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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Le Fils du Patron amoureux d’une pauvre orpheline » 

Il y avait une–une jeune fille de l’Ouest qui… et elle était–elle était tombée amoureuse d’un... Un homme était 

tombé amoureux d’elle. Un acheteur de bétail était allé là-bas pour le compte de la compagnie Armour. Et–et 

ils avaient un–un grand... Un jour, le patron est arrivé (le fils du patron) de Chicago, et, naturellement, les gens 

ont mis des vêtements traditionnels du Far West. Les–les filles, là, elles se sont mises en grande toilette ; chacune 

d’elles était décidée à conquérir ce garçon, assurément, vous savez, parce que c’était le fils du patron. Alors, 

elles ont mis leurs vêtements du Far West. 

Et–et c’est ce qu’ils font dans l’Ouest. Ils ont eu un événement du genre dernièrement. Et frère Maguire, je 

pense qu’il est ici présentement, s’est fait prendre en ville sans vêtements du Far West ; alors ils l’ont jeté en–

en prison. Et ils l’ont fait passer devant un tribunal populaire et lui ont fait payer une amende pour ça, ensuite 

ils l’ont obligé à s’acheter un costume du Far West. Et j’ai vu les autres, qui se promenaient avec des pistolets à 

peu près longs comme ça sur eux. Ils se conduisent vraiment comme des indigènes là-bas. Ils essaient de revivre 

les jours d’antan, le passé. Voyez ? Et puis, vous au Kentucky, vous essayez de revivre ici les jours d’antan de 

l’Est ; vous retournez à l’époque de Renfro Valley et tout. Vous aimez retourner aux jours d’autrefois. Il y a 

quelque chose qui en est la cause. Mais quand il s’agit de revenir, de retourner à un Evangile originel, vous ne 

voulez pas le faire. Vous voulez quelque chose de moderne, vous voyez. Cela montre bien que… voyez-vous, 

vous–vous... Il y a... 

Et qu’est-ce qui pousse un–un homme à mal agir ? Qu’est-ce qui le pousse à boire et à faire des histoires, ou qui 

pousse une femme à mal agir ? C’est parce qu’elle essaie de... Il y a quelque chose en elle, une soif. Il y a quelque 

chose en lui, une soif. Et ils essaient d’étancher cette soif sacrée par les choses du monde, alors que c’est Dieu 

qui devrait l’étancher. Il vous a fait comme ça, pour que vous ayez soif. Voilà la raison pour laquelle vous avez 

soif de quelque chose. Dieu vous a fait comme ça, pour que vous dirigiez cette sainte soif vers Lui. Voyez ? Mais 

quand vous essayez d’étancher cette soif... Comment quelqu’un peut-il oser faire ça ? Vous n’avez pas le droit 

de faire ça, d’essayer d’étancher cette sainte soif que… vous avez soif de quelque chose, et–et puis... et vous 

abandonnez cela au monde, vous essayez de satisfaire cela par le monde. Vous ne pouvez pas. Il n’y a qu’une 

chose qui puisse combler cela, et c’est Dieu. Et Il vous a fait comme ça. Donc, ce–ce… Les jeunes filles ont mis 

leur–leur accoutrement traditionnel du Far West pour ce garçon, quand il–il est allé là-bas. Et chacune d’elles 

était sûre qu’elle allait conquérir ce garçon. 

Il y avait une petite cousine, là dans ce ranch, et c’était une orpheline. Et alors c’est elle qui faisait tout le–le 

travail pour les autres. En effet, il fallait qu’elles aient les ongles faits, vous savez, et elles ne pouvaient pas laver 

la vaisselle, à cause de leurs mains et tout. Et c’est elle qui faisait tout le travail vraiment dur. Et puis finalement, 

quand le garçon est arrivé, on est allé le chercher, à l’ancienne mode du Far West, et en chariot. Et ils arrivaient 

en tirant des coups de feu et avec beaucoup de tralala, vous savez, et en se conduisant mal. Et ce soir-là, ils ont 

organisé là un très grand bal, avec la–la danse à l’ancienne mode, et tous les propriétaires de ranch des environs 

sont venus, et ils ont dansé et tout. Et puis, eh bien, ce jubilé s’est poursuivi pendant deux ou trois jours. 

