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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Moïse, parle ! » 

J’aime l’art, beaucoup. Je crois que Dieu est dans l’art. Je crois que Dieu est dans la musique. Je crois que Dieu 

est dans la nature. Dieu est partout. Et tout ce qui est contraire à l’original, c’est une perversion. Dieu est dans 

la danse ; pas le genre de danse qu’on exécute ici. Mais quand les fils et les filles de Dieu sont dans l’Esprit de 

Dieu, voyez, c’est ça danser. Par contre, celle qu’on a été obligés d’endurer jusqu’à deux heures du matin, là-

bas dans la rue, ça, ça en est une perversion. 

Mais ceci, et ce chef-d’oeuvre que Michel-Ange a–a produit, il–il lui a coûté quelque chose de faire cela–cela. 

C’était un grand homme, et cela lui a coûté une grande partie de sa vie, parce qu’il a passé bien, bien des 

années à le sculpter. Prendre un bloc et... de–de marbre, simplement, et le sculpter continuellement. Et, voyez, 

il n’y a que l’homme, le sculpteur lui-même, qui a en tête ce qu’il essaie de produire. Il–il est le seul. Vous 

pourriez vous avancer vers lui et lui dire : « Qu’as-tu à picoter cette pierre-là ? » Pour le profane, qui ne sait 

pas ce qu’il a dans son coeur, c’est insensé. Mais pour l’homme, le sculpteur lui-même, lui, il–il a une–une 

vision dans son esprit, ce qu’il essaie de réaliser, et il cherche à reproduire ce qu’il a à l’esprit sous la forme 

d’un–d’un monument. C’est pour ça qu’il le taille dans ces pierres. 

Et ceci, pour y arriver, vous devez commencer comme il faut, dès le départ, et vous devez suivre le modèle. 

Voyez ? Vous ne pouvez pas prendre un petit bloc, pour commencer : « On va faire ça comme ceci ; non, je 

crois... » Non, il faut qu’il ait un modèle bien précis. Et il a ce modèle-là dans son esprit. Il ne peut pas dévier 

de ce modèle. Maintenant, pour pouvoir arriver à ça, il lui a fallu se le représenter dans son esprit, parce que 

nous n’avons pas de vrai portrait de Moïse ; mais il a fallu qu’il s’en fasse une image mentale, dans son esprit, 

de ce que Moïse était, de façon précise. 

Or, un véritable sculpteur est inspiré, tout comme un véritable poète, ou tout véritable chanteur, ou musicien, 

ou quoi que ce soit. Tout ce qui correspond à une réalité doit venir par inspiration. Michel-Ange a dû recevoir 

l’inspiration de ce à quoi ressemblait véritablement Moïse. Et il l’a saisi dans son esprit, ce que Moïse devait 

être. Alors il s’est attaqué à ce grand bloc de marbre, il s’est mis à le tailler selon le modèle, à façonner et à 

rectifier, jusqu’à en arriver à la véritable image qui devait correspondre à ce qu’il avait dans son esprit. 

Et alors, quand il est arrivé au point où tout était parfait, tous les angles arrondis, tout bien poncé partout, 

les yeux exactement comme il faut, chaque cheveu, la barbe, et que tout était juste tel quel, il a reculé et il l’a 

regardé. Je–je pense à–à bien, bien des dures années de labeur, et comme il lui a fallu garder tout le temps 

dans son esprit cette même vision-là, de ce qu’il allait faire. Et pensez un peu, cette vision-là à l’esprit pendant 

tant d’années, pour arriver à produire quelque chose qui y correspondrait parfaitement ! Il a d’abord saisi la 

vision, et combien il a dû travailler selon cette vision à ciseler et à façonner de plus en plus ! Et quand il l’eut 

amenée à la perfection, que la chose était vraiment parfaite, il s’est tenu là à la regarder, quand il l’eut 

terminée ce matin-là, avec son marteau à la main. 

Et il a été tellement inspiré quand il l’a regardée, parce que la vision qu’il avait à l’esprit se tenait devant lui, 

dans la réalité. Ce qu’il avait vu, et la... sa conception de ce que Moïse était, elle était là représentée devant 

lui, ce qu’il avait eu dans son coeur pendant toutes ces années. Le labeur, les heures de douleur et de détresse, 

les critiques, et tout le reste, mais malgré tout ça, il était resté attaché à la vision, jusqu’à ce que ce soit 

terminé. 

Et alors, quand le monument a été terminé, il a reculé, tenant le marteau, ou le marteau de sculpteur à la 

main, et il l’a regardé. Et l’inspiration de la vision qu’il avait eue, qui lui avait indiqué comment procéder, l’a 

tellement inspiré qu’il... Il a été tellement saisi par l’inspiration qu’il était hors de lui, et il l’a frappé au genou, 

en disant : « Parle ! » 
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Maintenant, cette grande statue a un défaut au genou, au genou droit. Juste au-dessus du genou, à environ 

six pouces [15 cm], il y a un endroit (J’y ai mis ma main) d’à peu près cette profondeur. Après qu’il eut passé 

tout ce temps-là, pendant des années et des années, à produire ceci ; ensuite, sous cette–cette influence de 

voir l’accomplissement de ce qu’il avait vu dans son coeur et dans sa vision et de ce qu’il avait désiré voir, 

c’était terminé. Et une fois terminé, il a été tellement inspiré par cela qu’il s’est dit que son propre chef-

d’oeuvre devait lui parler. Il l’a frappé à la jambe, en criant : « Parle ! » Et il a eu un défaut à cause de cela. La 

statue porte un défaut à cause de cela. 

