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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Le Petit Garçon Qui Suit Les traces Des Pas » 

Une vieille histoire d’il y a quelques années en Angleterre… Un homme s’était proposé de 

sortir prendre un verre à la Noël, juste pour communier avec les amis. Et il est allé chez ses 

voisins, et ils ont échangé des cadeaux. Et tout le monde lui disait : « Eh bien, John, prends un 

verre de ceci. » Et une petite gorgée ici, une petite gorgée là-bas, il est devenu vraiment ivre. 

Et sur son chemin de retour à la maison, il y avait de la neige d’environ six pouces [15,24 cm–

N.D.T.]. Et –et son petit garçon le suivait. Il ne pouvait pas le transporter, il était trop ivre. Et 

pendant qu’il rentrait chez lui, il lui est arrivé de se retourner et il a remarqué que son petit 

garçon était pratiquement en train de se vautrer dans la neige. Et il lui a demandé : « Mon fils, 

pourquoi te vautres-tu dans la neige ? » Il a répondu : « Papa, j’essaie de suivre les traces de 

tes pas. » Et il a pris ce petit garçon dans ses bras et il a dit : « Ô Dieu, dorénavant, je ne boirai 

plus jamais. »  Il y aura quelqu’un qui suivra les traces de tes pas. Suivons cette ligne droite de 

la crèche au Calvaire. Voilà les traces des pas qu’il nous faut suivre. 

QUE FAIS-TU ICI ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59S §5-6 

 

« Fumer, c’est pire que boire » 

Eh bien, j’ai toujours eu mon opinion d’une femme qui fume la cigarette, et je n’ai absolument 

pas changé d’avis depuis ce temps-là. C’est juste. C’est la chose la plus dégradante qu’elle 

puisse faire. Et c’est tout à fait exact. Et je–j’ai pensé que je... Bon, la compagnie de cigarettes 

pourrait me poursuivre pour ça, mais, je vous le dis, c’est tout simplement un coup monté du 

diable. C’est la chose qui tue le plus et qui est le plus grand sabotage dans ce pays. Je 

préférerais que mon fils soit un ivrogne plutôt qu’un fumeur. C’est la vérité. Je préférerais voir 

mon épouse étendue par terre, ivre, plutôt que de la voir avec une cigarette. Voilà ce que…  

Or, cet Esprit de Dieu qui est avec moi, s’il s’agit bien de l’Esprit de Dieu (vous pourriez le 

contester), vous qui fumez la cigarette, vous avez peu de chances de vous en tirer lorsque vous 

arriverez là-bas, parce que ça... chaque fois. Vous remarquez, sur l’estrade, comment Il 

condamne cela. C’est une chose horrible. N’y touchez pas. Mesdames, si vous avez été 

coupables de ça, je vous en prie, au Nom de Christ, n’y touchez plus ! Ça vous ruine. Ça va vous 

tuer. Ça va... C’est du… c’est une cargaison de cancer. 

Les médecins essaient de vous mettre en garde. Et puis de voir de quelle manière on peut vous 

vendre cette camelote-là ! Si vous alliez à la pharmacie et que vous disiez : « Acheter... 

j’aimerais acheter du cancer pour cinquante cents. » Eh bien, on mettrait ces gens-là sous les 

verrous. Mais lorsque vous achetez la cigarette pour cinquante cents, vous achetez la même 

chose. C’est ce que disent les médecins. Oh ! cette nation assoiffée d’argent. Quel dommage 

! Ça tue ! C’est prouvé. 

L’HISTOIRE DE MA VIE     LOS ANGELES  CA USA    Dim 19.04.59P §82-84 
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