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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Le Jeune artiste différent des autres » 

Eh bien, dans…Voici ce que je déclare, après je termine, encore un seul commentaire. La véritable Eglise 

a beaucoup de quoi vivre aujourd’hui. Oh ! Il devrait y avoir un grand moment de Jubilé pour la véritable 

Eglise, pour la véritable Eglise, pour l’Eglise élue, lorsque vous savez dans votre coeur que vous êtes 

passé de la mort à la Vie, lorsque vous vous regardez et que vous voyez, vous observez votre vie et 

vous voyez que toutes les choses du monde ont disparu, que vous êtes devenu une nouvelle créature. 

Ecoutez donc attentivement, pour terminer. Vous savez que vous êtes passé de… Votre vie le prouve : 

« C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Tout votre objectif, c’est Christ. Vous attendez Sa 

Venue à tout instant. Vous marchez dans l’Esprit, vous L’aimez. Vous Le voyez oeuvrer au travers de 

vous. Tout ce que vous désirez faire, c’est Lui-même qui le fait. Oh ! Quel temps ! 

Cela me rappelle un artiste qui était allé à Rome apprendre l’art, un jeune homme. Il s’était fait 

remarquer. Il était tellement différent de tous les autres jeunes garçons et jeunes filles américains, et 

tout, qui étaient allés là pour devenir des artistes, il était différent du reste du monde. Ce jeune homme 

était remarquable. C’était un brave homme. Et il s’était fait remarquer. Les autres organisaient de très 

grandes fêtes, ils y allaient et, oh ! comme ils agissaient à Rome; ils s’enivraient au possible.  

J’ai été là moi-même, j’ai vu cela ; on sort dans la rue, les hommes et les femmes, on fait des histoires. 

Même dans des parcs, on a des relations sexuelles en plein dans le parc, en plein air, on n’en fait pas 

cas. En Angleterre aussi, tous les autres. Voyez ? Ce n’est pas pire qu’ici. C’est bien pareil ici, c’est tout 

aussi mauvais qu’ici ; seulement, ça se fait un peu en cachette ici, à cause de la police et autres. Eh 

bien, mais vraiment horrible… 

Eh bien, ce jeune homme, il se tenait à l’écart de tout cela. Lorsque les autres allaient aux fêtes, il les 

laissait aller, mais il apprenait l’art. Alors, un jour, un vieux gardien, chrétien de son état, qui était là 

au–au musée, à la galerie d’art, a dit–a dit : « Fils, faisons une petite promenade. Faisons une 

promenade ; j’aimerais te parler un peu. »  

Il a dit : « D’accord. » 234. Ils se sont donc mis à gravir une colline, et tous deux avaient leurs mains 

derrière pendant qu’ils gravissaient la colline. Le soleil se couchait. Et alors, le vieil homme a dit au 

jeune artiste, il a dit : « Fils, tu es Américain ? » Il a dit : « Oui. » 

Il a dit : « Tu es venu apprendre l’art ici. Je suppose que tu te proposes de gagner ta vie comme artiste. 

»  Il a dit : « C’est bien ça l’ambition, monsieur. » Il a dit : « Je vois que tu es chrétien. » Il a dit : « Oui. 

» Il a dit : « Eh bien, il y a une question que j’aimerais te poser. Je l’ai posée aux autres. Ils ont dit qu’ils 

étaient aussi chrétiens. » Il a dit : « Qu’est-ce qui te rend si différent ? Qu’est-ce qui te rend si différent 

des autres jeunes gens venus de l’Amérique et de ces jeunes filles venues de l’Amérique ? Qu’est-ce 

qui te rend si différent, et pourtant vous tous, vous dites que vous êtes chrétiens ? » 

Il a dit : « Monsieur, voyez-vous la direction dans laquelle ce soleil se couche ? » Il a dit : « Oui. » Il a dit 

: « Là loin de l’autre côté de l’océan, dans un certain Etat de la Nouvelle Angleterre, dans une certaine 

ville de cet Etat-là, dans une certaine maison de cette ville-là, il y a une certaine jeune fille à laquelle 

j’ai promis de rester fidèle. » Il a dit : « C’est tout ce qui occupe mon esprit : Apprendre l’art et retourner 

auprès de cette jeune fille qui m’est fidèle. » Il a dit : « C’est pourquoi je vis tel que je vis. » 

Oh ! Frère, soeur, vous pourriez vous demander pourquoi nous ne nous soucions pas de noms dont on 

nous taxe. Peu m’importe ce qu’ils disent. 
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Je me tenais avec Fred l’autre jour là à San Juan, à Porto Rico, regardant de l’autre côté de la mer, et 

on a vu ce récif de Corail ressorti sur une distance d’un demi-mile [804 m], ces grosses vagues déferler. 

