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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Le Fils Prodigue » 

 

Le fils prodigue... Pour terminer, je dirai ceci : Lorsqu’il a gaspillé tous ses moyens de subsistance, les 

moyens de subsistance de son père, dans une vie déréglée, et quand il retournait à la maison... Il 

dormait dans une porcherie, et étant rentré en lui-même, il se dit : «Combien de mercenaires mon 

père possède, et ils ont du pain en abondance et voici que moi, je suis dans la disette.» Qu’en serait-il 

s’il avait essayé de dire : «Je me demande si je trouverai de l’argent pour pouvoir rembourser à papa 

ce que j’ai gaspillé en fuyant»? Mais il connaissait la nature de son père, et il se dit : «Je me lèverai et 

j’irai vers mon père.» 

 

e père n’a jamais dit : «Minute, fils. Ramènes-tu mon argent?» Non, il ne lui a jamais fait payer pour 

ses péchés. Il était heureux qu’il soit de retour. Il était heureux qu’il soit rentré en lui-même, car il était 

son fils. Il était son propre fils. Il était heureux qu’il soit de retour. Maintenant, il n’avait pas approuvé 

son péché, mais il était heureux qu’il fût rentré en lui-même et qu’il eût dit : «J’ai péché devant mon 

Dieu, et devant mon père. Je me lèverai et j’irai vers lui.» 

 

Et lorsqu’il le vit de loin, il courut vers lui et l’embrassa. Et il dit : «Tuez le veau gras,» sans argent, 

«apportez la plus belle robe,» sans argent, «apportez l’anneau,» sans argent, «mettez-le-lui au doigt. 

Mangeons, buvons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était perdu et maintenant il est retrouvé; 

il était mort, et il est revenu à la vie. Réjouissons-nous pour cela.» 

 

Puis-je dire ceci, mes amis, pour terminer? La seule chose qui satisfait, la seule vraie chose qu’il y a, la 

seule bonne chose qu’il y a, ne peut être achetée avec de l’argent. Ce sont des dons gratuits de Dieu, 

par Jésus-Christ: le salut de l’âme, la joie. Venez, mangez et soyez rassasiés. 

 

Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas? 

Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? 

Ecoutez-moi donc, et... mangerez ce qui est bon,  

Et votre âme se délectera de mets succulents 

Prêtez l’oreille, et venez à moi,  

Ecoutez, et votre âme vivra : 

Je traiterai avec vous une alliance éternelle, 

Pour rendre durable mes faveurs envers David. 

 

Tout ce qui dure, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est éternel est gratuit, et ne 

vous coûte rien. A la fin des écrits de ce Livre, il est dit : «Que celui qui veut, vienne boire gratuitement 

aux Eaux de la Vie, sans argent, sans rien payer.» Pourquoi gaspillez-vous votre argent pour ce qui ne 

rassasie pas, et laissez-vous les véritables choses qui rassasient réellement, qui libèrent, et ne les 

gardez-vous pas? Prions. 
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