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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« La Grâce Présidentielle » 

Et un pardon me rappelle une histoire que j’ai lue une fois concernant un… je crois que c’était pendant 

la guerre de révolution, qu’il y avait un homme, un soldat, un fantassin, qui avait fait quelque chose 

qui était… Les tribunaux l’avaient déclaré coupable et il était condamné à être passé par les armes. Je 

crois qu’il avait déserté son poste du devoir pendant la bataille. Et il–il allait passer devant un peloton 

d’exécution. 

Et un ami a eu si pitié de cet homme qu’il s’est finalement rendu auprès de–de Sa grandeur, le 

Président Lincoln. Lincoln étant un gentleman chrétien… On raconte qu’il était à bord de son carrosse 

quand le messager l’a rencontré. Et il est tombé sur ses genoux et a dit : «Monsieur Lincoln, Président 

des Etats-Unis, gentil Monsieur, a-t-il dit, j’implore la miséricorde pour quelqu’un, sachant que vous 

êtes chrétien, et je sais que vous êtes tendre de coeur envers ceux qui sont abattus.»  

Il a dit : «Mon ami était à son poste du devoir, là où il avait été placé, mais quand les armes ont grondé 

et que les canons ont tonné, il a eu peur et a déserté son poste du devoir. Monsieur Lincoln, il n’avait 

pas l’intention de faire cela. C’est un brave homme. Et maintenant, dans une semaine, il doit passer 

devant un peloton d’exécution. Il n’y a pas moyen de le sauver sauf si vous signez son pardon.» 

Monsieur Lincoln, les larmes aux yeux, a tiré un bout de papier de son dossier et a écrit dessus : «Moi, 

Abraham Lincoln, je pardonne cet homme de cette chose, qu’il ne meure pas.» Et il a signé cela de 

son nom. Et cet homme a prononcé sur lui les bénédictions de Dieu et est retourné à la prison où il a 

dit à son ami : «J’ai obtenu ton pardon.» Et il l’a pris, rédigé sur un bout de papier, et le lui a montré. 

Et l’homme a dit : «Ne te moque pas de moi. Me voici sur le point de mourir, et toi, tu viens donc avec 

un truc de ce genre ? Je n’y crois pas. Je ne peux simplement pas croire. Ce n’est pas vrai. N’importe 

qui peut signer du nom d’Abraham Lincoln.» 

Il a dit : «Mais voici la signature du Président, a-t-il dit ; tu es gracié.» Et il lui a tourné le dos et est 

reparti. Et cet homme a été passé devant le peloton d’exécution. Et ainsi voici une–une mise en liberté 

par Abraham Lincoln, le Président des Etats-Unis, pour relâcher cet homme, et il a été cependant 

fusillé. Ainsi, ce cas a été examiné par les cours fédérales, et voici ce qu’a été la décision : La grâce 

n’est grâce que si elle est acceptée comme grâce.  

De même, ce soir j’ai lu ceci, que Dieu nous donne toutes choses, et Il nous accorde le pardon ; c’est 

un pardon pour ceux qui désirent accepter la Parole de Dieu comme un pardon. Mais seulement cela… 

Le simple fait de lire cela ne signifie pas que vous êtes pardonné. C’est-à-dire que vous devez accepter 

cela comme votre pardon, que Dieu a donné Son Fils pour mourir à votre place, et alors c’est un 

pardon. 