Et puis, un soir, ce garçon est sorti pour... de la salle, juste pour se détendre un instant hors du bal ; il a quitté 

ces filles, et alors qu’il regardait tout bonnement du côté du corral, une jeune fille pratiquement en haillons 

passait par là. Et elle tenait une bassine pleine d’eau, elle avait lavé la vaisselle. Et il s’est dit : « Je ne l’ai jamais 

vue avant. Je me demande bien d’où elle vient. » Alors il a décidé simplement de se diriger de ce côté-là, en 

longeant le–le dortoir, d’aller là-bas pour revenir du côté du corral et la rencontrer. Elle était nu-pieds. Elle s’est 

arrêtée. Elle gardait la tête baissée. Elle avait vu qui c’était, et elle était très timide. Elle savait que c’était un 

grand homme. Et elle n’était que la cousine de ces autres filles. Leur–leur père était contremaître de cette grande 

compagnie Armour, alors elle... gardait… Elle gardait les yeux baissés. Elle avait honte d’être nu-pieds. Il a dit : « 

Comment t’appelles-tu ? » Et elle lui a dit son nom. Il a dit : « Eh bien, pourquoi n’es-tu pas là-bas à la... avec les 

autres ? » Elle a plutôt présenté des excuses. 
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Alors le lendemain soir, il veillait pour la revoir. Finalement, il était assis là dehors, et pendant que tout le monde 

s’était mis à s’exciter, et tout, il–il s’est assis sur la clôture du corral, et il attendait le moment où elle viendrait 

jeter l’eau de vaisselle. Il l’a vue. Et il lui a dit, il a dit : « Connais-tu le vrai motif de ma présence ici ? » Elle a dit 

: « Non, monsieur, je ne sais pas. » Il a dit : « Voici le motif de ma présence ici : Je cherche une épouse. » Il a dit 

: « Je trouve en toi un caractère que ces autres filles n’ont pas. » (Je pensais à l’Eglise, vous voyez.) Il a dit : « 

Veux-tu devenir mon épouse ? » Elle a dit : « Moi ? Moi ? C’est–c’est impensable, ça, pour moi–moi. Je–je n’arrive 

pas à m’imaginer pareille chose.» Elle a dit : « Moi ? » 

Vous voyez, c’était là le fils du grand patron. Il était propriétaire de toutes les compagnies et de tous les ranchs 

de la région, et tout, vous voyez. Il a dit–il a dit : « Oui. » Il a dit : « Je–je n’en ai pas trouvé à Chicago. Je–je désire 

avoir une vraie épouse. Je désire une épouse qui ait du caractère. Et ce que je cherche, c’est en toi que je le 

trouve. » Il a dit : « Veux-tu m’épouser ? » Elle a dit : « Eh bien... » Cela l’a surprise. Elle a dit : « Oui. » Et il a dit 

: « Eh bien... » Il lui a dit qu’il reviendrait. Il a dit : « Maintenant, prépare-toi tout simplement, et dans un an je 

reviendrai. Eh bien... Et je te prendrai, et je t’emporterai loin d’ici. Tu n’auras plus à travailler comme ça. Je te 

prendrai. Je retourne à Chicago te bâtir une maison comme tu n’en as jamais vu. » Elle a dit : « Jamais–jamais je 

n’ai eu de maison. Je suis orpheline. » Elle a dit... Il a dit : « Je vais te bâtir une maison, une vraie, a-t-il dit, je 

reviendrai. »  

