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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« La brebis à la  patte cassée » 

 

Mon histoire du vieux berger, on racontait qu’un homme parcourait autrefois la Palestine, et–et il 

était... Il avait là ses brebis... Il l’avait–il lui avait brisé la patte gauche. Et quelqu’un a dit : «Oh! c’est 

vraiment méchant, monsieur.» Il a dit : «Votre brebis s’est cassé la patte, je pense?» Il a dit : «Non, 

c’est moi qui l’ai cassée.» «Eh bien, a-t-il dit ; vous êtes un berger cruel. Vous voulez dire que vous avez 

cassé la patte de votre propre brebis?» Il a dit : «Oui. Voici pourquoi je l’ai fait.» Il a dit : «Je n’arrivais 

pas à l’amener à m’obéir et ainsi, je lui ai cassé la patte afin de pouvoir lui montrer à quel point je 

l’aime, lui donner une nourriture spéciale, et la caresser un peu.» Et il a dit : «Cela l’amènera à m’aimer. 

Et quand sa patte sera guérie, elle me suivra partout, et je la préserverai des ennuis.» 

Des fois, Dieu fait cela. Il laisse quelque chose vous frapper afin qu’Il puisse vous montrer un peu plus 

de miséricorde, vous savez, juste un peu de Sa bonté, afin que vous puissiez marcher un peu plus près 

de Lui. Ainsi, la Bible dit : «Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.» Ainsi, cela doit concourir 

au bien. Dieu laisse tout simplement cela arriver afin que cela puisse concourir au bien. Il est un bon 

Dieu. Il est merveilleux. 
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On racontait l’histoire du vieux berger là à Jérusalem, dans la Terre Sainte; ce vieux berger portait une–

une brebis. Et quelqu’un lui demanda: «Pourquoi la portes-tu?» Et il répondit : «Elle a une patte 

cassée.» On lui demanda : «Comment cela est-il arrivé? Est-elle tombée d’une falaise?» Il dit : «Non, 

c’est moi qui ai cassé sa patte.» 

Il dit : «Eh bien, vous êtes un méchant berger pour avoir cassé la patte de cette brebis.» 

Il dit : «Non, je l’aimais.» Et il poursuivit : «Elle s’égarait, et je n’arrivais pas à attirer son attention sur 

moi. Ainsi je lui ai cassé la patte pour que je puisse lui accorder une attention particulière. Ainsi donc, 

elle m’aimera et me suivra.» 

Des fois Dieu est obligé de laisser notre santé se détériorer juste un petit peu pour nous accorder une 

attention un peu particulière, pour nous prendre sur Ses genoux, nous dorloter sur Sa poitrine. Lorsque 

le médecin a dit qu’on y peut rien, alors Il nous prend sur Sa poitrine et dit : «Tu vois, Je t’aime. Je te 

guérirai.» Voyez-vous? Oh! Cela ne rend-il pas la vie juste un peu meilleure? [L’assemblée dit : 

«Amen.»–Ed] Oh, Il est si Grand; Il est un merveilleux Berger. N’est-ce pas? 

Ce n’est pas étonnant que David ait dit : «L’Eternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.» Et 

comme Il nous conduit près des eaux paisibles, et restaure nos âmes, et Il fait déborder nos coupes; 

et–et nous oint en présence de l’ennemi! Avez-vous déjà été oints en présence de votre ennemi? 

Témoignant tout simplement jusqu’à ce que votre coupe déborde, vous savez. Combien c’est 

merveilleux d’être oint lorsque vous êtes en présence de votre ennemi! 
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