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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Le Filet de l’Evangile » 

 

Alors, vous dites : «A quoi sert-il de prêcher l’Evangile? Bien, je vous dirai ceci : Paul a répondu 

à cela, ou plutôt Jésus. C’est Jésus. Il dit : «Le Royaume des Cieux est semblable à un homme 

qui est allé vers ce... un–un étang ou un lac et y a jeté le filet. Il l’a retiré. Là-dedans, il a attrapé 

des tortues, des tortues d’eau douce, des serpents, des lézards, des grenouilles, des araignées, 

des nécrophages, du poisson.» Maintenant, l’homme ne fait que pêcher à la seine. 

C’est comme l’Evangile. Voici donc la chose. Je prêche l’Evangile. Je ne fais que jeter le filet. Je 

le retire, en disant : «Que tous ceux qui veulent, n’importe qui, qu’il vienne!» En voici 

quelques-uns qui viennent à l’autel, ils restent tous autour de l’autel, ils prient et ils pleurent. 

Je ne puis distinguer l’un de l’autre, ce n’est pas mon travail, je n’ai pas été envoyé pour juger! 

Mais il y en a quelques-uns là parmi eux qui sont des grenouilles. Il y en a quelques-uns qui 

sont des lézards. Il y en a qui sont des serpents. Il y en a qui sont des tortues. Et il y en a qui 

sont des poissons. Ce n’est pas mon travail de juger. Je dis : «Père, voici ce que j’ai retiré.» 

Mais la grenouille était une grenouille pour commencer. L’araignée... la vieille araignée 

s’assiéra là et regardera tout autour un petit moment; et roulant ses grands yeux en regardant 

à la ronde, elle dira : «Vous savez quoi? J’en ai simplement reçu autant que je peux supporter!» 

Ploc, ploc, ploc, ploc, la voilà qui s’en va! 

La vieille dame serpent lèvera la tête et dira : «Eh bien, vous savez quoi? Si on va prêcher de 

la sorte, contre le fait de porter des shorts et le reste, c’est moi qu’on vise, ainsi je m’éloignerai 

de cette bande d’exaltés. C’est tout ce que ça doit être!» Vous étiez un serpent pour 

commencer. C’est tout à fait vrai.  

Et voici assis ici le vieux monsieur crapaud-grenouille, avec cet énorme cigare à la bouche, tel 

un boeuf texan décorné; il se tiendra là, regardera tout autour, et dira : «Eh bien, je ne me suis 

jamais senti condamné d’avoir fumé. Je vais sortir de cette histoire, à l’instant même!» Eh 

bien, vieille grenouille, c’est ce que vous étiez pour commencer. C’est tout à fait vrai. C’est 

tout à fait vrai. 

Votre nature prouve ce que vous êtes. Votre vie montre, reflète ce que vous êtes. Et au 

commencement... Il ne m’est pas difficile de voir cela, il ne vous est pas difficile de voir cela. 

Si je me rendais chez Roy Slaughter (un fermier ici présent) et que je voyais les cochons dehors 

sur un tas de fumier, mangeant du fumier, je ne dirai rien de mal contre cela, ce sont des 

cochons! Mais si je voyais un agneau se tenant sur ce tas de fumier, cela me surprendrait (oui–

oui.) Voyez-vous? Ne vous en faites pas, vous ne le verrez pas là, il ne pourrait simplement pas 

le supporter! C’est vrai. 

Et un homme qui est né de l’Esprit de Dieu hait les choses du monde. C’est vrai. «Car si vous 

aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est point en vous.» 

Si chaque jour je courais partout avec des femmes et qu’ensuite je rentrais chez moi pour dire 

à ma femme que je l’aimais, elle saurait que je suis un menteur. Mes actions parleraient plus 
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fort que mes paroles; certainement! Je lui prouverais que je ne l’aime pas, pour ne lui avoir 

pas été fidèle. 

Si elle me disait qu’elle m’aimait et que, chaque fois que je serais en voyage, elle coure avec 

quelqu’un d’autre, cela prouverait qu’elle ne m’aime pas. C’est vrai. Ses actions le 

prouveraient. Peu m’importe combien elle essaierait de me dire : «Bill, je t’aime, et il n’y a 

personne d’autre au monde à part toi», je saurais que c’est une menteuse. 

Et quand vous essayez de dire : «Seigneur, je T’aime», et que vous faites les choses du monde, 

Dieu sait que vous êtes un menteur pour commencer. Alors pourquoi... A quoi sert-il 

d’accepter une pauvre demi-expérience et autre chose de ce genre alors que les grands Cieux 

sont pleins de la chose véritable? Pourquoi voulez-vous être un misérable, un demi-Chrétien, 

un prétendu Chrétien, sans expérience, un soi-disant chrétien, alors que vous pouvez être un 

véritable enfant de Dieu né de nouveau, avec les clochettes de joie du Ciel sonnant dans votre 

coeur, vous réjouissant et louant Dieu, et vivant une vie de victoire par Jésus-Christ? 

N’essayez pas de le faire par vous-même, pour commencer, vous allez faillir. Mais prenez-Le 

au Mot! Et reposez-vous sur ce qu’Il a dit être la Vérité. Et croyez-Le, et aimez-Le et Il fera en 

sorte que tout marche bien pour vous. C’est ça! C’est ça! 

Que le Seigneur vous bénisse! Je ne veux pas vous gronder, mais, mon frère, c’est mieux d’être 

un peu grondé. Vous êtes mes enfants, voyez-vous. Et tout papa qui aime ses enfants les 

corrigera certainement, sinon il n’est pas un bon papa. Est-ce vrai? C’est vrai. Et ce papa a 

seulement un règlement, et c’est le règlement de la maison. Et Dieu a seulement un 

règlement, et c’est Sa Parole! 

Si nous croyons à Sa Parole, alors nous vivrons par Sa Parole. C’est notre devoir, si nous avons 

déjà rencontré Dieu. Non parce que vous dites : «Eh bien, je vais à l’église, et je dois faire ceci.» 

Vous êtes misérable! Ne faites pas cela. Pourquoi voulez-vous être un corbeau misérable, 

décrépit, impie, alors que vous pourriez être une colombe? Certainement! Il faut simplement 

que votre nature soit changée. Et si vous changez votre nature, vous devenez un fils ou une 

fille de Dieu; soyez en paix avec Dieu! 
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