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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

«Le Corbeau et la Colombe » 

  

Eh bien, observez Caïn et Abel. Eh bien, avançons avec cela. Vous pouvez parcourir cela dans la Bible, 

partout. Ces deux vignes qui avaient commencé là-bas en Eden, elles grandissent sans cesse, sans cesse. 

Et finalement, nous sommes pratiquement au temps de la semence, la moisson.  

Eh bien, nous pouvons voir cela dans Esaü et Jacob : L’un, l’ennemi, et l’autre… Et écoutez, Esaü était 

beaucoup plus gentleman, sur le plan religieux, que Jacob. Esaü prenait soin de son vieux père aveugle 

; il paissait le bétail. Il était un gentleman. Mais Jacob (Alléluia !) avait le droit d’aînesse. Il avait… il 

croyait que c’était là que résidait la chose. Il l’a donc eu. Mais Jacob fut agréé aux yeux de Dieu et Esaü 

fut condamné devant Dieu. 

Même si on ramène ça à l’arche, lors de la destruction du monde, il y avait le corbeau et la colombe qui 

perchaient sur le même perchoir. L’un était tout autant un oiseau que l’autre. Est-ce vrai ? Mais 

qu’était-ce ? L’un était un corbeau par nature, et l’autre était une colombe par nature. L’un pouvait 

voler tout comme l’autre. Mais leur nature, leurs appétits étaient différents. Le corbeau était satisfait 

de manger les vieilles charognes, d’aller de lieu en lieu, croassant çà et là. Il était tout aussi heureux et 

probablement tout aussi religieux que la colombe pensait l’être. Mais la colombe ne pouvait pas 

supporter cette odeur-là et elle est revenue. Amen !  

Beaucoup de gens aujourd’hui pensent qu’ils sont religieux et fréquentent l’église, l’une et l’autre 

choses ; ils boivent, font des histoires et commettent des actes immoraux, et ils pensent toujours être 

croyants. Cela montre le genre de votre nature. Si un homme est né de l’Esprit de Dieu, il devient fils de 

Dieu, une nature de Dieu ; et les choses du monde disparaissent quand vous faites cela. C’est vrai. Oh ! 

Que c’est merveilleux ! 
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Vous savez qu’on peut vous juger à partir de vos associés. Ce qui se ressemble s’assemble. Avez-vous 

déjà entendu cela ? C’est la vérité. C’est un vieux dicton, mais c’est la vérité. Vous ne verrez jamais des 

buses et des colombes communier ensemble. Leur alimentation est différente. Et aussi tôt que Dieu 

entre dans votre coeur, votre alimentation aussi sera différente. Vous sortirez de ces choses-là.  

Savez-vous pourquoi la colombe ne peut manger au même endroit que la buse ? La colombe a une 

constitution différente ; elle n’a point de bile. Elle ne saurait digérer ces choses-là. Et c’est la même 

chose. Le vieux corbeau va se poser là. Le vieux corbeau lui peut se poser sur une vieille carcasse, 

manger cela la moitié de la journée, puis aller là dans le champ pour manger du blé l’autre moitié de la 

journée. Mais la colombe peut… et manger du blé, mais il ne peut pas manger des carcasses.  

Alors, vous voyez, vous pouvez avoir quelqu’un qui prétend être chrétien, alors qu’il ne l’est pas, qui 

prétend être un croyant, alors qu’il ne l’est pas : il va prendre son envol le jour suivant et aller dans un 

bar, y passer la moitié de la journée, se disputer avec sa femme toute la journée, tirer sur une vieille 

pipe comme un gros chat, ou quelque chose comme cela, ensuite se dire chrétien. Oui, il fréquente 

l’église, et il pousse des cris, et se comporte comme tous les autres. C’est la vérité. C’est très tranchant, 

mais, frère, c’est la vérité. Amen. 
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