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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« La Résurrection de la Petite Fleur » 

 

J’aime beaucoup la nature: la chasse. Oh ! comme j’aime chasser ! Et je contemple Dieu dans des 

montagnes. Ma première Bible, ça a été de regarder et voir une petite fleur, comme elle est belle ! 

Parfois elle est jeune, parfois elle est entre deux âges, parfois elle flétrit. Mais une fois que la gelée la 

frappe… Mais c’est la mort, quand la gelée la frappe. Elle incline sa petite tête et perd ses pétales. Et 

de là tombe une petite semence noire.  

Savez-vous qu’on tient un cortège funèbre pour une fleur ? Savez-vous cela ? Assurément. Eh bien, 

quand le vent d’octobre souffle et que les pluies du printemps déversent simplement des larmes du ciel, 

on ensevelit carrément cette petite semence. Puis vient le mauvais temps d’hiver. Comme c’est le cas 

maintenant, il gèle ; les petits pétales tombent de la fleur. Le-le petit bulbe s’est desséché et est gelé. 

La tige n’est plus ; la feuille n’est plus ; le pétale n’est plus ; la fleur n’est plus. La semence gonfle et 

éclate ; la pulpe sort. Il ne reste rien de cette petite fleur. Vous ne pouvez pas retrouver cela.  

Vous pouvez ramasser la motte de terre, l’amener au laboratoire et l’examiner ; il n’y a rien là que vous 

puissiez détecter. Mais que ce soleil chaud du printemps se mette à briller sur cette petite motte de 

terre juste un peu, cela produira une autre fleur, car il y a là-dedans un germe de vie que la science ne 

peut pas détecter. Et si Dieu a créé une voie pour qu’une fleur revive, à combien plus forte raison l’a-t-

Il fait pour l’homme qui est à Sa propre image ? Quand le Fils de la justice se lèvera, ceux qui dorment 

dans la poussière de la terre ressusciteront. Dieu est partout. J’aime Le contempler. Le contempler dans 

le coucher du soleil, Le contempler dans la nature. 
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Avez-vous déjà remarqué que la nature témoigne de Dieu ? Nous voyons les arbres, les feuilles tombent 

des arbres, et la vie de l’arbre descend dans le sol comme dans la tombe, et elle y reste jusqu’à ce que 

la colère de l’hiver soit passée, puis elle revient, produisant une nouvelle vie. C’est un témoignage que 

nous revivrons. Le soleil se lève le matin, c’est juste un petit bébé ; il est faible ; peu après, c’est le temps 

où il va à l’école, à l’école secondaire ; puis à midi, il est dans toute sa force ; ensuite l’après-midi il 

commence à descendre de l’autre côté ; puis le soir, il s’affaiblit de nouveau et il meurt. Mais ce n’est 

pas la fin du soleil, il se lève de nouveau le lendemain matin pour témoigner à une autre génération 

qu’il y a la vie, la mort, l’ensevelissement et la résurrection.  

Même la nature partout parle de Lui. Et la nature c’est un grand témoignage sous une autre forme ; 

c’est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir cette résurrection de la Vie à moins que celle-ci ait servi le 

dessein de Dieu. Eh bien, quand une semence est plantée, et que cette semence a été fécondée, elle 

produit une nouvelle fleur. Mais si elle n’est pas fécondée, elle ne produira pas une nouvelle fleur, si elle 

ne sert pas le dessein de Dieu. Cependant, ce n’est pas simplement parce que c’est une fleur qu’elle 

ressuscite, mais c’est parce qu’elle sert le dessein de Dieu. C’est la raison pour laquelle le soleil se lève, 

c’est parce qu’il sert le dessein de Dieu. Et nous ressusciterons si nous servons le dessein de Dieu.  
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