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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Fou pour Christ » 

…J’ai entendu un homme qui descendait la rue un jour, il portait un écriteau sur le devant, 

avec la mention : « Je suis fou de Christ. » Et sur le dos il était dit : « De qui êtes-vous fou ? » 

La Bible… C’est ce que Paul a dit, vous savez, dans le–dans les Ecritures. Il était un fou à cause 

de Christ.  

Oui, je crois que la Parole de Dieu enseigne la guérison du corps et de l’âme. Non seulement 

cela, mais Dieu confirme Sa Parole par des miracles et des prodiges qui L’accompagnent. 

J’admets que Dieu permet parfois à Satan de nous châtier ; ça c’est vrai. Mais lorsque ce 

châtiment est passé, vous revenez à Dieu, Dieu votre Père vous guérira. Et c’est vrai. 

LES EXPERIENCES     ZION IL USA    Sam 26.07.52 §5 

 

…Bon, nous pouvons méditer sur ce sujet pendant quelques instants. Paul a dit : «Je suis 

devenu un insensé (ou un toqué) juste pour...» Vous devez donc être toqué de quelqu’un. 

Vous pouvez soit être un toqué du monde, soit être un toqué de Christ. 

Un jour, en Californie, je descendais la rue, et il y avait là un homme. Il avait un écriteau devant 

lui, comme ceci. Cet écriteau disait : «Je suis un fou de Christ.» Et au dos, il avait un écriteau 

qui disait : «Eh bien, vous, de qui êtes-vous fou?» ...?... C’est la question qu’on a donc posée 

là-dessus. Il devait donc être fou de quelqu’un. 

Ici, Paul avait donc choisi d’être fou de Christ. Et vous pouvez vous imaginer ce que le monde 

a pensé de lui à cette époque-là, et non seulement le monde, mais l’église. Cet homme avait 

été formé pour être un sacrificateur. Il avait été formé par Gamaliel, un grand–l’un des plus 

grands érudits et enseignants de l’époque. Et quand il a décroché peut-être, disons, sa licence 

en lettres ainsi que son–son diplôme de doctorat, et–et qu’il était prêt pour être appelé au 

sacerdoce, et peut-être qu’un jour, avec la possibilité et avec l’enthousiasme que ce jeune 

homme avait... Et alors changer cela tout d’un coup, tout cela, parce que quelque chose s’est 

produit... Il rencontra Christ sur le chemin de Damas. Et dès lors, il devint fou aux yeux du 

monde et un fou aux yeux de l’église. Il était vraiment un fou aux yeux de la–l’église 

dénominationnelle. C’est ce qu’il dit ici : il était devenu un fou. Il était un fou aux yeux de ces 

gens, mais il était l’instrument que Dieu utilisait pour maintenir l’église unie, pour maintenir 

le corps uni, tel qu’il était à cette époque-là. Il était devenu un fou à cause de–à cause de cela. 

Nous pouvons nous représenter Noé, comme le frère a chanté à son sujet ici, «quand Dieu a 

envoyé Son amour sur les ailes d’une colombe», c’est l’un de mes cantiques préférés. Et j’ai 

toujours désiré avoir quelqu’un qui sache jouer cela. Je voulais parler là-dessus. 

Une fois, j’ai lu l’histoire des soldats qui étaient coincés, l’ennemi (les Allemands, c’était lors 

de la première guerre mondiale) les avait coincés. Et ils avaient un–un petit pigeon pour 

envoyer un message. Et quand le... C’est une sorte de colombe, c’est assurément une variété 

de colombe. Et dès qu’ils ont placé le message sur le petit pigeon, celui-ci s’envola dans les 

airs. Et les balles sifflèrent tout autour de lui, car on savait ce qu’il était. Elles lui brisèrent les 

pattes. Ses petites pattes mutilées pendaient, et les plumes de ses ailes furent arrachées. Il 

http://www.reconciliationtabernacle.org/


www.reconciliationtabernacle.org 
15 bis, Avenue Kibali, Lemba Terminus, Kinshasa 

Téléphone : +243818151745  

tournoya en l’air et tout. Mais il tomba en plein dans le camp où il était censé tomber, et ils 

reçurent du renfort. Vous savez ce que je veux dire par-là. Vous voyez? 

