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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« L’Alphabet » 

 

Notre Père céleste, nous Te confions ces paroles, et puisses-Tu les arroser jour et nuit dans 

chaque coeur, peut-être, pas de la manière dont elles ont été agencées et rassemblées, mais 

c’est comme un petit garçon autrefois, qui récitait son abc à genoux. Le ministre lui a demandé 

: « Fiston, pourquoi récites-tu ton abc à genoux ? »  

Il a dit : « Eh bien, je ne sais pas comment prier. Ma mère est morte. Et je l’entendais prier. Je 

connais donc l’alphabet, et je le récite simplement, peut-être que Dieu pourrait prendre les 

mots, les lettres de l’alphabet, et former les mots. » 
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Mais nous nous entretenions, et frère Cox et moi. Et j’ai dit : « Eh bien, moi, j’ai pris la ferme 

résolution de prêcher contre le péché, seulement contre le péché. Et je le dénonce tout 

simplement. Quant à la personne à qui ça–ça s’applique, c’est Dieu qui peut déterminer 

exactement qui c’est. »  

Il y avait un petit garçon, une fois, dans le Sud, qui disait que le… Il s’était agenouillé au milieu 

d’une rangée qu’il venait de labourer. Et un–un ecclésiastique qui passait par là a entendu ce 

petit garçon réciter l’alphabet : « A, B, C, D », et ainsi de suite ; et comme il était à genoux, 

l’ecclésiastique était ainsi fort intrigué. Donc, il a entendu ce petit garçon réciter l’alphabet, et 

dire ensuite : « Amen. »  

Et, comme il se relevait, eh bien, l’ecclésiastique lui a parlé, il a dit : « Fiston, je suis un... le 

serviteur du Seigneur. Je t’ai entendu prier ; mais tu ne faisais que réciter l’alphabet. Et je–je 

ne comprends pas pourquoi tu ne faisais que réciter l’alphabet. »  

Il a dit : « Monsieur, je–je ne sais pas prier. » Il a dit : « Je–je n’ai jamais prié. Mais j’avais une 

mère et un père qui priaient, et ils sont déjà allés au Ciel. » Et il a dit : « Maman, je... elle est 

morte quand j’étais un tout petit garçon. Mais je me rappelle que je l’entendais, quand elle 

avait des problèmes, elle allait auprès du Seigneur et elle priait. Et j’étais tellement jeune 

quand elle est morte qu’elle n’a pas pu m’apprendre à prier. Et j’ai été confié à une personne 

méchante, qui me bat et me maltraite. Et je–j’étais... je me disais que peut-être après avoir 

appris mon alphabet, si je pouvais prendre tous les–les mots, que je récitais toutes les lettres, 

qu’Il serait peut-être capable, Lui, de les assembler pour comprendre ce que j’ai voulu dire. »  

Voilà une prière remplie de sincérité. Bien sûr qu’Il serait capable de les assembler. Ce qui 

compte, ce n’est pas notre manière de prier avec nos lèvres ; c’est le motif que nous avons 

dans notre coeur que Dieu entend. Parfois, Il n’entend pas nos lèvres, Il entend notre 

intention, ce que... le motif que nous avons dans notre coeur.  
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