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Histoires et Paraboles du Message De Frère William Branham 

« La Petite fille et le Roi Georges » 

Il y a quelque temps au Canada, là à Vancouver, je pense, le feu roi George était en visite au Canada. 

Et cet après-midi-là, pour témoigner la loyauté à leur roi, on a fait sortir tous les–les enfants canadiens 

de leurs écoles. Et les enfants ont pris leurs petits drapeaux, leurs petits drapeaux britanniques, et se 

sont tenus au bord de la route pour les agiter en l’honneur de leur grand et puissant roi pendant qu’il 

passerait.  

Cette scène a toujours représenté deux choses pour moi. Sa jolie reine était évidemment assise à côté 

de lui, dans sa belle robe bleue. Et le roi souffrait alors (c’était avant sa guérison) des troubles 

gastriques. Et il avait aussi la cirrhose. Et il se tenait là, et on pouvait lire sur son visage une douleur 

atroce. Monsieur Baxter, qui était mon associé, a dit que quand il était passé… quand ils sont passés, 

il a simplement mis ses mains sur son visage et s’est mis à pleurer.  

Bien sûr, moi, je ne trouvais aucune raison de pleurer, mais il a dit : « Pensez-y. C’est notre roi qui 

passe. » Et je me suis dit que si cela pouvait faire pleurer un Canadien, de voir son roi, le roi George 

passer, qu’en sera-t-il quand notre Roi, Jésus passera ? Quel–quel genre d’effet cela fera-t-il sur nous 

? 

Les petits enfants agitaient leurs drapeaux. Et après le passage du roi, eh bien, ils devaient tous 

retourner à l’école. Et tous sont retournés. Mais dans une certaine école, une petite fille manquait. 

Alors la maîtresse, inquiète, sortit en courant dans les rues, l’appelant, cherchant à trouver où elle 

était. Quelque temps après, elle la retrouva, sa petite tête appuyée contre un poteau télégraphique, 

pleurant à chaudes larmes.  

Et la maîtresse a couru vers elle, l’a prise par les bras et a dit : « Qu’y a-t-il, chérie ? N’as-tu pas vu le 

roi ? » Et elle a répondu : « Si, j’ai vu le roi. » Elle a dit : « Eh bien, n’as-tu pas pu agiter ton drapeau en 

son honneur ? » Elle a répondu : « J’ai agité mon drapeau. » Elle a dit : « Eh bien, pourquoi pleures-tu 

? » Elle a répondu : « Vous voyez, madame la maîtresse, je suis petite. Et je suis très petite, j’ai agité 

mon drapeau et j’ai crié, mais, dit-elle, j’ai vu le roi, mais le roi ne m’a pas vue. » Elle était trop petite.  

Mais, vous ne pouvez rien faire qui serait trop insignifiant pour que Jésus manque de le voir, peu 

importe où cela est fait, peu importe ce que c’est; chaque petit témoignage ou chaque expression de 

loyauté envers Jésus… Il connaît le passereau qui tombe dans la rue. Il connaît les pensées mêmes du 

coeur. La Bible dit que–qu’Il connaissait les passereaux qui tombaient dans la rue. Et nous sommes si 

heureux de savoir cela, que chaque petite chose que nous faisons, Jésus nous voit le faire. Et Il connaît 

l’objectif et le motif que nous avons en faisant cela, et Il nous récompensera. 

Une fois, Il a dit : « En vérité, Je vous le dis, si vous donnez ne fût-ce qu’un verre d’eau froide à l’un de 

ceux-ci, vous ne perdrez point votre récompense. » Les petites choses que nous oublions tout 

simplement... N’oubliez pas, quand vous voyez un estropié dans la rue, un pauvre, un aveugle et un 

infirme ou un boiteux, plutôt que d’offrir des loisirs à quelqu’un d’autre, aidez-le. Jésus a dit : « J’étais 

malade et vous ne M’avez pas visité. J’étais en prison, vous ne M’avez pas visité. J’étais affamé et vous 

ne M’avez pas donné à manger. » 

« Quand avons-nous fait cela ? Quand T’avons-nous vu ? » « Toutes les fois que vous avez fait ces 

choses à l’un de ces plus petits, c’est à Moi que vous l’avez fait. » Oh ! Combien nous devrions être 

reconnaissants envers notre précieux Seigneur Jésus ! 
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