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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« La Tortue et le Feu » 

Frères, hommes de Dieu, femmes de Dieu, que se passe-t-il avec nous ? Quelque chose doit bouger. Nous faisons 

la tortue. Lorsque j’étais un petit garçon… Savez-vous ce qu’est une tortue, une tortue ? Nous en avons là à l’est. 

Une vieille tortue, comme nous les appelons. Une fois, mon frère et moi en avions vue une. Nous étions de tout 

petits garçons. Et c’était la bête la plus drôle qu’on ait jamais vue ; elle se déplaçait comme ça. Et lorsque nous 

sommes arrivés là où elle était, elle a fait shuptth, elle s’est renfermée. Cela me rappelle certaines personnes à 

qui on prêche l’Evangile. Vous leur apportez l’Evangile, ils font : « Shuptth, les jours des miracles sont passés. Cela 

n’existe pas. » Vieille tortue. 

Vous savez quoi ? J’ai dit : « Je vais la faire marcher. » Je suis allé là et je me suis procuré une baguette et je me 

suis mis à la fouetter. Cela n’a servi à rien. Je l’ai bien fouettée, elle s’est simplement engouffrée. Vous pouvez la 

taper, la fouetter, faire tout ce que vous voulez, cela ne fera aucun bien. J’ai dit : « Je vais lui régler son compte. 

» Je l’ai amenée à la rivière, je l’ai baptisée. Je l’ai plongée dans l’eau jusqu’à ce que les bulles ont barboté. C’est 

tout ce qu’il y avait en lui. L’eau ne fera jamais la chose. Vous feriez tout aussi bien d’arrêter de faire des histoires. 

Je l’ai simplement maintenue là jusqu’à ce que toutes les bulles barbotent, barbotent, barbotent, mais elle n’a 

jamais rien fait. 

Mais savez-vous ce que j’ai fait ? Je me suis procuré un morceau de papier, j’ai allumé un petit feu, et j’ai placé la 

vielle bête là-dessus. Elle a alors marché. C’est ce dont nous avons besoin ce soir, c’est du baptême du Saint-Esprit 

et du feu, et pas tellement de credos d’église pour soutenir la chose. Ce que nos aïeux avaient, nous en avons 

besoin, une autre Pentecôte qui vous alignera sur le Saint-Esprit, qui enverra les gens sur leurs genoux, qui enverra 

les gens à leur Bible pour sonder les Ecritures et s’attendre à Cela. 
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Remarquez, Israël et Moab, aujourd’hui c’est pareil. Nous voyons que la–l’église adopte…?... Les gens sortent et 

acceptent une dénomination, ils y introduisent tout ce qu’ils veulent. Ils disent tout simplement : « Eh bien, 

maintenant, si vous voulez venir vous faire baptiser dans notre église et si vous vous levez et dites que vous croyez 

que Jésus est le Fils de Dieu, alors nous allons–nous allons vous baptiser dans l’église et inscrire votre nom dans 

le registre. » 

Eh bien, savez-vous que le diable le croit aussi ? Certainement. L’autre soir je vous ai expliqué, vous… c’est comme 

essayer d’immerger cette vieille tortue. Cela ne lui a rien fait ; cela ne lui a servi à rien du tout. Il a fallu le feu pour 

l’amener à bouger. Et par conséquent, c’est ce qu’il faut pour l’église aujourd’hui : c’est d’un peu de Saint-Esprit 

et de feu pour la mettre en mouvement. Mais rappo-… rappelez-vous, le Saint-Esprit ne fera pas entrer cette 

personne impure dans Son–le Corps de Christ. Cela montre que le Corps de Christ n’est pas une dénomination. En 

effet, c’est le Corps mystique de Christ. Et nous sommes tous baptisés d’un seul Esprit pour le former. Je pense 

que nous amenons des hommes, des femmes, et nous les amenons à l’eau pour les baptiser. Et si nous voyons 

qu’ils ne sont pas de vrais chrétiens dans leur coeur, nous ne devrions pas les baptiser. 

Il y a quelque temps, j’allais à la rivière avec une femme, avec un groupe de gens. Une femme s’est avancée là ; 

elle est descendue de sa voiture, elle est venue de l’autre côté, tout en arrangeant ses cheveux, elle a dit : « Vous 

allez m’amener là et me tremper, Frère Branham ? » J’ai dit : « Pas vous, vous n’êtes pas digne d’entrer là. » C’est 

juste. On allait chanter un chant à l’église, et une fille, elle–elle n’avait pas assez d’argent pour–pour–pour se faire 

une sorte de coiffure comme elle le voulait pour monter chanter à l’estrade. Et sa pauvre vieille mère faisait la 

lessive sur la planche pour lui procurer cette coiffure. Quand j’ai découvert cela, je ne lui ai pas permis de chanter. 

J’ai dit : « Tu n’es pas digne de chanter là-haut. » On devrait garder cela pure. Voilà le problème des églises 

aujourd’hui, la corruption et des histoires, juste à partir de la chaire jusqu’au sous-sol. C’est juste. Nettoyez cela. 

C’est juste. Il nous faut encore un tampon à récurer à l’ancienne mode dans l’église.  
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