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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Une Parole Non Inspirée qui guérit » 

QU’Y A-T-Il DANS TA MAIN ?     MACON GA USA    Sam 11.06.55 

17. Mais tout d’un coup, en bien, une petite dame, qui habitait au coin et qui était membre d’une 

mission du plein Evangile (elle habitait au coin et croyait dans la guérison divine), est donc partie voir 

la vieille dame, et elle a dit : « Soeur, a-t-elle dit, notre pasteur croit, nous aussi là dans notre église, 

que Jésus est mort pour guérir les malades. Et si cela ne vous dérange pas, ne voulez-vous pas laisser 

notre pasteur venir prier pour vous ? Peut-être que Dieu exaucera sa prière et vous guérira. » Elle a dit 

: « Ce serait très bien, envoyez-le. » Alors, la femme… cet homme est venu, il a prié pour elle, et elle a 

été guérie. 

Environ une année plus tard, son fils rentra à la maison, et ils discutaient sur des choses après la réunion. 

Et il a dit : « Maman, à propos, a-t-il dit, je n’ai jamais su ce que le médecin t’avait donné pour que tu 

te rétablisses si vite, quand tu avais attrapé la pneumonie et que j’étais alors sur le point de venir. »Elle 

a dit : « Oh ! mon fils, a-t-elle dit, j’ai oublié de t’en parler. » Elle a demandé : « Sais-tu où se trouve 

cette petite mission là au coin ? » Il a dit : « Oui. »Elle a dit : « Tu sais, cette dame-là est venue ici et m’a 

dit de faire venir son pasteur pour qu’il prie pour moi. » Et elle a dit : « Tu sais, il est venu et a lu un 

passage dans la Bible, dans Marc, chapitre 16, disant : ‘Ils imposeront les mains aux malades et les 

malades seront guéris.’ Tu sais, le Seigneur m’a directement guérie. » Eh bien, elle a dit …  

18. Le jeune homme a dit : « Eh bien, écoute, maman, a-t-il dit, eh bien, ces gens-là sont des 

illettrés. » Il a dit: « Tu vois, ils ne comprennent pas. » Il a dit : « Nous… » Il a dit : « La guérison divine 

n’existe pas, a-t-il dit, pareille chose n’existe pas dans la Bible. Ça a existé dans le passé. » Il a dit : « Eh 

bien, au séminaire, eh bien, nous avons appris que Marc 16, du verset 9 jusqu’à la fin, n’est pas inspiré. 

» La petite mère a dit : « Eh bien, alléluia ! » Et il a dit : « Maman. » Eh bien, il a dit : « Tu te comportes 

comme ces gens-là. »Et elle a dit : « Eh bien, gloire à Dieu ! »Il a dit : « Eh bien, maman, qu’est-ce qui 

te prend ? » Elle a dit : « J’étais simplement en train de me dire que si le Seigneur a pu me guérir avec 

une Parole qui n’est pas inspirée, que pourrait-Il réellement faire avec Celle qui est vraiment inspirée ? 

» Inspiré… C’est donc ça. Je crois que tout est inspiré. Chaque portion de Cela. Tout cela est pour… 

chaque portion est pour nous. 

LA PREPARATION      OWENSBORO KY USA    Mer 11.11.53 

61. C’est ça le problème, quand un prédicateur se met à apprendre à… il commence à sentir un 

appel au ministère, et on va l’amener au séminaire, et le garder là environ vingt ans, et faire sortir tout 

ce que Dieu avait mis en lui. C’est vrai. Ensuite on le ramène, et il a tellement de connaissances, oh! la 

la! que personne ne peut lui dire quelque chose. C’est–c’est ainsi que ça se passe. Et quand il en sort, il 

est pire que quand il y est entré. Si Dieu vous appelle par la grâce et la puissance, accrochez-vous-y. 

C’est vrai. 

