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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Jésus portant ton fardeau » 

 

Il y a quelque temps en Afrique, je parlais à un–un vieux saint, et il me dit : «Frère 

Branham, là dans mon église, un soir, nous avons eu une division. L’un faisait ça et 

l’autre voulait ceci. Et il y avait de petits clans dans notre église et je…Le Saint-Esprit ne 

pouvait pas nous visiter.» Il ne le fera jamais dans de telles conditions. Et il dit : «L’un 

voulait croire ça comme une doctrine, l’un d’eux voulait commencer cela, et nous nous 

sommes divisés. Et il dit : «J’ai honte de le dire, mais, dit-il, j’ai essayé de prendre 

position pour l’un et puis pour l’autre.» Un pasteur ne devrait jamais faire ça. Vous 

devriez vous en tenir à la Parole éternelle de Dieu sans vous en détourner ni à droite 

ni à gauche. 

Et il dit : «J’ai garé ma voiture, et puis, j’ai gravi la colline.» Et il dit : «Comme j’atteignais 

le–presque le sommet de la colline, il m ‘est arrivé d’entendre quelqu’un venir derrière 

moi. Et quand j’ai regardé derrière moi, j’ai entendu des pas monter la colline», et j’ai 

dit : «Comme je gravissais la colline, je me suis dit ; «peut-être que je suis du côté de 

cette personne-ci, je vais donc l’attendre». Et il dit : «Il s’est fait que j’ai vu un petit 

Homme gravir la colline, mais Il portait un grand fardeau sur Son dos. Je pouvais à peine 

comprendre comment ce petit Homme-là pouvait porter un tel fardeau.» Et il dit : «Je 

L’ai regardé et juste à ce moment-là, j’ai su que c’était une vision, car j’ai vu des 

cicatrices dans Ses mains. Et il dit : «J’ai accouru vers Lui et j’ai dit : «Seigneur, est-ce 

que Tu portes encore les péchés du monde ?» 

Il dit : «Non. C’est juste les tiens que je porte.» 

Il dit : «Quand la vision m’a quitté, je suis allé à l’église et j’ai raconté la vision et j’ai dit 

: ‘ Si les péchés de cette église attristent le Seigneur Jésus comme cela, nous devons 

tous nous repentir.» Et Il dit : «Cela a amené une grande explosion dans l’église et un 

véritable réveil a commencé.» 

Le monde cherche ce genre d’église. Nous pouvons être un exemple. Je crois que 

l’Eglise de Dieu est un exemple pour le monde ; c’est pourquoi nous devons vivre 

différemment, agir différemment, être différents. «Vous n’êtes pas du monde, petits 

enfants», dit l’Evangile.  
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