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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

«Essayez sans relâche » 

Et tout récemment, un homme croyait vraiment qu’il y…que l’électricité pouvait être exploitée. Il s’est 

procuré un cerf-volant, et il a terminé en mettant une clef au bout de sa queue, et il a finalement concrétisé 

ce qu’il pensait, ce qu’il croyait être vrai, parce que... Les gens se sont moqués de lui, mais quelque chose 

dans son coeur lui disait que c’était vrai. Il s’en est donc tenu juste à cela.  Un peu plus tard, Thomas Edison, 

l’homme qui nous a donné la lampe électrique, croyait que cette électronique ou électrolyse pouvait être 

conduite par un fil. Je pense qu’il a essayé 10.000 fils. Il a essayé tel et tel type de métal. Cela n’a pas 

marché. Il se mettait là la nuit, avec une tasse de café et un sandwich, inlassable au possible. Mais toutefois, 

quelque chose dans son coeur lui disait qu’il pouvait faire que cette électricité échauffe un fil pouvant 

s’enflammer. Ainsi donc, il ne s’est pas découragé après l’essai du premier petit fil. Il a simplement mis 

celui-ci de côté et a essayé un autre.   

Mais nous, non pas que nous... Nous qui sommes en contact avec le domaine spirituel de Dieu, nous... «Eh 

bien, on a prié pour moi, mais je ne me suis pas rétabli, je pense donc qu’il n’y a rien de vrai là-dedans.» Oh 

! quel piètre appât à corneille vous représentez pour Dieu. Voyez? Observez. Certainement pas. Dieu veut 

quelqu’un qui ne laissera pas tomber les bras. Un vainqueur ne lâche jamais et celui qui lâche n’est jamais 

vainqueur.  Vous devez rester là et proclamer la chose, proclamer les choses juste devant Satan. Dites-lui: 

«Il en est ainsi. AINSI DIT LE SEIGNEUR. Le Seigneur l’a dit et il est écrit. Il est écrit.» Peu importe ce qu’il dit, 

«il est écrit», juste là.  «Eh bien, frère Branham n’a jamais pu me toucher.»  «Il est écrit.» Frère Branham 

n’a jamais guéri. Dieu a déjà opéré votre guérison. Cela a déjà été fait. «Il est écrit. Tout ce que je demande, 

si je crois en Dieu, je le recevrai. Cela m’appartient, c’est mon bien personnel.»   

Ainsi, Edison, heure après heure, quelque chose dans son coeur... On n’avait pas d’électricité avant, mais… 

pour allumer une lumière, mais Edison croyait que cela se ferait. Et finalement, il a conquis la chose, parce 

que quelque chose dans son coeur disait que cela se ferait. Et aussi longtemps qu’il y a ici dedans quelque 

chose qui le dit, il doit y avoir quelque chose là pour répondre à cela. C’est juste.  Qu’aurait dit votre arrière-

grand-père en parlant à son voisin de la télévision, d’une onde, vibrant dans l’air comme cela, qui reproduit 

même des images ? Eh bien, le voisin aurait dit : «C’est un détraqué. » Mais quelqu’un croyait qu’il existait 

une onde. Mais il ne pouvait pas l’expliquer. Dieu l’avait ici. Eh bien, comment a-t-il pensé qu’il existait une 

onde? Nous l’avons; nous avons la télévision, n’est-ce pas? Certainement que nous l’avons. La radio et tout. 

Comment était-ce possible? Parce que quelque chose au fond du coeur humain  disait : «Ça se trouve là. » 

Et cette chose est entrée dans ce domaine, a pris cela et l’a apporté ici pour le donner au monde.   
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C’est comme le petit garçon qui faisait voler le cerf-volant. On lui a demandé : « Où est-ce que ça se trouve 

? »  Il a dit : « Je ne sais pas, mais c’est quelque part là ; je peux sentir cela au bout de la ligne. » C’est ça. 

Un homme, ou une femme, qui prend Dieu au Mot, vous vous êtes emparé de quelque chose. Votre ancre 

tient derrière le voile. Les orages et de grands coups de vent peuvent s’abattre et secouer dans tous les 

sens, mais vous êtes ancré. Elle tient bien en place. Vous persévérez. Vous allez croire cela. 

LA PERSEVERANCE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.02.62 §105-107 

Mais une fois, il y eut un homme qui a commencé à voir l’éclair jaillir et il s’est dit : « Eh bien, il y a quelque 

chose à cela ; il y a une puissance là. » Et il a mis une–une manette à un cerf-volant et l’a fait voler çà et là. 

