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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Une Intelligence dans l’arbre » 

Oui, en Lui il y a la Vie. Cela… Aussi sûr que la lumière du soleil produit la vie… Toute vie 

végétale apparaît avec la lumière du soleil. L’année passée, il a fait… Et qu’est-ce qu’il a gelé 

pendant l’hiver et tout, mais aussitôt que le soleil a commencé à baigner la terre de sa lumière, 

qu’est-il arrivé ? La nouvelle vie est apparue ; la nouvelle… 

Je parlais à un homme (monsieur Wood qui est là derrière) ; nous étions au Kentucky. J’ai 

rencontré un homme, et il était supposé être un infidèle. J’ai appris qu’il est décédé 

récemment. Et il… Monsieur Wood est allé là et lui a demandé si nous pouvions chasser 

l’écureuil dans son domaine.  

Il a dit : « Bien sûr, vous pouvez chasser l’écureuil, Banks. Allez-y. » Banks a dit : « Je suis 

accompagné de mon pasteur. » L’homme a dit : « Tu ne veux pas dire que tu es descendu si 

bas, Wood, au point de devoir trimbaler un prédicateur tout le temps. » Et il a dit… 

Je suis sorti de la voiture, et je me suis avancé là. Et il y avait là un pommier, sous lequel lui et 

un autre vieux gentleman étaient assis. Ainsi, j’ai cueilli une pomme et je commençais à la 

manger pendant qu’il me parlait. Et je… Frère Wood l’a présenté pendant que… Il a dit : « Je 

vous présente notre pasteur. » 

Et j’ai dit : « Bonjour, monsieur. » Et nous nous sommes entretenus un petit peu, et il a 

commencé à parler de… Eh bien, il a dit qu’il n’était jamais allé à l’église, il ne reconnaissait 

pas qu’il lui manquait quelque chose. J’ai dit : « Oh ! Si, certainement. » 

Je l’ai laissé parler un petit peu, et au bout d’un moment, il a dit : « Vous savez, un prédicateur 

était venu ici à Campbellsville, ou à Acton (c’est une petite ville), là au terrain de camping des 

méthodistes. » Et il a dit : « Ce prédicateur n’avait jamais été dans cette contrée auparavant. 

Et un soir, pendant qu’il était là en train de prêcher au cours d’une série de trois réunions du 

soir, il a regardé au fond dans la foule, et il a vu une femme qui était assise là, et il lui a dit 

qu’elle était en train de prier pour sa soeur qui habitait ici sur la colline, qui était mourante à 

la suite d’un cancer. Il a dit : ‘Vous avez un mouchoir dans votre sac à main.’ Et il a dit : ‘ Prenez 

ce mouchoir, posez-le sur la femme et elle sera guérie.’ » 

Il a dit : « Ce matin-là, ma femme est moi, nous étions là. » Et il a dit : « Nous faisions changer 

de position à cette vieille femme dans un drap. Elle n’avait pas quitté le lit depuis deux ans ou 

plus, à cause d’un cancer de l’estomac. Elle ne pouvait même pas garder de l’eau dans son 

estomac. » Et il a dit : « Sa soeur s’est levée et a quitté la réunion ce soir-là, elle est venue et 

a posé le mouchoir sur la femme. »  

Et il a dit : « Le lendemain matin, la femme préparait des oeufs et du lard, et elle préparait le 

petit déjeuner et elle mangeait. » Et il a dit : « Elle est là (Il y a trois ou quatre ans de cela). » 

Et il a dit : « Elle est toujours bien portante. » 

Il a dit : « Eh bien, si jamais il revient dans cette contrée, j’irai l’écouter. » Il a dit : « Parce qu’il 

a produit quelque chose qui a fait paraître cela un peu plus consistant que juste un tas des 

paroles à lire. Cela a manifesté quelque chose qui était vivant et plein de vie. Comment a-t-il 

donc su qu’elle habitait là sur la colline ? »  
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J’ai jeté un coup d’oeil en direction de frère Wood, j’ai secoué la tête. Et j’étais debout là tout 

couvert de boue, de sang d’écureuils et tout, provenant de la chasse ; il n’avait aucune idée 

que c’était moi qui avait prêché là-bas. Ainsi, il–il s’est tenu là un petit peu, ou il est plutôt 

resté assis là. Et j’ai dit : « Monsieur, vous voulez dire que si vous voyiez quelque chose qui 

est… qui reflète Dieu… que si Dieu faisait quelque chose de surnaturel… ? »–Oh ! oui, fit-il, cela 

m’amènerait à croire. J’ai dit : « D’accord, monsieur. » J’ai dit : « Quel est l’âge de ce pommier 