Il a dit : « Des flamants parcourent le jardin et tout. »  J’ai dit…  Il a dit : « Frère Branham, c’est comme 

au Ciel. » 

J’ai dit : « Mais là, la mer sera calme, frère. » J’ai dit : « Juste là de l’autre côté de la mer, il y a un lieu 

appelé Ciel, il y a un Homme appelé Jésus dans ce Ciel ; et un jour, Il a ôté tous mes péchés, et je Lui ai 

promis de Lui être fidèle, de faire ce qu’Il veut que je fasse. C’est pourquoi je n’ai pas honte de Son 

Evangile. C’est la puissance de Dieu pour le salut. » C’est ce qui rend la Vie chrétienne différente, il est 

différent parce qu’il a Quelque Chose pour lequel il vit. 

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU 
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.60 § 230-340 

 
Laissez-moi vous raconter une petite chose qui s’est passée. Je–je–je suis un missionnaire, comme vous 

le savez. Je fais l’oeuvre missionnaire d’évangélisation. J’ai été sept fois outre-mer, parcourant le 

monde entier. Il n’y a pas longtemps, là, dans la ville de Rome... Rome est une ville réputée pour l’art, 

et il y avait une école d’art là-bas. Et plusieurs de nos jeunes Américains y vont chaque année pour 

passer un ou deux ans de formation en art, pour apprendre à peindre les tableaux. Il y a quelques 

années, un groupe de jeunes Américains y est allé, d’après ce qu’on m’a raconté. Et quand ils y sont 

arrivés, ils sont devenus comme fous. Quand ils sont à Rome, ils vivent comme on vit à Rome; ils sortent 

pour boire, et ils se déshabillent, et tout, et ils se comportent mal, aussi bien les garçons que les filles.  

Et il y avait une certaine école; et c’est cette école que ce–ce groupe de jeunes Américains fréquentait. 

Et presque tous agissaient de la même façon, sauf une certaine petite fille qui ne tolérait pas du tout 

cela. Elle ne sortait pas. La nuit, quand tout le monde sortait pour boire, elle lisait. Le jour, elle travaillait 

sérieusement. Eh bien, elle était la risée de toute l’école. Elle se gardait comme une dame, elle se 

comportait comme une dame. Bien qu’il y ait eu là des jeunes garçons romains et d’autres qui 

essayaient de la convaincre de sortir, elle refusait. Non, monsieur. Elle restait accrochée fermement à 

ses leçons, apprenant à dessiner et à peindre. Et elle s’en tenait à cela. 

Finalement, un vieux concierge de la place, qui ne cessait de l’observer, a remarqué qu’elle était très 

différente, bien qu’il fût un catholique romain; il ne cessait de l’observer, comment elle se comportait. 

Un soir, la jeune fille était dans le parc où se trouvait l’atelier, eh bien–ou plutôt à l’endroit où se 

trouvait l’école. Elle était sortie du campus, et elle avait gravi la colline et se dirigeait vers son sommet, 

et le soleil se couchait. Et elle se tenait là avec son visage joli et propre, et ses cheveux qui lui 

descendaient dans le dos, elle regardait de l’autre côté, vers le coucher du soleil.  

Le vieux concierge était en train de ratisser là-bas dans la cour et ne cessait d’observer la fille. Pendant 

qu’il ratissait, quelque chose ne cessait de lui dire d’aller lui parler. Il déposa alors son râteau et, ayant 

enlevé son vieux chapeau à larges bords, il se dirigea là où se trouvait la jeune fille; et il s’éclaircit la 

voix. Elle se retourna. Il dit : «Excusez-moi, mademoiselle.» 