Il est resté en contact avec elle, pendant toute l’année. Elle a travaillé autant qu’elle pouvait pour économiser 

assez d’argent, avec un dollar par jour, ou avec tout ce qu’elle gagnait bien qu’elle était en pension, pour acheter 

sa robe de mariée. Un type parfait de l’Eglise ! Voyez ? Elle a préparé ses vêtements. Vous savez, quand elle leur 

a montré ce vêtement de noces, ses–ses cousines ont dit : « Voyons, pauvre petite idiote. T’imagines-tu qu’un 

homme comme lui aurait quoi que ce soit à faire avec toi ? »  Elle a dit : « Mais il me l’a promis. » Elle a dit : « Il 

a promis. » Elle a dit: « Je crois sa parole. » « Oh ! il s’est simplement moqué de toi, dirent les autres, s’il devrait 

en choisir une, il aurait choisi l’une d’elles. » Elle a dit : « Mais à moi, il me l’a promis. Je l’attends. » Amen. Moi 

aussi. 

Ainsi, le temps s’écoulait de plus en plus. Finalement, le jour est arrivé où il devait être là, à une certaine heure. 

Alors elle a mis son vêtement. Et elle n’avait même pas eu de ses nouvelles ; mais elle était sûre qu’il serait là. 

Alors, elle s’est habillée en vêtements de noces, elle a apprêté les choses. Alors, là, elles en ont vraiment rigolé. 

En effet, le grand patron avait été en communication avec le–avec le contremaître, ou–ou avec... et aucune des 

autres filles n’était au courant de cela. Alors tout ça, c’était mystérieux pour elles. Ça l’est encore, bien sûr. Mais 

cette jeune fille, en dépit de tout cela, s’appuyait sur ce qu’il lui avait dit, à savoir qu’il reviendrait la chercher. 

Alors, elles se sont mises à rigoler, en s’entourant les mains, et elles dansaient là, disaient : « Ahhh ! » en riant, 

vous savez, comme cela, elles disaient : « Pauvre petite idiote ! »  Elle est restée là, elle n’a pas rougi le moins 

du monde. Elle tenait ses fleurs. Et son vêtement de noces était bien fait ; elle avait lutté, vous savez. « Son 

Epouse s’est Elle-même préparée. » Elle tenait toujours ses fleurs, dans l’attente. Elles ont dit : « Je te l’avais 

bien dit que c’était faux. Tu vois, il ne vient pas. » Elle a dit : « Il me reste encore cinq minutes, a-t-elle dit. Il sera 

là. » Oh, elles ne cessaient de rire !  

Et juste au moment où la vieille pendule achevait de battre les cinq minutes, elles ont entendu le galop des 

chevaux, le sable qui glissait sous les roues. Le vieux chariot s’est arrêté. D’un bond, elle est passée au milieu 

d’elles et elle est sortie devant la porte. Lui a sauté du chariot, et elle s’est jetée dans ses bras. Il a dit : « 

Maintenant tout est terminé, ma chérie. » Elle a quitté ses petites cousines (dénominations) qui se tenaient là, 

à regarder. Elle–elle est allée chez elle à Chicago. Je connais aussi une autre glorieuse promesse comme celle-là. 

Cela… « Je m’en vais vous préparer une place ; Je reviendrai vous prendre. » Les gens peuvent dire que nous 

sommes fous, mais, frère, quant à moi, en ce moment, avec ces Sceaux qui se brisent comme ça, par cette chose 

surnaturelle, j’entends pratiquement le son, alors que la pendule du temps continue son tic-tac jusque-là dans 

l’éternité. Je vois pratiquement cet Ange se tenir là et dire, à la fin du Message du septième ange : « Il n’y aura 

plus de temps. » Cette petite Epouse loyale s’envolera dans les bras de Jésus un de ces jours, quand Il 

L’emmènera à la Maison du Père. Pensons à ces choses, alors que nous avançons maintenant. 
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