62. Cela me rappelle une petite femme, il n’y a pas longtemps, elle était membre d’une église, elle 

faisait la lessive sur une planche et tout. Elle voulait que son fils aille quelque part pour devenir un 

prédicateur. Celui-ci avait un petit appel dans son coeur, elle l’a donc envoyé à l’une de ces grandes 

écoles classiques. Et, la chose suivante, vous savez, pendant qu’il était au loin, pendant trois ou quatre 

ans, sa petite maman est tombée malade. On lui a envoyé un message et on pensait qu’elle allait 

mourir, il fallait qu’il rentre à la maison. 

63. Eh bien, entre temps, il y avait une petite femme qui habitait dans une mission du Plein 

Evangile. Elle est donc allée là et elle a parlé à cette femme, elle a dit: «Croyez-vous dans la guérison 

divine?»  Elle a dit: «Eh bien, je ne sais pas ça. Est-ce que ça se trouve dans la Bible?» Elle a dit: «Oui, 
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cela se trouve dans la Bible.» Elle a dit: « Notre pasteur prie pour les malades.» Elle a dit: «Eh bien, 

puis-je lui demander de venir prier pour vous?» Elle a dit: «Eh bien, oui, si cela se trouve dans la Bible.» 

Ainsi le pasteur est venu, il a dit : «Bonjour, madame.» Il a dit : «Eh bien, je voudrais simplement… Je 

ne voudrais pas vous faire sortir de votre église; j’aimerais juste vous lire ce que Dieu a dit.» Alors, il a 

dit: «Voici les Paroles de Jésus-Christ lors de Son départ: ‘Allez par tout le monde, prêchez la Bonne 

Nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé; voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru : en Mon Nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des 

serpents, ils prendront des breuvages mortels, s’ils imposent les mains aux malades, les malades seront 

guéris.’» Elle a dit: «Eh bien, cela se trouve dans la Bible.» Il a dit: «Oui.» Elle a dit: «Eh bien alors, 

oignez-moi et priez pour moi.» Il l’a fait. Le Seigneur l’a guérie.  

64. Eh bien, les jours se sont écoulés. Quelque temps après, le garçon est revenu à la maison, et il 

était content, il a dit: «Oh maman!» Il a dit: «Dis donc, à propos, tu m’avais écrit, me disant que je 

devais rentrer à la maison immédiatement, que tu souffrais d’une pneumonie aiguë. Mais, a-t-il dit, 

tout d’un coup tu n’as plus–tu n’as plus écrit.» Il a dit: «Qu’est-ce qui était arrivé?»  

Elle a dit: «Oh, chéri, a-t-elle dit, la–cette mission là du Plein Evangile, ces saints exaltés, a-t-elle dit, 

leur pasteur est venu et il m’a ointe d’huile et il a lu dans la Bible, dans Marc au chapitre 16, que nous 

devrions prier pour les malades. Et il a prié pour moi, et le Seigneur m’a guérie.» Elle a dit: «Dieu soit 

loué. Chéri, qu’en penses-tu?» 

Il a dit: «Maman, a-t-il dit, en voilà une idée. Toi avec ces gens là? Eh bien, a-t-il dit, maman, là au 

séminaire…» Il a dit: «Ces hommes sont–sont des illettrés; ils ne comprennent pas.» Il a dit: «Nous 

avons appris là au séminaire que Marc 16, à partir du chapitre 9, cela n’est même pas inspiré.» Elle a 

dit: «Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia!» Il a dit: «Maman, c’est ridicule.» Elle a dit: «Que veux-tu 

dire?» Elle a dit: «Chéri, tu veux dire que Marc 16, ce qu’il m’a lu dans Marc 16, à partir du chapitre 9, 

ce n’est pas inspiré?» Il a dit : «Non.» Elle a dit: «Gloire.» Elle a dit: «Si Dieu a pu me guérir avec une 

parole qui n’est pas inspirée, que ferait-Il avec Celle qui est réellement inspirée.» Amen. 

65. C’est vrai. Qu’allez-vous faire de Marc 11.24 et de tout le reste? «Ce que vous demandez en 

Mon Nom, Je le ferai.» Oui, monsieur. «S’Il a pu me guérir avec une parole non inspirée, qu’est-ce qu’Il 

fera avec Celle qui est réellement inspirée alors?» Il peut vraiment faire des choses comme cela. C’est 

vrai.  
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