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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« La Vision du Chat Pentecôtiste » 

 

Je me rappelle qu’à Tulsa, dans l’Oklahoma, j’étais... Oh ! je me suis retrouvé dans une confusion terrible là-

bas, ces dénominations commençaient à s’agiter là-bas. Et j’étais assis dans ce bâtiment un jour, et j’ai eu une–

une vision. J’ai vu un–un tout petit et joli chaton étendu sur un coussin de soie ; et c’était un petit compagnon 

des plus mignons. Et je me suis avancé là (et moi, j’ai peur du chat), je me suis approché et j’ai commencé à le 

caresser, et il faisait : « Peur ! Peur ! » Vous savez comment ils font cela, ça fait un bruit bizarre, vous savez. Et 

je le caressais, disant : « Joli minet ! » Et lui répondait : « Peur ! », tout gentiment, vous savez. Puis, j’ai regardé 

derrière son coussin ; il y était écrit : « Chaton pentecôtiste. » Eh bien, je me suis dit : « Eh bien, ça c’est étrange. 

Maintenant, ça doit être une vision, ça. » 

Et Quelque Chose m’a dit : « Tant que tu caresses ses poils dans ce sens, tout va bien ; mais maintenant, si tu 

veux voir de quel bois il se chauffe, caresse-le à rebrousse-poil. » Vous voyez ? Ainsi quand je l’ai caressé à 

rebrousse-poil, il fit ressortir ses yeux verts, et il était devenu un monstre se tenant là, me crachant dessus avec 

toute méchanceté (Voyez-vous ?), juste pour l’avoir un petit peu caressé à rebrousse-poil. Dites-lui que son 

baptême « de Père, Fils et Saint-Esprit » est du diable, et que ça provient de l’Eglise catholique, et observez 

comment il réagit [L’assemblée rit.–N.D.E.]... ?...Je suis descendu et j’ai dit à frère Gene et aux autres, qui 

étaient là, tous, frère Léo et les autres, je leur ai dit : « J’ai sans doute eu une véritable vision des dénominations 

pentecôtistes, alors. » 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 09.12.60 §62-65 

C’est ce que nous avons aujourd’hui, une bande de plantes de serre chaude. Vous devez les pouponner tout le 

temps, les arroser constamment, pour les débarrasser des insectes. C’est juste. Vous devez les pouponner 

comme un chaton, si vous le caressez dans le sens des poils, il va ronronner ; mais une fois que vous le caressez 

à rebrousse-poil, il va montrer ce qui est en lui. C’est vrai. C’est certainement la vérité. Elle n’était pas une… 

chaude–une hybride. Tout ce qui est hybride est en disgrâce. Un hybride n’a pas…  

ETRE PERSEVERANT     VICTORIA BC CANADA    Dim 29.07.62 §66 

Mais, oh ! un bon cheval pur-sang… Absolument. On a tant de religions de mulet aujourd’hui, une bande de 

gens qui ne savent même pas d’où ils viennent. Quel… « Es-tu un chrétien ? » « Je suis méthodiste ; je suis 

presbytérien ; je suis pentecôtiste. Je suis ceci, cela ou autre. » Hybride. Il ne peut pas se reproduire. Toute 

dénomination est hybride. Elle ne peut pas se reproduire. Elle est morte aussitôt qu’elle s’hybride.  

Mais un bon cheval pur-sang qui a un pedigree peut vous dire qui était son papa, qui était sa maman, qui était 

son grand-père, sa grand-mère et tous ses ascendants. Et un bon chrétien né de nouveau du Saint-Esprit, qui a 

un pedigree, peut remonter directement jusqu’au jour de la Pentecôte. Alléluia ! Vous pouvez–vous pouvez dire 

: « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement, » ce cheval ayant un pedigree va crier : « Amen 

! Alléluia ! » 

ETRE PERSEVERANT     VICTORIA BC CANADA    Dim 29.07.62 §68 

Souvenez-vous, on ne dorlote pas les chrétiens. Les chrétiens sont robustes. Ce sont des hommes et des femmes 

de Dieu, qui prennent position pour Dieu, sans se soucier de ce que n’importe qui peut avoir à dire. Vous n’avez 

pas besoin de les supplier et de les persuader, de les parfumer et de les dorloter tout le temps. Ça, ce sont des 

plantes hybrides, de serre chaude, ça ne vaut rien du tout, elles ne produiront jamais rien. 

TEMOIGNAGE EN MER     DALLAS TX USA    Sam 07.03.64 §86 
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