
Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Partie 5 

L’opossum 

 
Chant 1 à écouter : Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Vidéo l’histoire de la maman opossum, narration par Sr. Stéphanie 
 
En juillet 1955, on ne sait pas quelle journée, marque l’anniversaire de la 
guérison d’un opossum qui s’est rendu au pied de la galerie du prophète.  
 
Eh oui! Dieu est dans la nature 
et prend soin de toutes ses créatures. 
 
S’il prend soin d’un opossum, peux-tu t’imaginer combien plus il prend 
soin de toi, son enfant. 
 
Mathieu 6 :6 
 
6 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien 
dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 
qu'eux ? 

 
Citation 1 à écouter sur la bande à 2 :09 :09   
Ou à télécharger: 
 
56-0826 - L'amour Divin 

159 Il y a quelques semaines, chez moi, vous vous en souvenez; beaucoup d’entre vous, eh 

bien, quand cette brave opossum était étendue là. Alors qu’une jeune fille, là-bas, avait 

noyé son enfant. Dieu lui avait pourtant donné un enfant, mais elle ne voulait pas 

l’élever; alors elle l’a enveloppé dans une couverture, et l’a jeté dans la rivière, pour le 

noyer. J’ai dit : “Ça, ce n’est pas une mère. C’est plus vil qu’une chienne. Un animal ne 

ferait pas ça.”  

160 Si l’amour souverain de Dieu a pu être projeté sur un animal, à combien plus forte 

raison pourra-t-il être projeté sur un homme ou une femme? C’est vrai.  



161 Et cette brave mère opossum qui se dirigeait vers l’allée, vous connaissez l’histoire. Et 

elle est entrée et est restée là, près des escaliers, pendant vingt-quatre heures, et je n’en 

savais rien du tout.  

162 Frère Wood et ceux qui sont assis là au fond, et Sœur Wood qui avait pitié de cet 

animal, a dit : “Frère Branham, pourquoi la laissez-vous souffrir? Et les pauvres petits 

opossums se nourrissent de ce vieux lait qu’ils tirent d’elle; alors qu’elle est étendue là, 

morte?” Elle a dit : “Pourquoi ne pas les tuer, Frère Branham, ou abattre cette brave 

mère?” Elle n’était pas tout à fait morte. Elle était… Quand on lui donnait un coup, 

elle…ça la faisait bouger un peu. Et elle était restée étendue là, toute la nuit.  

163 Et le lendemain, la brave petite Becky est venue là et a dit : “Papa?” Eh bien, le 

lendemain matin, vers le lever du jour, elle a dit : “Que vas-tu faire de cette opossum, 

papa?” Elle a dit : “J’ai pensé à elle toute la nuit.”  

164 Et j’ai dit : “Moi aussi, Becky.” Je suis descendu dans le bureau. J’ai dit : “Retourne te 

coucher, chérie. Ce n’est pas l’heure de te lever, il est trop tôt.” 165 Je me suis assis là, dans 

mon bureau. Je me suis dit : “Eh bien …?…” Je me suis dit : “Je dois faire quelque chose 

de cette brave opossum. Je ne sais pas quoi faire.” 166 Puis j’ai entendu une Voix, et Ça, je 

ne m’y attendais pas du tout. 167 Au même endroit où les pommes étaient apparues ce 

matin-là, pour Frère Hall, quand il a été guéri du cancer. À l’endroit où les malades et les 

affligés ont été guéris. J’étais assis là, dans ce petit bureau.  

168 J’ai entendu une Voix dire : “Je l’ai envoyée vers toi. Elle est restée étendue là, comme 

une dame, pendant vingt-quatre heures, attendant son tour, pour que tu pries pour elle. 

Et, toi, tu ne M’as rien dit à ce sujet.”  

169 J’ai dit : “Eh bien, je ne le savais pas du tout.” J’ai dit : “Eh bien, Tu veux dire que c’est 

Toi qui as envoyé cette opossum?”  

170 Je me suis dit : “Qu’est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je parle tout seul?” Je 

me suis surpris en train de me parler à moi-même.  

171 Je suis allé à l’extérieur, la petite Becky était toujours à la porte, en train de regarder. Je 

me suis approché. Cette brave opossum était là; elle était toute couverte de rosée, et tout. 

J’ai dit : “Père Céleste, si Tu as envoyé cette pauvre opossum ignorante, si Tu l’as envoyée 

ici; Tu as en quelque sorte mis dans mon cœur un amour pour elle, car elle est une mère, 

c’est pourquoi je ne pouvais pas la tuer, je ne pouvais pas tuer ses petits. Et la grâce 



souveraine l’a conduite ici, pour que les gens le sachent et que ça leur serve de leçon. 

Alors, ô Dieu, je Te prie, au Nom de Christ, de la guérir.”  

172 Et cette brave opossum, qui avançait en traînant en arrière sa patte remplie d’asticots 

et enflée au point de doubler en taille, s’est dressée sur cette patte. Elle a fait entrer ses 

petits dans sa poche, et s’est mise à marcher là, aussi naturellement que n’importe quel 

autre animal que vous avez vu marcher. Elle s’est retournée vers moi; comme si elle se 

retournait pour dire : “Merci, gentil monsieur.” À ma connaissance, ils sont très heureux 

aujourd’hui, elle et ses petits.  

173 Pourquoi? Quand l’amour Divin a été projeté, la grâce souveraine prend la relève. 

Mon frère, ma sœur, il y a une seule chose à faire dans votre vie : “Aimer le Seigneur, 

votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, et de toute 

votre pensée”, et croire que chaque Parole qu’Il a prononcée est la Vérité. Et quand vous 

arriverez au bout de votre chemin, et que vous ne pourrez plus avancer, alors la grâce 

souveraine, la grâce Divine sera projetée. 
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