Et Benjamin Franklin, peu après, a fait passer l’électricité dans le–le câble jusque dans une bouteille. Et il a 

eu l’électricité, il s’est mis à crier : « Je l’ai trouvé. Je l’ai trouvé. » Il ne savait pas ce qu’il avait, mais je pense 
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que c’est juste comme beaucoup parmi nous quand nous trouvons Christ. Nous chantons : « Je L’ai reçu ; 

je L’ai reçu. » C’est à peu près ce que nous connaissons à ce sujet.  

Mais il vint un homme du nom de Thomas Edison. Il s’est dit que cela avait produit un éclair. Si donc cet 

éclair suivait un câble, cela aiderait l’humanité ; cela l’aiderait à faire quelque chose. Cela apporterait une 

amélioration. C’est Dieu qui a placé cela ici, ainsi cela améliorerait la condition de l’homme. Ainsi, il a dit 

que ça allait s’allumer. Les gens ont pensé qu’il était fou, mais il ne l’était pas. Il… au travers des critiques 

et tout, il est resté des heures sans se fatiguer, avec une tasse de café et un sandwich, essayant des dizaines 

de milliers de fils. Finalement, quelque temps après, il a trouvé un fil qui pouvait faire s’allumer cela.  

Aujourd’hui, l’électricité est une chose ordinaire. Si j’allais appuyer sur l’interrupteur et que les lampes ne 

s’allumaient pas, je ne dirais pas que l’électricité n’existe pas. Je dirais que les câbles se sont croisés quelque 

part. Eh bien, si je prie pour quelqu’un et qu’il n’est pas guéri, eh bien : « La guérison divine n’existe pas » 

? C’est faux : nos câbles se sont croisés quelque part. Voyez ? En effet, c’est Dieu qui est le Guérisseur. Eh 

bien, la Bible dit qu’Il est le Guérisseur. Il dit qu’Il est toujours le Guérisseur. Il restera toujours le Guérisseur 

de nos maladies. Il est Jéhovah-Rapha. Il est Jéhovah-Manassé, Il est Jéhovah-Jiré, Il est tout–Il est… Tous 

les Noms rédempteurs de Jéhovah ont été placés en Jésus. Il est notre Sauveur, notre Bouclier, notre 

Ecusson, notre Guérisseur, le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et Il est ici ce soir. 
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Comme ce petit garçon (comme nous y avons souvent pensé) qui jouait avec son cerf-volant. Vous ne 

pouviez rien voir, mais il tenait la ficelle. Et un homme est passé par là, et lui a dit : «Qu’es-tu en train de 

faire, fiston?» Il a répondu: «Je fais voler mon cerf-volant.» Il lui a dit: «Qu’as-tu dans la main?» Il a répondu: 

«La ficelle.» Il a dit : «Où est le cerf-volant ? Je ne le vois pas. Eh bien, comment sais-tu que tu es en train 

de faire voler un cerf-volant?»  

Il a répondu: «Je peux le sentir; ça tire.» Voyez-vous? Au bout de cette ficelle, il y avait un absolu. D’après 

sa manière enfantine de voir les choses, ce cerf-volant était son absolu. Il pouvait donc dire qu’il faisait 

voler un cerf-volant; bien qu’il ne puisse pas le voir, mais il tenait quelque chose qui le tenait. Il en est ainsi 

pour un homme qui est né de nouveau du Saint-Esprit; il s’est emparé de quelque chose qui a une ancre là-

bas, et les tempêtes ne l’ébranlent pas. Il sait que tout va bien pour lui; il est ancré. Bon. 
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C’est comme ce qu’on racontait sur un petit garçon qui tenait un cerf-volant, il tenait la corde dans sa main. 

Il a demandé, un homme lui a demandé : « Que tiens-tu, fiston ? » Il a répondu : « Mon cerf-volant. » Il lui 

dit : « Je ne vois qu’une corde. »Il a répondu : « Mais il y a un cerf-volant au bout de cela. » L’homme a levé 

les yeux, il a dit : « Je ne vois pas de cerf-volant. » Le petit garçon a répondu : « Moi, non plus. » Il lui dit : « 

Eh bien, comment sais-tu que tu as un cerf-volant ? »Il a répondu : « Je peux le sentir tirer là au bout. » 

Eh bien, c’est comme ça avec la foi. « La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration des choses qu’on ne voit pas. » Tant que vous fixez votre foi dessus et qu’ensuite vous y 

êtes ancré, vous allez y arriver. Que vous voyiez cela ou pas, vous savez que ça se trouve là de toute façon. 

Vous tirez cela, et cela vous tire. Et tout homme qui ait jamais réalisé quelque chose de valeur s’est fixé un 

objectif, et puis, il a été persistant, persévérant, pour l’atteindre : les grands hommes. 
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