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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Ce que je voudrais être » 

Excusez-moi, mes amis de couleur. Il n’y a pas longtemps, une vieille soeur de couleur donnait 

un témoignage. Et on se moquait d’elle, disant : « Oh ! Tu n’es rien. » Elle a dit : « C’est peut-

être vrai. » Elle a dit : « Il y a une seule chose que j’aimerais dire. » Elle a dit : « Je–je–je ne suis 

pas ce que je devrais être, et je ne suis pas ce que je veux être. Mais je sais certainement une 

seule chose, c’est que je ne suis plus ce que j’étais. » Je pense donc que c’est une bonne chose.  

Peut-être que nous ne sommes pas ce que nous devrions être ; peut-être que nous ne sommes 

pas ce que nous voudrions être. Mais il y a une seule chose que nous savons : Nous ne sommes 

plus ce que nous étions autrefois, non, depuis que nous avons trouvé Christ. Venez au 

Fondement… 

A QUI IRIONS-NOUS ?     CHAUTAUQUA OH USA    Lun 06.06.60 §53-54 

C’est comme l’avait dit une soeur de couleur une fois dans une réunion. Elle a dit : «J’aimerais 

que vous sachiez tous une chose.» Elle a dit : «Je ne suis pas ce que je voudrais être, je ne suis 

pas ce que je devrais être. Mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j’étais.» 

Je vous assure, c’est une bonne chose. Vous savez bien quand vous êtes passé de la mort à la 

vie, quand Dieu s’empare de vous et vous secoue jusqu’à ce que votre vie change; et change 

tout ce qu’il y a en vous et fait de vous une nouvelle création. Amen. C’est ce dont nous avons 

besoin, des chandelles allumées. Oui, oui. 

Oui, il voyait. Ça, c’était un fait. Vous ne pouviez pas l’en dissuader. Vous–peut-être que vous 

pourriez lui dire une chose ou une autre. Peut-être qu’il ne pouvait pas comprendre toute la 

doctrine qui était prêchée au temple, et tout le reste, mais il avait un–un bon témoignage, une 

bonne expérience, plus que ce qu’eux pouvaient présenter….  

CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE     CHICAGO IL USA    Lun 21.05.62 §124. 

Pour mes frères et soeurs de couleur ici présents ce matin, je ne dis pas ceci pour faire du mal. 

Mais nous étions dans une réunion il y a un certain temps. Je ne sais pas si j’ai déjà raconté 

cela au tabernacle ; je l’ai raconté dans bien des endroits. Il y avait une soeur de couleur qui a 

dit : « Puis-je avoir un témoignage... ou témoigner ? » « Certainement, soeur, allez-y. » Elle a 

dit : « Je veux donner ce témoignage pour la gloire de Dieu. » Elle a dit : « Vous savez, je ne 

suis pas ce que je devrais être » ; et elle a dit : « Je–je ne suis pas ce que je voudrais être ; mais, 

a-t-elle dit, une chose est certaine, je ne suis plus ce que j’étais. »  

Voyez-vous, elle était venue de quelque part ; elle avait été élevée. C’est ainsi que nous savons 

que nous sommes passés de la mort à la Vie. Nous regardons en arrière, en direction du trou 

d’où nous sommes sortis. Voyez, nous ne sommes pas ce que nous voudrions être ; et nous 

ne sommes même pas ce que nous devrions être ; mais nous sommes reconnaissants d’une 

chose : nous ne sommes plus ce que nous étions. Exact. Nous sommes en route, et « ayant fui 

la corruption qui est dans le monde » ; ayant fui cela, la convoitise et la corruption qui sont 

dans le monde. Vous êtes au-dessus de cela. 

LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.10.62M  §37-38 
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