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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Sourd aux choses du monde » 

Je ne saurai pas citer le nom de cet homme, car je n’arrive pas à me rappeler son nom pour l’instant; 

mais beaucoup d’entre vous se souviendront de lui. On dit qu’il y avait une île où les hommes devaient 

se tenir en embuscade et les femmes sortir en chantant. Et leurs chants étaient si envoûtants que les 

marins qui passaient en bateaux s’approchaient, et alors les soldats en embuscade prenaient les marins 

au dépourvu et les tuaient. Et un certain grand homme voulut passer outre. Et il dit à ses marins de 

l’attacher à un mât, et–et–et de lui mettre quelque chose dans la bouche pour qu’il ne puisse pas crier; 

et–et il boucha les oreilles de ses marins pour qu’ils n’entendent ni ne s’approchent pour entendre 

cela. Et les femmes sortirent en dansant et–et en criant et en chantant. Et, oh! c’était si merveilleux 

qu’il s’écorcha la peau au niveau des poignets, criant aux marins : «Livrez-vous, livrez-vous!» Mais ils 

ne l’entendaient pas; ils avaient les oreilles bouchées. 

 

Et alors, ils naviguèrent jusqu’à un certain endroit où l’on devait lui ôter le masque, ou plutôt lui délier 

les mains, et il devait leur déboucher les oreilles. Et là, pendant qu’il se promenait dans la rue, il 

entendit un musicien qui était de très loin meilleur que ces femmes qui étaient là-bas, si bien que 

lorsqu’il passa à nouveau, on lui dit : «Oh! grand voyageur, devons-nous t’attacher une fois de plus au 

mât?» Il répondit : «Non, laissez-moi libre. J’ai entendu quelque chose de loin plus excellent, de sorte 

que cela ne me tentera plus jamais.» 

 

Il en est de même pour un chrétien né de nouveau. Ils ont trouvé quelque chose de bien plus grand 

que le rock and roll et les divertissements de ce monde. C’est le Saint-Esprit qui les divertit. Et Il est de 

si loin plus excellent, que pour eux le monde est mort. Mais lorsque vous vous rendez à ces misérables 

divertissements, vous devez vous souvenir qu’il vous faut avoir beaucoup d’argent. Un jeune homme 

qui amène sa petite amie à ces fêtes, à ces danses et ainsi de suite, dépensera une bonne partie de son 

revenu de la semaine. Et les personnes âgées qui essayent de trouver du plaisir en allant dans les 

tavernes pour noyer leurs chagrins de la semaine dans l’alcool, elles devront dépenser beaucoup 

d’argent. Et qu’en retirent-ils? Ils n’en retirent que le chagrin. 

 

Et souvenez-vous, un jour, vous devrez rendre des comptes à Dieu pour cela. «Et le salaire du péché, 

c’est la mort.» En faisant cela, vous ne faites rien ici sur terre. C’est un mirage. Boire ne fera qu’ajouter 

au chagrin. Le péché ne fait qu’ajouter la mort à la mort. Et en fin de compte le prix à payer sera une 

séparation éternelle d’avec Dieu, dans l’étang de feu. Et vous ne pouvez rien gagner, au contraire vous 

perdez.  

 

Donc, Dieu vient et pose la question : «Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne rassasie 

pas? Pourquoi faites-vous cela?» Qu’est-ce qui pousse l’homme à vouloir le faire? Il dépense tout son 

avoir et tout ce qu’il gagne pour acheter de la boisson, pour vêtir une certaine femme avec laquelle il 

court, ou pour un genre de plaisirs mondains qu’il convoite. Mais la Bible nous dit et nous prie de venir 

à Dieu pour acheter la joie éternelle et la Vie éternelle, sans argent, sans rien payer. 
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