Libéré de la culpabilité, c’est ce que nous voulons dire par là. Un pardon venant de Dieu est une 

libération de la culpabilité. Ce n’est pas se détourner au moyen d’une certaine doctrine psychologique 

susceptible de vous donner tant soit peu un petit sentiment que vous avez fait la chose juste en vous  

joignant à une église ou en acceptant un credo. Mais c’est une libération de votre culpabilité par la 

puissance du Calvaire. Quelque chose vous a libéré. Il n’y a plus de culpabilité. La Bible dit, je crois 

dans Romains 5. 1 : «Maintenant il n’y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, 

qui marchent non selon la chair, mais selon l’Esprit.» 
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Je pense que c’était du temps d’Abraham Lincoln qu’un–un soldat avait commis un crime. Et on était 

sur le point de l’exécuter. Il allait être fusillé devant un peloton d’exécution. Et un bon ami à lui est 

allé voir Son Excellence monsieur Lincoln, qui était un chrétien remarquable, il s’est prosterné à ses 

pieds et a dit : « Monsieur Lincoln, on va ôter la vie à un homme. Rien qu’un mot de votre part le 

gracierait. Il est peut-être coupable d’avoir fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire dans le service 

militaire. Mais je le connais. Il n’en avait pas l’intention. Ne voudriez-vous pas le gracier, monsieur 

Lincoln ? » Et celui-ci étant pressé, il a arraché un bout de papier et il a dit : « Graciez Untel, Abraham 

Lincoln. »  

Cet homme s’est incliné avec courtoisie devant lui, il est vite retourné à la cellule en prison et a dit : 

« Mon ami, tu es libre. J’ai ici ta grâce de la part d’Abraham Lincoln, le président de ces grands Etats-

Unis d’Amérique. Voici sa signature. » 

Et ce prisonnier a dit : « Pourquoi me troubles-tu ? Pourquoi te moques-tu de moi, sachant qu’un 

peloton d’exécution va me tuer ce matin, en m’apportant un tel bout de papier pour chercher à me 

faire croire que monsieur Lincoln a signé de son nom ? » Il a dit : « Ça devait être sur un papier à en-

tête. Ça devait porter un sceau. Cela devait… »  

Il a dit : « Il était pressé. Quiconque connaît monsieur Lincoln reconnaîtra sa signature. »  

Mais il a rejeté cela. Et le lendemain matin, il a été fusillé par le peloton d’exécution. Il avait été 

informé de sa mise en liberté, mais il ne voulait pas accepter cela. Par la suite, la cour fédérale a connu 

un procès là-dessus, et voici son–son jugement : Considérant que le nom d’Abraham Lincoln, le 

président des Etats-Unis y figurait, comme signature, cet homme-là était libre, il ne devrait pas être 

fusillé par un peloton d’exécution. Et pourtant, il a été fusillé par le peloton d’exécution. Que faire 

maintenant ? Voici sa sentence : « Une grâce n’est une grâce que si elle est acceptée comme une 

grâce. »  

Ecoutez-Le ; c’est un défi. C’est un ordre. C’est une grâce. C’est tout ce dont vous avez besoin, si 

seulement vous acceptez cela comme ça. Mais si vous n’acceptez pas cela comme ça, c’est juste un 

autre bout de papier.  

Dieu, avant de faire quoi que ce soit, avant qu’Il… une quelconque chose remarquable, Il fait toujours 

savoir qu’Il va le faire. 

ECOUTEZ-LE     SAN JOSE  CA USA    Ven 24.04.59S §25-28 

La promesse du Saint-Esprit est une assurance pour vous, que vous recevrez Cela, si vous acceptez 

cela comme tel. Cela dépend de votre attitude vis-à-vis de la Parole. La Parole est le… Ce n’est pas le 

papier. C’est juste un Livre, mais c’est–c’est Christ rendu manifeste sur du papier. C’est ce que cela 

est. Dieu… « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, et 

la Parole a été faite chair, Elle a habité parmi nous. » Voyez ? Et Ses Paroles sont Esprit et Vie.  

Nous recevons Sa Parole juste comme si c’était Lui-même. Quand je vois Sa promesse envers moi, 

c’est Christ ; je L’embrasse. Il ne peut pas mentir. Pour–pour moi, c’est l’exacte vérité. Voyez ? Je peux 

ne pas savoir comment m’emparer de Cela, mais c’est la Vérité, et je m’Y accroche bien, parce que 

C’est Christ pour moi. 
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