Elle dit : «Oui, monsieur. Je vous en prie.» Et il remarqua qu’elle pleurait. Ce soir-là tous les autres 

étaient sortis pour une grande fête. Il dit : «Mademoiselle, j’espère que vous n’allez pas me prêter de 

mauvaises intentions, parce que je vais vous parler.» Il dit : «Maintenant, ça fait presque plus de deux 

ans depuis que vous êtes ici. Et j’ai remarqué que le groupe avec lequel vous êtes venue sort tout le 

temps pour aller aux fêtes, et ils reviennent à n’importe quelle heure de la nuit, ivres, et à moitié nus, 

et tout. Mais j’ai remarqué que vous ne prenez pas part à ces fêtes.» Et il dit : «Je–je remarque, sans 
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doute, que vous êtes toujours en train de regarder au-delà de la mer. Le soir, vous montez ici, et vous 

vous tenez debout ici chaque soir, et vous regardez le soleil se coucher.» Et il dit : «A quoi cela est-il 

dû?» Il dit : «Je suis un vieil homme. Et je–je suis curieux de savoir ce qui vous différencie des autres.» 

Elle dit : «Oui, monsieur.» Elle dit : «Monsieur, je regarde en direction de notre pays, quand le soleil se 

couche.» Elle dit : «De l’autre côté, là au-delà de ce soleil, se trouve ma patrie.» Et elle dit : «Dans ce 

pays-là, il y a un certain Etat. Et dans cet Etat, il y a une certaine ville. Et dans cette ville, il y a une 

certaine maison. Et dans cette maison-là il y a un certain garçon.» 

Elle dit : «Il est aussi artiste. Quand je suis partie de là pour venir ici, je lui ai promis mon amour. Nous 

nous sommes fiancés.» Et elle dit : «Qu’importe ce que les autres font, cela ne me dit rien.» Elle dit : 

«J’ai promis de rester fidèle et juste.» Et elle dit : «Je désire ardemment voir ce jour où je me sentirai 

sur les ailes de ce grand avion-là qui m’amènera de l’autre côté de la mer et me déposera à l’aéroport, 

où il m’attendra. Il est en train de construire une maison, et nous vivrons ensemble là, dans ce pays.» 

Et elle dit : «C’est la raison pour laquelle je me comporte de la sorte. Je suis fidèle à la promesse que 

j’ai faite à un garçon. Et lui, il est fidèle à la promesse qu’il m’a faite.» Elle dit : «Je reçois de ses nouvelles 

de temps en temps, et je lui écris.» Et elle dit : «Dans notre correspondance, nous gardons toujours 

nos voeux, en attendant le jour où nous nous rencontrerons.»  

Oh! cela suffirait pour amener un vrai chrétien à s’éloigner des choses du monde! Et vous parlez d’un 

jour où Il viendra au port sur les ailes d’une colombe! Il vient pour une Epouse, Celle qui ne fait pas de 

conneries avec le monde ou les choses du monde. Elle est lavée dans le Sang de l’Agneau. C’est à Lui 

seul qu’Elle a promis son–son amour. L’amour du monde est parti et n’existe plus pour Elle. Les noces 

de l’Agneau sont venues; et Son Epouse s’est Elle-même préparée. 

LES NOCES DE L’AGNEAU     PHOENIX AZ USA    Dim 21.01.62S §92-97 

Pour terminer, il n’y a pas longtemps, j’ai lu une petite histoire. Il y avait un garçon américain, comme 

il y en a tout un tas, qui est allé à Rome étudier l’art dans les grandes galeries d’art de Rome. Si jamais 

vous y avez été, c’est merveilleux! Combien ont déjà été à Rome ? Je m’imagine beaucoup parmi vous. 

Avez-vous été à St. Angelo ? Cela ne vous a-t-il pas fait honte ? Quand je suis descendu pour entrer à 

St. Angelo, un endroit sous contrôle catholique, il y avait un grand écriteau (à Rome, où la prostitution 

est un...), et un grand écriteau là en ces termes : « A toutes les femmes américaines, s’il vous plaît, 

habillez-vous par respect aux morts. » C’est à notre Amérique chrétienne que Rome doit dire pareille 

chose !  

Très bien. Dans cette ville de Rome, il y avait un jeune artiste. Et un vieux gardien, dans la cour, a 

remarqué que ce jeune artiste était différent. La nuit, tous agissaient comme ils font ici. L’autre jour, à 

un certain grand collège biblique, nous montions pour pêcher, nous sommes arrivés l’après-midi à un 

endroit pour pêcher. Aux mieux de mes souvenirs, je n’ai jamais de ma vie entendu un tel bruit : des 

jeunes filles sortant de ce fameux collège, et des jeunes garçons, en shorts là en bas. Oh ! la la ! Et ils 

vous parlent comme vous n’avez jamais entendu, laissant échapper la pression. Et je m’imagine qu’ils 

pensaient que c’était la façon de le faire. Que produisent les prédicateurs ? Que deviendra la prochaine 

