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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Je veux un Dieu couvert de peau» 
 

…J’ai dit : «A propos, cela me rappelle une petite histoire.» Et c’est une petite histoire 

amusante, Lee, qui peut-être vous stimulera. J’ai dit : «Je me souviens d’une histoire, il y avait 

une fois un foyer chrétien. Et–et un soir survint un orage. Ils avaient là un petit garçon. Et ce 

petit garçon avait un peu peur de l’orage. Sa maman lui a dit, elle a dit : ‘ Junior, monte à 

l’étage et va au lit maintenant.’ Et alors le petit, pour ainsi dire, a gravi en quelque sorte les 

marches sans problème, et il avait un peu peur des éclairs qui brillaient ainsi que des tonnerres 

qui grondaient.  

Peu après, il a crié : ‘Oh! Maman!’ Celle-ci a dit : ‘Que veux-tu, Johnny?’ Il a dit : ‘Monte ici, 

dormir avec moi.’ Ainsi elle s’est dit qu’elle monterait le réconforter. Elle est donc montée, et 

s’est couchée sur le lit à côté de lui. Elle a dit : ‘Johnny, tu ne devrais donc pas avoir peur. Eh 

bien, nous sommes une famille chrétienne. Nous savons que Dieu est toujours présent pour 

nous protéger. C’est ce que nous croyons.’ Et elle a dit… Johnny a dit : ‘ Oui, maman. Je le crois 

aussi. Mais quand ce coup de foudre frappe de si près, je veux d’un Dieu couvert de peau.’» 

Ainsi je… ainsi je… Vous savez, je pense que c’était… on dirait que cela… cela… Nous les 

adultes, on dirait que nous éprouvons le même sentiment, vous savez, Frère Lee. Je vous 

entends en rire, là-bas. «Je  veux d’un Dieu couvert de peau. » J’ai dit : «Après tout, Dieu 

n’était-Il pas couvert de peau quand Il fut manifesté en Jésus-Christ? Les prophètes n’étaient-

ils pas appelés des dieux couverts de peau? Assurément ils l’étaient.» J’ai dit : «Vous voyez, 

vous ne comprenez pas.» 
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Ce qui voilait Dieu aux yeux de l’humanité, c’était le sang, les nerfs et la peau de Jésus-Christ, 

le Fils de Dieu. Pour Sa naissance immaculée, Dieu le Père avait couvert la vierge Marie de Son 

ombre et avait créé en elle la cellule de sang de Son propre Etre, une création. Et, de ce fait, 

Sa peau cachait Cela aux hommes. 

Mais un jour, le péché de l’homme a transpercé Son coeur avec une lance, et Son Sang coula 

par terre. Il avait été donné gratuitement pour les péchés du monde. Et c’est révélé 

aujourd’hui. Et au moment où ce Sang sortait, l’Esprit aussi sortit. Et par le lavage d’eau par le 

Sang, par l’Esprit, nous naissons dans le Royaume de Dieu en tant que des nouvelles créatures 

en Christ Jésus.  

Et Dieu a pris ce corps mort, inerte, couché dans la tombe et l’a ressuscité pour notre 

justification. Ce soir, Il est assis à la droite de Sa Majesté, faisant l’intercession. Quel genre de 

personnes devrions-nous être, nous qui sommes des lâches, nous qui nous dégonflons, nous 

qui avons peur de dire au patron que nous sommes sauvés ou nés de nouveau, nous qui avons 

peur de témoigner à l’ivrogne? Nous avons au moyen du Sang de Jésus-Christ une libre entrée 

(Alléluia!) dans le sanctuaire. 
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