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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Les Canards et la Montée des Eaux » 

Ainsi, nous–nous louons Dieu pour Sa bonté et pour la communion que nous avons avec vous, 

et pour les portes ouvertes que le Seigneur nous a données par ces Hommes d’Affaires... J’ai 

toujours soutenu que je–je ne croyais pas dans... Je crois dans les gens qui sont dans les 

dénominations, mais je n’ai pas beaucoup de temps pour exhorter les dénominations, car 

chacune érige une barrière autour d’elle, et... Et c’est juste comme c’est… 

Je–je crois que c’est la petite histoire de frère David au sujet des canards qu’il élève, et il a dit 

que le niveau de la rivière monta et chaque canard, vous savez, désirait avoir communion avec 

les autres, et ils ne pouvaient pas le faire parce qu’ils étaient tous entourés d’une clôture. Mais 

lorsque le niveau d’eau devint si haut, cela a simplement transporté les canards hors de 

l’enclos. Ainsi, je–je pense que c’est ainsi qu’il faut faire. C’est juste… L’eau est en train de 

monter, vous voyez, et nous pouvons sortir de l’enclos, et–et communier les uns avec les 

autres, vous savez, et avoir le véritable amour de Christ dans notre coeur. 
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« Le Petit Canard attiré par l’eau» 

J’ai entendu une petite histoire semblable à celle-là–j’espère que ça n’a pas l’air sacrilège–, au 

sujet d’un petit canard qui était éclos sous une poule, une fois. Il ne comprenait pas. Une petite 

créature bizarre, un drôle d’oiseau, il ne comprenait pas la poussière et tout ce quoi les autres 

jouaient dans la basse-cour. Mais un jour, la vieille poule a laissé sortir sa couvée derrière la 

grange, et le petit canard a flairé l’eau. Eh bien, il a foncé vers l’eau à toute vitesse. Pourquoi 

? Il n’avait jamais été sur un étang auparavant. Il n’avait jamais été dans l’eau. Mais il était un 

canard dès le départ. Tout ce qu’il lui fallait, c’était d’en prendre conscience. 

Il en est ainsi pour le croyant. Il y a quelque chose en lui qui fait que, quand il se retrouve face 

à face avec Dieu, il prend conscience de ce qu’il est. Cette Semence est en lui, et elle est 

vivifiée. Oh ! c’est vrai, alors il s’éloigne des choses du monde ; elles sont mortes pour lui. Oh 

! je me rappelle, nous avons tous vécu, autrefois, dans ces choses du monde. Mais dès que 

nous nous sommes emparés de la vraie Chose, Quelque Chose qui nous a rendus à la Vie, une 

petite semence a pris Vie, et alors toutes les choses du monde ont pourri à l’instant même. 

Nous n’en avions plus aucun désir. 
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