin suivant, lorsque ses délégués, tout son peuple le vit, ou plutôt ceux qui étaient dans le palais, enlever 

sa couronne et la poser sur le siège, le trône, et il troqua sa robe contre des habits de paysan pour s’en aller 

parmi les gens du peuple. Eh bien, cette petite histoire nous révèle quelque chose au sujet de Dieu. 

Ils dirent au roi, ils dirent : « Ô roi, nous avons besoin de vous. Nous vous aimons. Nous–nous voulons que vous 

demeuriez roi. » Mais lui voulait devenir l’un d’entre eux afin de mieux les connaître, afin qu’eux le connaissent 

mieux, qu’ils le connaissent tel qu’il était. Cela leur montrerait ce qu’il était vraiment. 

Et c’est ce que Dieu a fait. Il–Il s’est transformé de Jéhovah Dieu qu’Il était en l’un de nous, afin qu’Il puisse 

souffrir, qu’Il puisse goûter la mort, qu’Il puisse savoir ce qu’était l’aiguillon de la mort et prendre la rançon de 

la mort sur Lui-même. Il a mis de côté Sa–Sa couronne et Son vêtement pour devenir l’un de nous. Il a lavé les 

pieds des–des–des humbles. Il a habité sous les tentes avec les pauvres. Il a dormi dans les–les bois et dans la 

rue avec les défavorisés. Il est devenu l’un de nous, afin qu’Il puisse mieux nous comprendre et que nous 

puissions mieux Le comprendre. 

Maintenant, je pense que nous découvrons là ce qu’Il a fait lorsqu’Il s’est transformé. Vous remarquerez qu’Il 

est venu sous trois noms de Fils. Il est venu sous les noms de Fils de l’homme, Fils de Dieu, et Fils de David. Il est 

venu en tant que Fils de l’homme. 

Eh bien, dans Ézéchiel 2.3, Jéhovah Lui-même a appelé le prophète Ézéchiel, le fils de l’homme.  « Fils de l’homme 

» signifie « prophète ». Il devait venir de cette façon-là pour accomplir Deutéronome 18.15, où Moïse a dit : « 

L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi un Prophète comme moi. » Il ne s’est jamais appelé Lui-même 

le Fils de Dieu. Il se présentait comme le Fils de l’homme, parce qu’Il devait venir conformément aux Écritures. 

Voyez-vous ? 

Il devait faire correspondre exactement ces deux morceaux de papier déchiré, la prophétie de l’Ancien 

Testament et Son propre caractère. Il est donc venu en tant que Fils de l’homme; Il est venu sous cette forme-

là. 

Nous voyons qu’ensuite, après Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, Il est venu le jour de la 

Pentecôte en tant que Fils de Dieu, Dieu, l’Esprit, sous la forme du Saint-Esprit. Que faisait-Il ? Il se 

métamorphosait, se faisant connaître à Son peuple sous une autre forme. Comme le Saint-Esprit, qui est Dieu, 

Il est venu agir au fil des âges de l’Église en tant que Fils de Dieu, le Saint-Esprit. 

Mais, dans le Millénium, c’est en tant que Fils de David qu’Il vient pour s’asseoir sur le trône de David, le Roi. Il 

était destiné à prendre le trône de David; Il est présentement sur le Trône du Père. Et puis, Il a dit : « Celui qui 
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vaincra s’assoira avec Moi sur Mon Trône, comme J’ai vaincu et me suis assis sur le Trône de Mon Père. » Donc, 

Il... dans le Millénium, Il sera Fils de David. Qu’est-ce ? Toujours le même Dieu, changeant simplement Son–Son 

masque. 

Pour ma femme, je suis un mari. Avez-vous remarqué que la femme syro-phénicienne a dit : « Fils de David, aie 

pitié » ? Il–Il n’en a pas fait le moindre cas, pas du tout. Elle n’avait pas le droit de L’appeler ainsi; elle n’avait 

aucun droit sur Lui en tant que Fils de David. Il–Il est le Fils de David pour les Juifs. Et maintenant, Il est venu... 

Mais, quand elle L’a appelé Seigneur (c’est ce qu’Il était, son Seigneur), elle a obtenu ce qu’elle avait demandé. 

Maintenant, en tant que... Il ne faisait que se transformer. 

Or, chez moi, je suis trois personnes différentes. Dans mon foyer, ma femme a des droits sur moi comme mari. 

Ma fille, là-bas, n’a aucun droit sur moi en tant que mari; je suis son père. Et mon petit-fils là, je suis un grand-

père pour lui; il n’a donc pas le droit de m’appeler père. Je ne suis pas son père; c’est mon fils qui est son père. 

Je suis son grand-père, mais je suis toujours le même homme. 

Dieu, ce qu’Il fait, c’est qu’Il se transforme par rapport à cette génération-là pour se faire connaître à ces gens. 

Et c’est ce que nous voulons découvrir ce soir : De quelle façon Dieu est-Il censé se faire connaître à ces gens et 

en ce temps-ci ? Il change de masque; Il change de rôle, mais Il ne change pas de caractère. Il ne change pas Sa–

Sa nature; Il ne fait que changer Son masque, passant de l’un à l’autre. Il le fait dans le but de se révéler plus 

clairement aux gens, afin qu’ils puissent savoir qui Il est et ce qu’Il est. 

Dans Hébreux 1, nous lisons : « Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères à travers 

les prophètes, mais, dans ces derniers temps, à travers Son Fils, Jésus. » 

Or, Jésus, lorsqu’Il était ici sur terre, a dit des prophètes qu’ils étaient des dieux. « Vous appelez dieux ceux à qui 

la Parole de Dieu est venue, et les Écritures ne peuvent être anéanties », a-t-Il dit. Il leur a demandé comment 

donc ils pouvaient Le condamner pour avoir dit qu’Il est le Fils de Dieu. Voyez-vous ? 

La Parole de Dieu est assignée à chaque âge, selon ce qu’Elle doit être; et Jésus était l’accomplissement de toutes 

les prophéties. « En Lui habitait corporellement la plénitude de la Divinité. » C’était en Lui. 

Il était Celui qui était en Joseph. Il était Celui qui était en Élie. Il était Celui qui était en Moïse. Il était Celui qui 

était en David, le roi rejeté. 

Son propre peuple l’avait rejeté comme roi. Et alors qu’il sortait de la–de la cour, un petit homme infirme qui se 

traînait et qui n’appréciait pas son–son gouvernement, son système, cracha sur lui. Le garde dégaina son épée 

et dit : « Ne couperai-je pas la tête à ce chien qui a craché sur mon roi ? » 

Et David n’était peut-être pas conscient de ce qu’il faisait à ce moment-là, mais il était oint. Et il a dit : « Laisse-

le tranquille. C’est Dieu qui lui a dit de faire cela. » Et il monta sur la colline et pleura sur Jérusalem ; un roi rejeté. 

Avez-vous remarqué ? Quelques centaines d’années plus tard, le Fils de David s’est fait cracher dessus dans les 

rues; et Il se trouvait sur la colline, la même montagne, regardant Jérusalem — un Roi rejeté — et Il s’est écrié : 

« Jérusalem, combien de fois ai-Je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, mais vous 

ne l’avez pas voulu ! » 

Il n’a jamais changé Sa nature, parce qu’Hébreux 13.8 déclare qu’Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Dieu s’est fait chair afin de mourir pour nous racheter du péché. C’est pourquoi Il s’est 

transformé Lui-même et s’est fait Homme. 
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