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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Le Livre de Géographie dans les Mains d’un Vieillard » 

Une fois, un vieux monsieur avait été pleinement rempli du Saint-Esprit; il passait des moments vraiment 

merveilleux. Sa–sa fille... Il habitait chez elle. Il prenait la Bible et La lisait, ensuite il se levait et pleurait 

simplement, et il faisait les cent pas sur le plancher. Elle allait organiser une de ces petites réceptions, vous savez, 

alors elle prit le vieil homme, et elle se dit : «Je vais le mettre à l’écart.» Elle dit : «Papa, des femmes vont venir 

aujourd’hui.» Elle dit : «Je sais que tu ne voudras pas gaspiller ton temps au milieu de ces femmes.» Il dit : «Non!» 

Elle dit : «Je vais te donner un bon livre à lire.» Elle dit : «Monte à la mansarde et lis pendant que nous aurons 

notre réception.» Il dit : «D’accord!» Elle se dit : «Il ne trouvera là-dedans rien qui le fasse crier!» 

Ainsi, il monta là-haut, et elle lui remit un livre de géographie. Et il est monté là-haut et a commencé à tourner les 

pages en disant : «Hum, l’Europe, l’Asie.» Il tourna une page, ça parlait de la mer. Il regarda à nouveau, et dit: 

«Alléluia! Alléluia! Alléluia!» Il se mit à marcher d’un pas lourd. Et les filles dirent : «Bien, qu’est-ce qui se passe?» 

Elle dit : «Oh, il y a quelque chose qui cloche chez papa. Il nous faut faire vite.» Elles montèrent les escaliers, et 

arrivèrent là-haut. Il criait : «Gloire au Seigneur! Alléluia! Alléluia!» Elle dit : «Papa, qu’y a-t-il?» 

Il dit : «Oh, chérie, tu m’as donné ce bon livre pour lire, et j’ai lu ici où il est dit que la mer n’a pas de fond. Et Jésus 

a dit qu’Il a jeté mes péchés dans la mer de l’oubli, et souvenez-vous...» Il dit : «Ils descendent toujours. Alléluia! 

Alléluia! Alléluia!» C’est vrai. C’est sûr, ils descendent toujours, elle n’a pas de fond. De là, on les voit descendre, 

ils continuent juste à descendre, continuent à descendre, oh! la la! ils continuent à descendre! Alléluia! C’est vrai! 
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Je sais que les plaisanteries ne sont pas indiquées à la chaire et surtout dans une assemblée pentecôtiste. Mais 

pour faire remarquer une chose, on m’a raconté une fois qu’une demoiselle dont le père pleurait et criait 

constamment quand il lisait dans la Bible que ses péchés étaient pardonnés… Alors la jeune fille s’est mariée et 

elle est allée s’installer en ville ; et elle était membre d’une–une église du genre formaliste, ayant beaucoup 

d’associations. Et–et l’association des dames allait être reçue chez elle. Et elle se demandait comment elle allait 

garder son père tranquille pendant ce temps, parce qu’il était très émotif.  

Alors elle a dit : « Eh bien, si je lui donne la Bible, il va crier et hurler tout le temps. Il n’y a donc qu’une seule chose 

à faire. Je vais lui donner un livre de géographie et je vais l’installer au grenier, et le laisser regarder les images. » 

Et au moment où elle s’apprêtait à servir le thé, ou je ne sais quoi qu’elles servent, vous savez, il y a eu au-dessus 

un vacarme horrifiant : le type criait, sautait, se roulait, sautillait, et criait : « Alléluia ! Alléluia ! » Toutes les 

femmes ont eu peur ; et elle a couru à l’étage, et elle a arraché le livre de géographie de sa main, et a dit : « Papa, 

ça ce n’est pas la Bible. C’est de la géographie. » 

Il a dit : « Je le sais. Mais, a-t-il dit, l’autre jour, je lisais dans la Bible là où il est dit que mes péchés, ayant été 

pardonnés, ont été jetés dans la mer de l’oubli (Voyez-vous ?), engloutis dans la mer. Et je vois ici dans le livre de 

géographie que la mer est si profonde que parfois on ne peut même pas en trouver le fond. » Il a dit : « Ils 

continuent sans cesse à descendre. » 

Je pense donc que c’est ce que le pardon signifie : c’est complètement effacé, ce n’est pas mis de côté pour 

essayer quelque chose ; mais c’est effacé. C’est fini, ce n’est pas mis de côté, mais cela a été… Nous avons… Au 

moyen du pardon, nous sommes libérés, pas par la psychologie. Nous ne sommes pas libérés par un credo. Nous 

ne sommes pas libérés par l’émotion. Mais nous sommes libérés par la puissance du Calvaire. Nous sommes 

pardonnés, libres. Oh ! quelle belle chose que d’être libre, un fardeau ôté de vos épaules, de votre coeur, une 

personne libre ! 
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