Nous étions donc aussi dans cette situation autrefois, vous savez. Mais Il a été blessé pour nos 

transgressions, et brisé pour nos iniquités, mais le message est quand même arrivé ici. Il nous 

a envoyé le message.  

Et en son jour, Noé, je puis me représenter un homme de son calibre, un prophète qui avait 

été confirmé par Dieu... Et–et Dieu lui parla un jour. Quelle chose étrange était-ce, dans un 

grand âge scientifique. Ils pouvaient peut-être procéder à des lancements vers la lune à l’aide 

du radar, et ils pouvaient construire le sphinx et la pyramide. 

Et–et Dieu parla à Noé, disant : «Noé, de l’eau va tomber des cieux.» Pouvez-vous vous 

représenter un homme de son calibre, un prophète du Seigneur sortir avec un message aussi 

stupide que celui-là, et dire que... Souvenez-vous, il n’avait jamais plu, des cieux en ces jours-

là. 

Dieu arrosait la terre, dit la Bible, en irriguant par les fossés et ainsi de suite : des sources. Pas 

une seule goutte de pluie n’était déjà tombée. Il n’y avait pas d’eau là-haut. On pouvait donc 

prouver qu’il n’y avait pas d’eau là-haut. 

Et alors, un homme apparut avec un message. Et non seulement cela, mais il s’était séparé des 

autres. Il est devenu un toqué pour le monde. C’est juste. Il était le toqué de son âge. Comment 

un homme avec un message qui était de la folie pouvait-il essayer de faire entrer un peuple 

dans une remorque ou plutôt une arche, ou quoi que c’était qu’ils–ils construisaient là-bas? 

Et–et il était–il était vraiment un fou. Mais qu’a-t-il fait? En faisant cela, il était le toqué qui a 

sauvé l’église qui croyait, en ce jour-là. C’est exactement ce qui est arrivé. Il devait les faire 

sortir du monde. Et il préparait un endroit où il savait que Christ pourrait venir et où Il les 

prendrait. Il était devenu un toqué. 

UN DROLE DE PERSONNAGE     PRESCOTT AZ USA    Dim 31.05.64 §11-15 

J’ai vu un petit écriteau ici, il n’y a pas longtemps… Vous en avez entendu parler, là en 

Californie. Un homme marchait dans la rue, portant un écriteau par devant où il était 

mentionné : « Je suis fou de Christ », il marchait là. Et lorsqu’il a tourné le dos, de l’autre côté, 

il était écrit : « De qui êtes-vous fou ? » Avec un point d’interrogation là ? Vous pourriez donc 

être fou du diable. Je préférerais être fou de Christ, pas vous ? Amen. Le servir, L’aimer, Le 

chérir, L’honorer avec tout ce que j’ai, avec ma voix, avec tout ce que j’ai, honorer le Seigneur 

Jésus-Christ… Amen. 

LA VRAIE VIGNE ET LA FAUSSE VIGNE     MACON GA USA    Mar 07.06.55 §56.  

En Californie, il y avait une fois quelqu’un qui marchait avec un écriteau devant lui, disant : « 

Je suis fou de Christ », et sur son dos était écrit : « De qui es-tu fou ? » C’est vrai. En effet, 

devenez fou aux yeux du monde, afin que vous puissiez être conduit par le Saint-Esprit, car les 

fils et les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8.1 dit : « Il n’y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et ne marchent plus 

selon la chair, mais selon l’Esprit », qui ne suivent pas le loup, mais la Colombe. Amen. 

L’EGLISE ET SA CONDITION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.08.56 §100. 
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