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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Le Petit Poisson qui a peur de boire de l’eau » 

L’EAU DU ROCHER     PHOENIX AZ USA    Jeu 24.02.55 

10. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit : «Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés 

au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-

Esprit.» Si un homme se repent et qu’il est baptisé, il est absolument.. . Dieu est tenu de lui 

accorder le Saint-Esprit, s’il s’est repenti du fond de son coeur. 

Pourquoi tarder, pourquoi attendre longtemps? C’est parce qu’Il y a quelque chose ici qui n’est 

pas en ordre. C’est vrai. Dieu doit… Vous dites: «Eh bien, peut-être que Dieu ne veut 

simplement pas me donner cela.»  

Oh si, Il le veut bien. Prenez chaque portion de la … Eh bien, vous dites : «Peut-être que le 

Saint-Esprit, c’est pour autant de personnes.» Dieu en a en abondance pour vous. Ne vous en 

faites pas. Pouvez-vous vous représenter un petit poisson long à peu près comme ça, se tenant 

en plein océan, nageant là, disant : «Dites donc, je ferais plutôt mieux de boire modérément 

cette eau, parce que je pourrais en manquer un jour.» Eh bien, c’est juste comme penser que 

Dieu n’a pas assez de Saint-Esprit pour vous. C’est vrai. 

11. Pouvez-vous vous représenter une petite souris, dans les grands greniers de l’Egypte 

là-bas, où sont entassés des milliards de tonnes, et cette petite souris qui est là, dire : «Eh 

bien, je ferai mieux de ne manger qu’un ou deux grains par jour, parce que je risque d’en 

manquer cet hiver»? Oh! la la! C’est comme essayer de penser que Dieu n’a pas assez de grâce 

pour vous sauver, pour vous guérir, alors qu’Il désire le faire pour vous plus que vous ne 

désirez le recevoir. C’est vrai. Assurément, Il veut le faire. 

Pouvez-vous vous représenter toutes les eaux du monde rassemblées dans une colonne 

d’alimentation de cette grandeur. Et cela monterait à des milliers et des milliers de kilomètres 

en l’air. Et combien la pression de cette eau qui descend, faisant pression, cherche à trouver 

une petite fissure par où s’échapper ? C’est ainsi que l’amour de Dieu et la puissance de 

guérison cherchent à se déverser dans cette réunion ce soir, cherchant de leur mieux partout. 

Dieu cherchant à se frayer une voie dans nos coeurs, avec toute cette pression de l’amour 

divin, et a… et–et tout, essayant de se frayer une voie dans les gens… 

12. Et si seulement vous saviez l’approche correcte vers cela, vous pourriez vous avancer 

du coup et recevoir cela juste comme ça. C’est tout. Voyez? En effet, si Dieu a promis quelque 

chose, et que vous ne receviez pas cela, il y a quelque chose qui cloche. 

Parfois les gens viennent… Je n’ai pas le temps ce soir d’entrer dans les détails là-dessus… Je 

le ferai peut-être la semaine prochaine, lors du témoignage. Mais les gens viennent de partout 

et disent : «Eh bien, je n’ai pas reçu cela.» 

LE PROPHETE ELISEE     CHICAGO IL USA    Ven 23.07.54 

21. Pouvez-vous vous représenter un petit poisson à peu près long comme ceci, en plein 

milieu de l’océan, dire : « Je ferais mieux de boire cette eau modérément, de peur que je ne 

puisse en manquer un jour » ? Oh ! la la… cela… Eh bien, oh ! la la… Ce n’est rien par rapport 

aux bénédictions que Dieu a pour vous. Pouvez-vous vous représenter une petite souris, dans 
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les grands grainiers de l’Egypte, dire : « Je ferais simplement mieux de manger un peu de grains 

chaque jour, parce que cela pourrait ne pas durer jusqu’en hiver » ? Eh bien, elle ne pourrait 

jamais manger cela pendant mille vies. Vous non plus, vous ne pouvez pas, les bénédictions 

que Dieu a en réserve pour vous si vous viviez dix millions d’années ici sur terre, il resterait 

encore beaucoup de bénédictions en réserve pour vous, car Il est la Fontaine intarissable de 

la Vie. Lorsque vous vous plantez en Lui, à côté de cette Fontaine-ci, c’est comme un arbre qui 

est planté près des courants d’eau. Oh ! c’est glorieux. Et comme Il aime donner Ses 

bénédictions à Son peuple et Lui en donner en abondance ! 

LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI     SAN FERNANDO  CA USA    Ven 11.11.55 

15. Pouvez-vous vous imaginer... parlant d’épuiser l’amour et la Puissance de Dieu et ce 

qui vous est bénéfique, pouvez-vous imaginer un tout petit poisson, d’environ cette longueur, 

là au milieu de l’océan, se disant : «Eh bien, attendez une minute; je ferai mieux de faire 

attention à ça; je ferai mieux de boire modérément cette eau, parce que je pourrai en 

manquer un jour»? Un petit poisson, d’à peu près cette dimension, là au milieu de l’océan. Eh 

bien, cela pourrait se faire facilement, plus facilement que vous ne pourrez demander trop à 

Dieu. Il est la Fontaine intarissable de Vie. Quoi que vous désiriez, demandez-le-Lui, et croyez 

cela. Il a pourvu à cela dans les bénédictions rédemptrices, lorsqu’Il mourut au Calvaire et Il 

vous a promis tout ce dont vous avez besoin pendant votre voyage. Et c’est pour vous si vous 

le demandez et le croyez. C’est juste. 

LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI     SAN FERNANDO  CA USA    Ven 11.11.55 

18. Et quand vous, croyant, vous êtes placé en Christ Jésus, vous êtes planté là-dedans, 

dans la Fontaine intarissable de Vie; et plus vous buvez, plus vous grandissez. C’est juste! Si 

vous ne pouvez pas croire... «Eh bien, je crois que Jésus m’a sauvé.» C’est bien. Alors, qu’en 

est-il du Saint-Esprit? Croyez qu’Il vous donnera le Saint-Esprit; Il vous L’a promis. En ce qui 

concerne la guérison Divine, croyez-la; Il vous L’a promise. Chaque bénédiction rédemptrice 

vous appartient; continuez tout simplement de boire et grandissez. C’est tout. Tout ce dont 

vous avez besoin se trouve juste en vous. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, tout ce dont 

vous avez besoin, d’ici jusqu’à la gloire, se trouve juste en vous à ce moment-là. Ce n’est pas 

de la foi que vous avez besoin. Vous avez la foi si vous avez le Saint-Esprit, car Il est votre foi. 

Mais la chose que vous devez connaître, c’est savoir comment utiliser cette foi. Voyez-vous ce 

que je veux dire? Et si vous comprenez simplement comment utiliser cela, ce que nous 

essayerons de comprendre, d’expliquer la semaine prochaine, vous verrez que c’est 

extrêmement et largement au delà de tout ce que vous pouvez faire, ou–ou penser du 

Seigneur. Prions. 
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