? »  

Il a dit : « Trente ans et quelques ; je l’ai planté là en telle année. » J’ai dit : « Chaque année, 

en sort-il… produit-il des pommes ? » – Oui. J’ai dit : « On est presque en mi-août. On n’a pas 

encore eu de gel ni de temps froid. » J’ai dit : « Nous n’avons pas connu une autre saison si ce 

n’est l’été chaud. Et dites-moi pourquoi. Comment se fait-il que ces feuilles tombent de cet 

arbre ? » Il a dit : « La sève est retournée dans le sol. » J’ai dit : « Si elle n’était pas retournée, 

alors cet arbre serait mort en hiver. » « C’est vrai ; si la sève reste en haut dans l’arbre, cela 

tuerait l’arbre. Elle doit descendre dans les racines pour se cacher. » 

J’ai dit : « Dites-moi ce qui fait que cette sève, maintenant en plein été… quelle intelligence la 

fait descendre là dans les racines pour y vivre pendant l’hiver, afin de revenir au printemps 

suivant pour vous apporter une autre récolte de pommes ; je vous dirai que c’est le même 

Esprit qui m’avait dit d’aller dire à cette femme d’aller poser ce mouchoir sur l’autre. C’est le 

même Dieu. » 

Il a dit : « Ce n’est pas vous ce prédicateur-là ! » J’ai dit : « Si, si, c’est bien moi. » J’ai dit : « 

Vous voyez, vous cherchez quelque chose dans une réunion, mais Dieu est juste partout 

autour de vous. Vous ne pouvez simplement pas vous empêcher de voir cela. » Observez la 

nature.  

Eh bien, certaines personnes pourraient refuser de marcher dans la lumière du soleil. 

Qu’arriverait-il s’il y avait une telle personne qui disait : « Oh ! Le soleil ne brille pas, non, non. 

Moi, je ne crois pas cela », et qu’il entrait dans son sous-sol en courant, disant : « Je ne 

ressortirai que lorsqu’il fera sombre. Lorsque je reviendrai… » ? Il refuse l’aide du soleil. Eh 

bien, s’il agit ainsi, c’est–c’est tout simplement sa propre stupidité ; c’est tout. Le soleil brille. 

Quelqu’un s’avancera à la fenêtre et criera : « Sors, John. Le soleil brille. »  –Je refuse de croire 

un tel non-sens ; c’est du fanatisme. 

Eh bien, certainement qu’il manque la chaleur du soleil ; certainement qu’il manque les rayons 

vivifiants qu’émet le soleil. Certainement qu’il manque la beauté qu’il manifeste, et la vie qu’il 

apporte. Il en est ainsi d’un homme ou d’une femme qui essaie d’aller au Ciel par un credo, 

qui essaye d’aller au Ciel par une église sans Jésus ; vous ne pouvez pas le faire. Il est le Chemin, 

la Vérité et la Lumière. Aussi sûr que–que le s-o-l-e-i-l [En anglais : s-u-n] apporte la vie à toutes 

les plantes, le F-i-l-s [S-o-n] apporte la Vie Eternelle ; et Lui seul a la Vie Eternelle. Voilà 

pourquoi nous devrions venir à Lui. Nous allons manquer cela si nous passons par une église ; 

nous manquerons cela si nous passons par un credo. Nous ne pouvons trouver la Vie Eternelle 

qu’en venant à Lui : Lui seul.  

Pierre a dit : « C’est Toi seul qui as cela ; voilà pourquoi nous sommes ici, c’est pour Cela. Nous 

venons à Toi pour recevoir Cela. » 
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