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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

«Un Seul Pas à la Fois» 

Je me souviens, au Kentucky, il n’y a pas longtemps, j’ai tenu une réunion. Quand je suis sorti de l’église, 

il y avait un vieil homme qui était là dehors, une lanterne à la main. Il était membre d’une église qui ne 

croit pas à la guérison, et tout. Il a dit : «Je–je ne suis pas d’accord avec vous, Frère Branham.» 

J’ai dit : «Eh bien, c’est votre droit.» Il a dit: «Voyez-vous, je refuse d’accepter quoi que ce soit que je 

n’ai pas vu. Il faut que je le voie bien clairement.» J’ai dit : «Avez-vous alors déjà vu Dieu, bien 

clairement, devant vous? » (Bien entendu, il ne croyait pas aux visions et tout.) Il a dit : «Non.» «Eh 

bien, ai-je dit, dans ce cas, vous n’êtes pas un croyant, monsieur. Je ne saurais pas vous parler. Voyez? 

Voyez? Nous voyons ce que Dieu promet, et nous nous Y accrochons.» 

Il a dit : «Comment vous représentez-vous cela?» J’ai dit... Il a dit : «Venez avec moi à la maison ce soir, 

et nous parlerons. »J’ai dit : «Je ne le peux pas; j’aimerais bien. Où habitez-vous? » Il a dit : «Vous devez 

passer de l’autre côté de cette montagne-ci.» J’ai dit : «Comment ferez-vous pour vous y rendre? Vous 

ne voyez pas votre maison.» Il a dit : «Eh bien, il y a un sentier qui mène de l’autre côté de la colline.» 

J’ai dit : «Vous ne voyez pas le sentier.»  Il a dit : «Eh bien, j’ai une lanterne.» J’ai dit : «La lanterne ne 

va pas éclairer la maison immédiatement.»  «Oh non! Mais le sentier mènera à la maison.»  «Mais 

cette lanterne n’éclairera qu’un pas à la fois.» 

Nous marcherons dans la Lumière, la belle Lumière; un pas à la fois, Seigneur, en nous rapprochant de 

Lui. Oui. Enfants de la Lumière, recevez Sa Parole. Continuez à marcher et regardez-La S’ouvrir 

davantage. Ne vous En détachez pas, peu importe ce que c’est–ce que quelqu’un d’autre peut dire. 

Tenez-vous-Y, et continuez simplement à marcher avec Elle. Regardez-La S’ouvrir et Se révéler. La 

Parole est une Semence; une semence dans la bonne terre se reproduira selon son espèce. 
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…J’ai dit : « Alors, comment savez-vous que vous allez y arriver ? » J’ai dit : « Prenez simplement la 

lanterne en main, tenez-vous dans la lumière et marchez dans la bonne direction ; à chaque pas que 

vous faites, la lumière éclairera le chemin. » J’ai dit : « C’est comme ça que vous trouvez Christ. » Tenez-

vous dans Sa Lumière. Tenez-vous dans Ses bénédictions. Tenez-vous dans Sa puissance. Si vous êtes 

malade, comment allez-vous guérir ? Je ne sais pas, mais Il a promis de le faire, et le Saint-Esprit est 

témoin de Sa Lumière et de Sa Résurrection. Marchez simplement dans la Lumière et suivez la bonne 

direction vers le Calvaire ; cela vous conduira à votre guérison et à votre bénédiction. Emportez 

simplement la Lumière avec vous en allant. 

Dieu demeure dans la Lumière. Et ces mages savaient cela. Et alors qu’ils étaient à la lumière du feu et 

regardaient vers le système solaire, il y avait un astre étranger. Il était différent de ce qu’ils avaient 

déjà vu auparavant. Ils n’ont point parlé pendant un bon bout de temps. Ils se posaient des questions.  

Oh ! Ce que ça représente, d’entrer une fois dans la Lumière ! C’est quelque chose que vous n’avez 

jamais connu auparavant ; c’est quelque chose auquel vous n’avez jamais pensé auparavant. Mais une 

fois qu’on est conscient d’être dans la Présence de la Lumière éternelle de Dieu, que Sa Parole est 

rendue manifeste ici même parmi vous, quel sentiment ! Oh ! Vous ne pouvez pas parler. Vous les avez 

vus cette semaine sur l’estrade et à d’autres occasions, quand le Saint-Esprit entre en profondeur, 

prend ces péchés et les dévoile, ainsi que ces choses qui ont été cachées pendant des années. Ils 

deviennent pâles, là, autour de la bouche. Ils savent à peine quoi faire. 
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