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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Comment voir Dieu» 

Tout récemment il y avait un vieux pêcheur là à la rivière, là où j’habite. Et un petit garçon avait coutume d’aller 

pêcher avec lui. Ce petit garçon était un chrétien, et il fréquentait l’école du dimanche. Ainsi un jour il a posé 

cette question à sa maman, et il a dit : « Maman, y a-t-il un moyen par lequel nous puissions voir Dieu ? » « Eh 

bien, a-t-elle dit, mon chéri, je ne sais pas. Demande à ta monitrice de l’école du dimanche. »  Alors il est allé 

demander à la monitrice de l’école du dimanche. Et elle a dit : « Je ne sais pas. Demande au pasteur. » Et le 

pasteur a dit : « Non, tu ne peux jamais voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. » Cela a découragé le petit garçon.  

Alors un jour, sur la rivière, près de Six Miles Island, il était là avec le vieux pêcheur. Une tempête s’est levée, et 

alors que le vieux pêcheur revenait en longeant la rivière, sa barbe blanche grise pendant sur sa poitrine, le petit 

garçon était assis à la poupe… Et suivant le rythme des pagaies sur l’eau, au fur et à mesure qu’il tirait la barque, 

un arc-en-ciel apparaissait. Et, oh ! ce vieux pêcheur s’est mis à contempler cet arc-en-ciel pendant qu’il tirait ses 

rames. Et le petit garçon a remarqué que des larmes coulaient sur ses joues. Et il a dit…  

Excité, il s’est précipité jusqu’au–vers la poupe et il a dit : « Monsieur, je vais vous poser une question à laquelle 

ni maman, ni la monitrice de l’école du dimanche, ni le pasteur n’ont pu me donner la réponse. » Il a dit : « Si 

Dieu est si grand, pourquoi ne Le voyons-nous pas ? » Il a dit : « Un homme peut-il voir Dieu, monsieur ? » Cela 

toucha le vieux pêcheur ; il tira les rames sur ses genoux et prit le petit garçon dans ses bras. Il dit : « Que Dieu 

bénisse ton petit coeur, mon chéri. Tout ce que j’ai vu pendant ces quarante dernières années, c’était Dieu. »  

Vous voyez, vous devez avoir Dieu ici à l’intérieur pour voir Dieu là dehors. Si vous ne L’avez pas ici à l’intérieur, 

vous ne Le verrez pas là-dehors. Et vous devez L’avoir. Combien j’aime Le contempler dans les levers et dans les 

couchers du soleil ! J’aime Le contempler dans Son univers. Voyons s’Il opère et habite dans Son univers. Comment 

cette terre se tient-elle ici, et comment peut-on déterminer avec précision sur cent ans les moments où la lune et 

le soleil se croiseront ? Qu’est-ce qui contrôle cela ?  

J’aimerais vous demander quelque chose. J’observe la nature, les animaux sauvages, je monte très haut dans le 

nord au cours d’une partie de chasse, et pendant que je suis là-haut, je commence à remarquer les petits canards 

qui vont là dans le nord, et ils se font des nids, là-haut dans la vase, et y pondent des oeufs, et les petits canetons 

éclosent. Ils sont élevés sur ce petit étang.  

Ces très gros canards… lorsque c’est l’automne, et la première fois que la neige tombe sur cette montagne et 

qu’il gèle, cette brise froide descend sur cet étang au-dessus duquel il y a un certain petit canard, sur cet étang-

là. Il n’a jamais de sa vie quitté cet endroit. Il y est né. Tout ce qu’il connaît, c’est cet étang ; mais il va courir juste 

là au-dessus de cet étang, dresser son petit bec en l’air, pousser trois ou quatre cris, et chaque canard qui se 

trouve sur l’étang viendra directement vers lui. Et il quittera cet étang et se dirigera aussi droit que possible vers 

la Louisiane, sans boussole.  

Frère, si Dieu n’est pas dans Son univers… Nous devrons certainement être aussi intelligents que le canard, mais, 

voyez-vous, le canard connaît son conducteur, mais pas l’homme. Dieu a donné au canard un instinct pour partir 

de cet endroit-là et fuir le gel, et le canard écoute son conducteur. Mais Dieu a donné à l’homme un Conducteur, 

le Saint-Esprit, et nous Le rejetons ! Il n’est pas étonnant que nous soyons tout le temps dans le pétrin.  

Observez Dieu dans Son univers. Si vous sortez là et lisez le journal, et le journal dit : « Demain il fera beau temps. 

» Et si vous voyez cette vieille truie déplacer ses spathes du côté nord de la colline pour les amener là sur le flanc 

sud de la colline, ne prêtez aucune attention à ce que dit le commentateur. Ce cochon en sait plus à ce sujet que 

le commentateur, et c’est juste. Certainement. Elle possède un instinct que Dieu lui a donné, et elle obéit à cela. 

Mais nous, nous avons un instinct, non pas un instinct, mais une conduite, et nous avons peur de cela. Voilà la 

différence !  
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