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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Riche, Sans le savoir » 

Il y a quelque temps, une femme ici aux Etats-Unis, la pauvre vieille créature était tellement frappée 

de pauvreté. On se demandait quoi faire pour elle, et finalement, on a envoyé une oeuvre 

philanthropique voir ce qu’on pouvait faire pour elle. Et lorsqu’on est allé auprès d’elle, on a mené 

une enquête et on a découvert qu’elle était très pauvre, elle n’avait rien à manger, elle avait vendu 

tous ses meubles et elle était dans un état terrible. 

Et on lui a demandé : « N’avez-vous pas d’enfants ? » Elle a dit : « Si, si, j’ai un fils. » Eh bien, on a 

demandé : « Où est ce fils ? » Elle a répondu : « Il est en Inde. » Et elle a dit : « C’est un homme 

d’affaires en Inde. » Eh bien, on lui a demandé : « Pourquoi ne prend-t-il pas soin de vous ? » « Oh ! 

a-t-elle dit, je vous assure. » (Vous savez comment sont les mères.) Elle a dit : « C’est un chou. » Elle 

a dit : « Il m’écrit les lettres les plus aimables que vous ayez jamais lues. » Et elle a dit : « Et il–il–il 

m’écrit des lettres très aimables, je ne peux pas lui demander de l’aide. » Elle a dit : « Je ne peux 

simplement pas faire cela. Il me dit : ‘Chère mère, comment vas-tu ?’ Et des choses semblables. » Elle 

a dit : « Je–je déteste vraiment lui en parler. Et–et aussi, je sais qu’il ferait tout pour m’aider. » Et elle 

a dit : « Il m’envoie aussi certaines des photos les plus jolies que j’aie jamais vues. » 

Et on lui a demandé : « Il vous a envoyé quoi, des photos ? » Elle a répondu : « Oui. » On lui a demandé 

: « Quel genre de photos ? » Elle a dit : « Un instant, je vais vous montrer. Je les ai classées dans ma 

Bible. Ça fait deux ou trois ans que je les garde. » Elle est retournée à sa Bible et s’est mise à les 

présenter. » 

Savez-vous ce que c’était ? Elle avait dix mille dollars. C’étaient les billets de banque de l’Inde, portant 

des photos dessus. Elle ne savait pas ce que c’était. Mais elle les a trouvés dans sa Bible. Elle était 

riche, mais elle ne le savait pas, elle se mourait de faim, elle crevait de faim, et–et on la mettait à la 

disposition de l’oeuvre philanthropique parce qu’elle ne savait pas ce qu’elle possédait. 

Et parfois, c’est peut-être ça le cas de beaucoup de gens ce soir. Vous ne vous rendez pas compte de 

la joie ineffable, pleine de gloire. Vous ne connaissez pas la puissance, la Vie Eternelle. Vous ne savez 

pas combien vous êtes riche, jusqu’à ce que vous regardiez Ici dedans pour découvrir ces promesses, 

ce qui a été donné à ces apôtres, ce qui a été donné à « tout celui qui veut, qu’il vienne. » C’est vrai. 

Tout cela est à vous gratuitement. 

Voudriez-vous recevoir cela ? Voudriez-vous être rempli du Saint-Esprit, être sauvé, avoir vos péchés 

sous le sang, être rempli du Saint-Esprit, être baptisé de l’Esprit, avoir dans votre coeur la puissance 

de l’Enlèvement et monter à Sa rencontre dans les airs ? Sortir de ce bâtiment ce soir avec cette 

assurance bénie ? Si un véhicule vous écrase, qu’est-ce que cela change ? Oh ! la la ! Ce n’est qu’un 

changement de cette vieille maison pour une nouvelle maison pimpant neuve. C’est juste un 

changement de l’état d’un vieil homme, un homme ou une femme ratatinée, en une jeune femme 

ou un jeune homme ou une jeune fille qui–qui ne mourra jamais. 

Ce sera un endroit où il n’y a pas d’hier, de demain ; tout est aujourd’hui. Vous êtes là avec Quelqu’Un 

qui est le même hier, aujourd’hui et éternellement, le JE SUIS, l’Eternel. Et vous êtes éternel avec Lui. 

Et vous y êtes pour ne plus jamais vieillir, pour ne plus jamais tomber malade, pour ne plus jamais 

avoir des chagrins, pour ne plus jamais avoir des déceptions. Vous y êtes. Juste ceci pour cela. 
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