A mon avis, c’est ce défaut qui en a fait un chef-d’oeuvre. Or, peut-être que pour le–l’esprit qui voit la chose 

différemment, vous pensez qu’il a été gâché à cause de cela. Non, à mon avis, c’est–c’est ce qui en a fait ce 

qu’il était. Il–il... En effet, après tant d’années de travail soigné et de labeur, d’inspiration et tout, à produire 

cette oeuvre, son labeur n’avait pas été en vain, la preuve était là. Elle était parfaite, et c’est pour ça qu’il 

s’est écrié : « Parle ! » En effet, il avait vu devant lui qu’il était... avait été capable d’exécuter, de réaliser la 

vision qu’il avait dans son esprit. C’est pourquoi, sous l’inspiration, il a fait quelque chose qui était contraire 

au bon sens, qui sortait de l’ordinaire. Il l’a frappée, en criant : « Parle!» Voyez, il n’aurait pas fait ça s’il avait 

réfléchi. Mais il n’a pas réfléchi. C’était l’inspiration de voir ce qu’il avait dans son esprit se retrouver 

parfaitement devant lui. 

LE CHEF-D’OEUVRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.07.64 §32-40 

Un jour que je me tenais là, à Forest Lawn, à Los Angeles, mon coeur a tressailli. Combien ont déjà été à Forest 

Lawn? Il y a une–la statue de Moïse, de–de Michel-Ange, je crois que c’est Michel-Ange. C’est une statue 

parfaite, elle est toute parfaite sauf au genou droit où il y a une encoche d’un demi-pouce [1,27 cm–N.D.T.] 

de profondeur environ. Et le guide… Pendant que je regardais, il me l’a montrée, disant: «Michel-Ange a passé 

sa vie à essayer de–de faire… Il était un sculpteur. Il essayait de faire une représentation de Moïse. Tout au 

fond de sa pensée, il avait une représentation de ce que Moïse devait être. Il avait cela dans son coeur, ce que 

Moïse devait être. Il y avait donc consacré toute sa vie. Il donne un petit coup de ciseau, ponce cela, recule et 

observe cela. Année après année, il a travaillé dessus. Enfin, lorsque cela fut terminé, il recula, déposa son 

chiffon et son marteau, puis il a regardé la statue. Cette reproduction de l’image de Moïse qu’il avait dans son 

coeur était si parfaite qu’il fut vraiment hors de lui; il saisit son marteau, frappa la statue, et cria: «Parle!» On 

appelle cette statue le Chef-d’oeuvre de Michel-Ange. Cette glorieuse chose qu’il y avait dans ce sculpteur, 

cette vision qu’il avait de ce que Moïse devait être, n’était qu’une représentation sous forme de type de ce 

que le glorieux Père céleste a. 

Avant la fondation du monde, Dieu avait dans Son coeur un Fils, parce qu’Il est un Père. Cela n’était encore 

que dans les gènes de Sa Parole. Il créa un homme, Il dut lui donner le libre arbitre, mais cet homme tomba. 

Mais Dieu, le Grand Sculpteur, qui avait formé l’homme de la poussière de la terre, ne se contenta pas de cela; 

Il recommença à faire l’homme. Il fit un Noé, qui mourut ivre. Il fit un Moïse, qui manqua de tenir Sa Parole. 

Il fit des prophètes qui s’enfuirent au moment des troubles. Il continua à bâtir, à façonner, jusqu’à ce qu’au 

bout de quelques temps, Il a voulu un Chef-d’Oeuvre qui Le reflète, reflète Sa nature, ce qui était dans Son 

coeur, ce qu’un fils devait être. 

Un jour, là au Jourdain, après que ce Chef-d’oeuvre eut été formé et façonné, Le voici venir, envoyé dans une–

sur les ailes d’une colombe, et Il a dit: «C’est Lui!». Il fut si enthousiasmé de ce Chef-d’Oeuvre, qu’Il Le frappa 

au Calvaire afin que Celui-ci mourût, car le reste d’entre-nous étaient imparfaits; afin que, par Son Sang versé, 

Il puisse amener beaucoup d’autres chefs-d’oeuvre (étant l’Epouse) à Son Fils. Le Chef-d’Oeuvre a été blessé 

à cause de l’enthousiasme que Dieu avait de voir un tel Chef-d’Oeuvre, Il L’a frappé pour nous tous. Voyez-

vous? Il mourut là afin de nous rendre parfaits, nous qui sommes imparfaits. Le Chef-d’Oeuvre… 

LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU     SHREVEPORT   Dim 28.11.65M §128-130 
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