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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Je sais une Chose » 

 

J’ai dit à mon épouse, j’ai dit : « Il y a bien des choses que je ne sais pas, mais il y a certaines 

choses que je sais. » J’ai dit : « Depuis ma tendre enfance, j’observe la sève, en hiver, en 

automne, descendre dans l’arbre, pour aller dans les racines se cacher et se garder au chaud 

pendant l’hiver. Je l’ai vue, d’une manière surnaturelle, remonter au printemps, en produisant 

des feuilles et des fruits. J’ai vu la fleur, dans toute sa beauté en été, incliner la tête sous l’effet 

du gel en hiver, et mourir ; et la semence périr, et la pulpe périr. Et ensuite, j’ai vu, au 

printemps, cette fleur se relever. » J’ai dit : « Je crois, je sais qu’elles le font. Je crois que Celui 

qui s’appelle Jéhovah Dieu, je crois que c’est ce Jéhovah Dieu qui fait ces choses. Il dirige la 

nature. Je L’ai observé à l’oeuvre avec le pin, avec l’asiminier, avec le bouleau, avec le 

pommier, et ils sont tous différents les uns des autres. Et l’homme, qui a été fait, l’un d’une 

façon, l’autre de l’autre, tout ça a été conçu par un Esprit supérieur… C’était Dieu. » J’ai dit : « 

Je sais ça. »  

Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que, dans Son corps, Il était un homme. Il est né 

d’une femme, tout comme moi. Mais Son Sang ne venait pas d’une femme, il venait de Dieu. 

Et Jéhovah Dieu, le Logos, qui a couvé la terre (dans mon message de ce matin), et qui a couvé 

la terre et a fait sortir le premier homme de la poussière de la terre ; Il a couvert Marie de Son 

ombre, et Il l’a couvée, pour accomplir Sa Parole, et Il a créé la cellule de Sang qui a produit le 

Fils du Dieu vivant. Je crois que, dans Son corps, Il était un homme. Je crois que, dans Son âme, 

Il était Dieu. Il était la manifestation de Dieu, ici sur terre. Dieu était en Christ, Se réconciliant… 

le monde avec Lui-même. Je crois qu’Il n’était pas juste un simple homme, et Il n’était pas non 

plus juste un prophète. Il était Dieu, Emmanuel. Je crois de tout mon coeur que c’est vrai. Je 

ne peux pas prouver que c’est la vérité, parce que... Si je le pouvais, alors ce ne serait plus par 

la foi. Mais je sais que les arbres viennent et repartent, je sais que les fleurs viennent et 

repartent. Je sais que la nature tout entière fait sa révolution, que le monde reste sur son 

orbite par une grande Puissance suprême. 

Et une autre chose que je sais, c’est que, par la grâce de Dieu, il y a Quelque Chose qui vient à 

moi, sous la forme d’un Ange, d’une Lumière. Et Il me dit des choses, ce qui va arriver. Et je le 

vois. Je sais que ce n’est pas quelque chose de naturel. Cela me montre des choses des années 

en avance. Et ça n’a jamais failli, pas une seule fois. Je crois que c’est le même Dieu qui était 

avec Joseph, qui était avec Daniel, qui était avec Elie. Je crois que c’est le même Saint-Esprit 

qui a conduit les enfants d’Israël par une Colonne de Feu. 

C’est pourquoi je suis convaincu qu’il y a quelque chose, que la Bible est vraie, parce que tout 

dans la nature, tout ce que j’appelle la foi, tout ce que j’observe, et que je ne peux pas prouver, 

prouve par cette Bible que c’est la vérité. 
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