génération? Si aujourd’hui, c’est plein de Rickys et d’Elvis, que deviendra le monde dans une autre 

génération ? Qu’adviendra-t-il ? Vous y êtes. Oh ! frère, juste cela… quelque chose se passe en moi; je 

n’y peux rien.  
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Remarquez. Ce jeune homme était différent. Un jour, le vieux gardien l’a suivi. Tous les jours, il devait 

monter sur une colline au coucher du soleil pour contempler le coucher du soleil, plutôt il parcourait 

du regard le pays, debout là, avec les mains comme ceci. Et les autres enfants sortaient tous après les 

activités quotidiennes, ils buvaient et faisaient des histoires. Certains avaient un bain mixte, des 

réceptions et tout, ils faisaient des histoires, excepté ce jeune homme. Un jour, le vieux gardien, qui 

l’observait chaque jour, a tapé sur ses nerfs. Un jour donc, il l’a simplement suivi là-haut et s’est 

approché de lui. Le jeune homme était debout là à regarder par-delà la mer vers cette nation-là, au 

coucher du soleil. Le vieux gardien a dit : « Pardonne-moi, jeune homme. J’aimerais te poser une 

question. » Il a dit : « Oui, monsieur. C’est quoi, monsieur ? » Il a dit : « Eh bien, voilà une année que 

tu es ici. » Et il a dit : « Je t’ai observé chaque jour. Tu montes ici au coucher du soleil, une fois les 

services terminés là-bas, vos–vos leçons d’art. » Et il a dit : « Tu viens ici contempler le coucher du 

soleil. » Il a dit : « Je–je suis juste un vieil homme curieux. » Il a dit : « Je–j’aimerais juste savoir pourquoi 

tu le fais. J’aimerais juste le savoir. Peut-être que je suis juste curieux. » Il a dit : « Pardonne-moi si j’ai 

mal fait, a-t-il dit, de te poser la question. »Il a répondu : « Non. Non, non. » Il a dit : « Pour commencer, 

je suis un chrétien. »Le vieux gardien a dit : « Moi aussi. » Il a ajouté : « Je vois pourquoi tu ne vas pas 

aux fêtes, tu ne sors pas et n’agis pas comme les autres, tu ne les fréquentes pas. » Il a dit : « Je le 

comprends maintenant, comme tu es un chrétien, a-t-il dit, car je le suis, moi aussi » Il a dit : « J’attends 

la consolation de la Venue du Seigneur. »  

Ils se tenaient donc là ensemble, le jeune homme a entouré le vieux papa de ses bras, il l’a étreint et 

lui a demandé : « Etes-vous marié ? » Il a répondu : « Oui, j’ai élevé une ribambelle d’enfants. » Il a dit 

: « Monsieur, la raison pour laquelle je contemple cela, c’est que je prie. » Il a dit : « Vous savez, loin 

de l’autre côté du pays, en Amérique, il y a un certain Etat dans ces vastes États-Unis. Et dans cet Etat-

là se trouve une certaine ville ; et dans cette certaine ville-là, il y a une certaine maison ; et dans cette 

maison-là, il y a une jeune fille. Elle est aussi une chrétienne. Et, voyez, a-t-il dit, quand le soleil arrive 

ici, il est dans une autre position là-bas. Mais nous nous sommes engagés à contempler le soleil alors 

que Dieu le déplace. » Et il a dit : « Je lui ai promis de lui être fidèle. Elle m’a promis de m’être fidèle 

toute ma vie. » Et il a dit : «Je m’attends à aller vers elle un jour et à l’épouser. » Il a ajouté : « C’est 

pourquoi j’essaie de vivre comme je le fais, c’est parce que j’ai fait une promesse et je veux être fidèle 

à ma promesse. »  

Oh ! si aujourd’hui nous, comme chrétiens, nous qui professons être des chrétiens, si nous pouvons 

nous séparer de tout ce qui est du monde (tous nos credos et tout le reste ), et rester vers… regarder 

vers le Ciel, nous séparer des choses du monde et vivre comme des chrétiens, parce qu’un jour... Il y a 

un certain endroit appelé Ciel. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de Mon Père. » Un jour, Il 

viendra pour nous. Soyons véridiques et fidèles jusqu’à ce moment-là. Et le seul moyen pour nous de 

jamais y parvenir, mes amis, c’est naître de nouveau. Et nous ne pouvons pas naître de nouveau avant 

de passer sous le Sang versé de Jésus-Christ. 
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