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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Les Trois Singes» 

Maintenant, il y a une petite histoire qui dit quelque chose comme ceci, que... Peut-être que ce n’est 

pas indiqué de dire cela à la chaire, à un groupe de gens remplis de l’Esprit comme celui auquel j’ai le 

privilège de m’adresser. Mais elle dit que trois singes étaient assis sur un arbre, se regardant l’un 

l’autre. Et ils jetèrent un coup d’oeil en bas et virent les pauvres êtres humains, et ils dirent : «Ne sont-

ils pas malheureux, ces hommes? Et ils disent qu’ils descendent de nous. C’est une erreur. Jamais je 

n’entourerai mon cocotier d’une clôture pour empêcher mes frères singes de manger les mêmes noix 

de coco que je mange.» Vous voyez? C’est ça l’être humain. L’église a toujours été ainsi. 
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Nous nous séparons toujours par une clôture et nous formons des sectes et des clans, mais Dieu veut 

que nous démolissions ces barrières comme vous le faites tous par ici en ce moment : amener le Corps 

entier du Seigneur Jésus dans la communion autour du Sacrifice, le Seigneur Jésus. 
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Je pense qu’une bonne petite chose que vous devriez placer sur votre bureau, c’est une petite chose 

que j’ai vue là en Floride, il n’ y a pas longtemps. C’étaient trois petits singes. Et l’un d’eux avait les 

mains sur les yeux, et disait : «Ne regardez pas le mal»; et l’autre avait ses doigts dans ses oreilles, et 

disait: «N’écoutez pas le mal»; et un autre avait sa main sur sa bouche et disait : «Ne parlez pas du 

mal.» Je pense que c’est une bonne chose, n’est-ce pas? Oui, monsieur. Oh! la la! C’est une très bonne 

chose. 

Gardez votre esprit pur et fixé sur Christ. Vous ne pouvez absolument pas dire : «Eh bien, maintenant.» 

Maintenant, vous voyez, si vous ne faites pas attention, vous vous retrouverez en un endroit–si vous 

continuez à penser à cela... et ne–ne pensez pas à cela... vous ne pouvez pas mener une vie si parfaite 

que vous ne commettriez pas cette erreur-là, maintenant. Eh bien, ne pensez pas que vous y arriverez 

une fois, car vous n’y arriverez pas. Non, monsieur. Vous n’êtes pas sans péché, vous sortirez 

certainement du sentier, d’un côté ou de l’autre. 

Mais un homme qui a été une fois terrassé, s’il est un vrai soldat, il se relèvera. Seigneur, accorde-moi 

de me relever et d’essayer encore. «Mais un lâche, dès qu’il voit qu’il a commis sa première petite 

erreur, il est, comme je l’ai dit ce matin, l’insecte marin et l’araignée d’eau qui retourneront une fois 

de plus en rampant droit dans l’eau. Voyez? Il ne peut tout simplement pas supporter cela.  

Refusez donc tout ce drôle –ces discours profanes et ces histoires, les bavardages. «Les babillages» 

signifient «la confusion». Et la Bible: «Prenez garde à ceux qui causent des disputes parmi vous.» 

Si quelqu’un dit : «Hmm hmm–Hmm hmm», dites simplement–simplement : «Comment allez-vous? Je 

suis content de vous revoir. Merci.» Continuez simplement votre chemin. C’est la meilleure chose. Ne 

les évitez pas, mais prenez tout simplement garde à eux. N’y prêtez pas attention, en effet, vous voyez 

où cela amène. 
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