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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

«Une œuvre-d’art critiquée» 

Il y eut une fois un jeune musicien formé dans toute la musique possible, car il voulait en avoir la maîtrise. 

Et il y avait un grand concert, et ce jeune homme devait jouer. Après qu’il eut terminé son morceau 

principal… Oh ! Il était grand, et tout le monde s’est mis debout et a applaudi le jeune homme, en criant, en 

sifflant. Mais ils avaient constaté que le jeune homme ne réagissait même pas à cela. Il gardait les yeux 

levés. Et plus ils cherchaient à attirer son attention par des cris et des applaudissements, plus il gardait 

fermement les yeux tournés vers le dessus du balcon. Et l’assistance fut frappée de voir qu’il n’acceptait pas 

ou qu’il ne s’inclinait pas devant leurs–leurs applaudissements. Et ils se sont retournés pour regarder, et là-

haut au balcon se trouvait le vieux maître enseignant. Il regardait pour voir ce que le vieux maître disait, il 

ne se laissait pas attirer par ce que disaient les gens qui étaient tout autour. Si seulement nous agissions de 

même, si nous levions les yeux pour voir ce que le Maître dit et non pas considérer ce que les gens disent… 

John Sproule, qui a été guéri de la gorge, il n’arrivait pas parler… ce qui a bouleversé la nation, d’après le 

magazine… Il y a quelque temps, je parlais avec lui, et il disait : « J’ai été à Paris, et j’ai effectué un tour, 

contemplant les monuments à caractère religieux et autres, puis je suis arrivé dans un certain jardin. » Et il 

a dit : « Il y avait une statue de Christ. » Et il a dit : « Je contemplais cela. » Et il a dit : « Ma femme la 

contemplait. Et nous critiquions cela dans notre coeur, parce que cela n’avait en fait rien, à le voir, qui 

montrait les souffrances de Christ. » Et il a dit : « Le guide s’est avancé vers moi, et il a dit : ‘Monsieur, 

probablement que vous faites comme tous les autres touristes qui sont venus ici. Vous vous demandez 

pourquoi le sculpteur a donc fait cette statue comme cela.’ » Il a dit : « Oui, oui, c’est le cas. » Il a dit : « 

Venez ici, juste un instant. » Il a dit : « Vous voyez là, il y a un endroit où s’agenouiller en dessous de la 

statue. » Il a dit : « Oui, monsieur. » Il a dit : « C’est un autel. » Il a dit : « Eh bien, venez ici et agenouillez-

vous. » Et il l’a fait. Il a dit : « Maintenant, levez les yeux… » Et quand il a levé les yeux, il dit que son coeur 

a failli lui faire défaut à cause des–des–des souffrances de Christ exprimées dans cette oeuvre du sculpteur. 

[Espace vide sur la bande–N.D.E.] Et il a dit : « Monsieur, voyez-vous, le sculpteur avait à l’esprit qu’on devait 

regarder Christ en étant à genoux et en levant les yeux. C’est ainsi qu’il avait conçu cela. Non pas en se 

tenant à distance… Vous critiquerez. Mais si vous vous agenouillez et que vous levez les yeux vers cela, alors 

vous verrez tout le dessein. » 

Et avant que vous critiquiez le Saint-Esprit et la Parole de Dieu, Cela n’était pas destiné à être critiqué ; ni le 

Saint-Esprit non plus. Agenouillez-vous et levez les yeux vers Cela, et vous changerez d’avis. Et Dieu vous 

bénira. Prions. Seigneur divin, Toi qui as ramené le Seigneur Jésus, Ton Fils, d’entre les morts, et Qui nous 

L’as donné comme mémorial de Ton amour et de Ta grâce envers nous, nous partageons mutuellement ce 

soir, cette communion autour de Ses bénédictions, nous Te demandons de venir vers nous ce soir, tel que Tu 

l’avais fait quand Tu étais ici sur terre dans un corps physique, de travailler ce soir dans Ton Corps mystique, 

l’Eglise, en accomplissant les oeuvres que Tu avais faites quand Tu étais ici sur terre, afin que quand le grand 

Jugement aura lieu, et que chaque homme et chaque femme, jeune fille et jeune garçon, ici présents, auront 

à se présenter à ce Jugement-là (et peut-être avant l’aube… nous ne savons pas, Seigneur)… Il peut y avoir 

un accident ce soir quelque part sur la route, et le sang se déversera et les gens imploreront la miséricorde. 

Il serait trop tard. Ô Dieu, puissions-nous maintenant nous agenouiller, lever les yeux vers Toi, et dire : « 

Seigneur Dieu, aie pitié de nous. » Et pardonne-nous notre incrédulité, nos doutes, et accorde-nous de 

recevoir Ton Fils comme notre Sauveur et notre Guérisseur. Et accorde ce soir, Seigneur, alors que Ton Eglise 

se soumet à Ton Esprit, et Ton serviteur aussi, accorde, Seigneur, que de grands signes du Christ ressuscité 

apparaissent, comme notre bien-aimé frère l’a expliqué à l’assistance dans le préliminaire de la réunion, car 

nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 
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