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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Les Cinq Garçons et le Navire de la Marine » 

Et chaque soir, quand je suis chez moi, après que nous–que tout est terminé, je prends mes fillettes et 

je leur donne un enseignement biblique; je les mets à bord de la voiture (comme ça personne ne nous 

interrompt) et nous effectuons un tour en voiture, la femme et le bébé. Et je leur pose des questions 

telles que : « Qui était Elie ? Qu’était-il ? » 

Et très vite, ces petites filles de six et huit ans disent : « Le Thischbite. » Voyez, très vite.  

Et je pouvais demander : « Comment savez-vous qu’il était un… Comment pouvez-vous le reconnaître, 

si vous le rencontriez aujourd’hui, quel genre d’homme était- il ? »  

« Oh ! il était poilu et il portait une ceinture en cuir autour de ses reins. » C’est la petite Rebecca et 

Sara qui aiment crier à tue-tête. Voyez ? 

Et on continue simplement à creuser dans leurs esprits, creuser cela constamment. C’est ce que vous 

faites à vos enfants, mamans. Cessez d’errer en ville et d’aller çà et là, entretenez vos enfants sur la 

Bible et tout. C’est–c’est la chose à faire. 

Toutes ces sociétés ici, par ici, et ces postes, même si c’est dans l’église… L’église est érigée en société, 

il n’y a pas de temps d’élever les enfants. Et je pense que vous avez entendu ce que j’ai dit au sujet des 

femmes prédicateurs. Eh bien, peut-être que je serais obligé de me contredire là-dessus. Mais–mais 

laissez-moi vous le dire. Chaque mère est un prédicateur. Assurément. Et Dieu lui donne une petite 

assemblée à laquelle prêcher à la maison. Ainsi donc, continuez avec cela. C’est bien. C’est vous qui 

commencez cela en premier. Ainsi donc, allez directement avec vos enfants. 

Il y a quelque temps, je lisais un article sur un foyer quelque part, et cinq garçons étaient nés dans 

cette maison. Et aussitôt que leur aîné était devenu assez grand pour aller dans la marine, il est allé 

dans la marine. Le deuxième a suivi l’autre, jusqu’à ce que tous les cinq furent partis dans la marine. 

Et il n’y avait pas eu de marins ou des hommes de la marine dans leur famille. La maman et le papa 

n’arrivaient pas à comprendre pourquoi ces gens, ces jeunes garçons, chacun d’eux avait tenu à aller 

dans la marine. 

On a fait une–une très bonne et minutieuse enquête là-dessus. Et on a fini par découvrir que dans la 

chambre à coucher de ces jeunes garçons, là où eux tous avaient grandi, dans cette chambre à coucher, 

il y avait, suspendue là, une grande et belle photo d’un grand navire naviguant sur une mer calme et 

douce. Et cela avait tellement impressionné l’esprit de ces jeunes garçons quand ils allaient au lit la 

nuit, regardant cette photo. C’était dans leur esprit de naviguer sur cette calme et douce mer. Et le 

matin, quand ils se réveillaient, la première chose qu’ils regardaient, c’était ce navire se frayant un 

chemin sur une mer calme et douce. Et cela a impressionné l’esprit de ces jeunes garçons au point que 

chacun d’eux devint un marin.  

Or, si la photo d’un navire peut impressionner des jeunes garçons au point qu’ils sont devenus des 

marins, les marins sur la mer, que devrait faire la photo du Seigneur Jésus-Christ ? Voyez ? Placez 

toujours la bonne chose devant vos enfants. « Elevez un enfant dans la voie qu’il doit suivre. » Voyez 

? Elevez-le et enseignez-le correctement. Certainement, il ne s’en éloignera pas. 
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