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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Sous la Conduite du Guide » 

Est-ce que vous avez déjà... Avez-vous remarqué les oies sauvages qui passent au-dessus de nous, les 

canards qui s'en vont au sud? Eh bien, souvenez-vous, là, ce petit canard est né sur un étang quelque 

part, là-haut. Il ne distingue pas l'est, le nord, l'ouest et le sud. Tout ce qu'il connaît, c'est cet étang qu'il 

y a là-haut dans les montagnes du Canada. Il n'a jamais quitté cet étang, mais dès sa naissance il était 

un chef. Ce petit canard mâle là est né pour être un chef. À un moment donné, une nuit, il y a une grosse 

chute de neige sur le sommet des montagnes. Qu'est-ce qui arrive? Cette brise froide, elle descend là. 

Je peux l'imaginer, tout frissonnant, il dit: "Maman, qu'est-ce que ça veut dire?" Voyez-vous, il n'a 

encore jamais senti le froid. Il commence à remarquer autour, il commence à remarquer le tour de 

l'étang, ça commence à geler, la glace se forme sur l'étang. Il ne sait pas, mais tout à coup... Il est né 

pour être le guide de cette bande de canards. Il va s'élancer au milieu de l'étang, au moment où cela le 

saisit. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Nous, on appelle ça l'inspiration, ou vous pouvez 

appeler ça, oh, de l'instinct, tout simplement, ce que ça peut être. Il va pédaler vers le milieu de l'étang 

et, avec son petit bec en l'air, il va se mettre à crier: "Coin-coin! coin-coin!" Et tous les canards de l'étang 

vont venir directement à lui. Pourquoi? Ils reconnaissent leur chef, rien qu'à son coin-coin. 

 "Si la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer au combat?" Exact. Qui peut se préparer 

au combat, si la trompette rend un son confus? Eh bien, si ce petit canard rend un coin-coin confus, qui 

va se préparer à l'envol? Ce petit canard-là, avec son petit bec en l'air, là, il va pousser son cri: " Coin-

coin! coin-coin! " Et tous les petits canards vont venir à lui. "Coin-coin! coin-coin!" Les voilà qui 

s'amènent. Ils auront tout un jubilé, au milieu de cet étang, là, et tourner, et tourner, et tourner. Au 

bout d'un moment, il sent quelque chose en lui qui agit, il faut qu'il parte. Il va placer ses ailes et 

s'envoler de cet étang, monter dans les airs et décrire un cercle trois ou quatre fois, il part en ligne aussi 

droite qu'il le peut vers la Louisiane, tous les canards derrière lui. "Coin-coin! coin-coin!", le voici. 

Pourquoi? Il est un guide! Amen! Les canards reconnaissent leur guide, l'église non. Oui, il sait quoi faire.  

Or, si Dieu a donné au canard assez de bon sens pour savoir échapper au froid, combien devrait-Il en 

donner à l'église? Si le canard peut faire ça par instinct, qu'en est-il du Saint-Esprit dans l'église? Il 

devrait nous conduire loin des vieilles formalités, et des credo, et tout, jusque dans un baptême glorieux 

et merveilleux du Saint-Esprit. C'est ce qui produit la vertu, la connaissance, la patience, la piété, et le 

Saint-Esprit. C'est à cela que conduira le vrai Guide, parce qu'il ne sortira de Sa bouche rien d'autre que 

l'Évangile, que la Parole de Dieu. Certainement, vous avez besoin d'un Guide!  

Donc, vous voyez, ces mages, tant que... Souvenez-vous, quand ils sont entrés à Jérusalem, l'Étoile est 

disparue. Et tant que vous vous en remettrez aux credo et aux hommes des dénominations pour qu'ils 

vous conduisent à Dieu, le secours de Dieu vous quittera. Mais quand ils en ont eu par-dessus la tête de 

tout ça, et qu'ils les ont laissés de côté, qu'ils ont laissé de côté les credo et les dénominations de ces 

Juifs, et qu'ils sont sortis de Jérusalem, alors l'Étoile est réapparue, et ils ont été saisis d'une très grande 

joie. Ils ont revu le Guide! Oh, l'effet que ça fait, de se retrouver dans une vieille église froide et 

formaliste, et après de retourner à une bonne église enflammée, de voir la conduite du Guide, ça fait 

toute une différence! Oui, "nous avons vu Son Étoile en Orient, et nous sommes venus pour L'adorer." 
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