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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Deux Chiens Qui Se Bagarrent » 

Il se peut que vous ne soyez pas éloquent; il se peut que vous ne soyez pas un prédicateur; il se peut que vous ne 

soyez pas un chanteur, mais ce que vous avez, utilisez-le. Alléluia! Vous pouvez témoigner, vous pouvez faire 

quelque chose. Faites l’invasion. Alléluia! Ecoutez, que cela ne vous effraye pas: «Alléluia» signifie «Loué soit 

notre Dieu.» 

Ecoutez, il n’y a pas longtemps, je faisais mon entrée dans un stade de football, là où je prêchais; et j’ai regardé 

une petite enseigne qui m’avait toujours attiré. Cela était collé au mur du stade. Il y était mentionné: «Ce n’est 

pas le poids du chien dans le combat qui compte, mais c’est le poids du combat dans le chien.» C’est vrai. Il se 

peut que vous soyez un petit nombre, il se peut que vous soyez peu nombreux; il se peut que vous soyez tout ceci 

ou cela; mais c’est du poids du combat dans le chien qui compte. C’est vrai.  

Il n’y a pas longtemps, j’étais dans l’Ouest, j’ai entendu parler d’un Indien qui s’était converti. Quelques jours 

après on lui a demandé: «Comment allez-vous, chef?»   Il a dit: «Bien, un peu bien et un peu mal.» On a demandé: 

«Que voulez-vous dire par un peu bien?» Il a dit: «Eh bien, depuis que je suis sauvé, a-t-il dit, il y a deux chiens en 

moi.» Il a dit: «L’un est noir et l’autre blanc; et ils ne cessent de se battre tout le temps.» Il a dit: «Le chien noir 

veut que je fasse le mal. Et le bon chien veut que je fasse le bien, ou plutôt le chien blanc veut que je fasse le 

bien.»  

On a demandé: «Lequel gagne, chef?» Il a dit: «Hein! Ça dépend de celui que le chef nourrit le plus.» C’est ça. La 

chose qui est en vous maintenant et qui vous dit que c’est la vérité de Dieu, que le baptême du Saint-Esprit est la 

voie et que les dispositions de Dieu aujourd’hui, c’est le Saint-Esprit, l’Eglise lavée par le sang, régénérée, remplie 

du Saint-Esprit, avec des miracles et des prodiges confirmant cela, prouvant qu’Il est avec Elle, cette chose qui 

vous dit cela, nourrissez-la quelques minutes, et vous serez l’un d’entre eux. C’est vrai. Amen. 

LA PREPARATION      OWENSBORO KY USA    Mer 11.11.53 §44-46 

Ainsi, je pense que c’est là une bonne réponse. Voyez-vous? Là, ça dépend simplement de la façon dont le corps 

qui est en vous mène le combat. Cela dépend de celui que vous nourrissez, de la nature que vous nourrissez; la 

nature charnelle avec les choses du monde, ou la nature spirituelle avec les choses de Dieu. C’est ça.  

QUESTIONS ET REPONSES N°4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64S  §37. 

Une fois, j’entrais dans un stade où je devais prêcher, et c’était un grand espace pour des gens, plusieurs milliers, 

attendant. Et j’ai lu un petit quelque chose au sujet de ce stade-là et chaque fois… C’était un stade de football. 

Cela m’a toujours encouragé. Il y avait un petit écriteau-là qui disait : « Ce n’est pas la taille du chien dans le 

combat qui compte, mais c’est le poids du combat dans le chien. » Je me suis donc dit que tout est là. Il faut que 

beaucoup de vrais chrétiens deviennent tenaces. « Dieu l’a promis, et c’est à moi. » C’est vrai. 

LA PERSEVERANCE     SOUTHERN PINES  NC USA    Ven 08.06.62 §37. 

 Les esprits méchants dans les lieux célestes. De ceci, j’aimerais tirer un petit contexte, ou un texte plutôt 

pendant dix ou quinze minutes; je désire l’intituler : LE COMBAT. Un combat est un test de force. Et nous, là où 

nous avons un...le... un test de force... Nous avions... Autrefois, les Indiens faisaient un feu et ils mettaient un 

certain nombre d’hommes à ce bout-ci de la corde, et autant d’hommes à l’autre bout, et la–la lutte de traction 

à la corde, le combat des forces, durait jusqu’à ce que le groupe perdant soit tiré dans le feu. Or, nous savons 

qu’il y a bien des choses que nous pourrions dire là-dessus, pendant quelques instants, sur le combat, mais je 

désire parler brièvement pendant ces quelques minutes du plus grand combat, celui qui existe entre l’Eglise et 

Satan. La grande force de Satan. Et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans Son Eglise. 

LE COMBAT     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 31.12.62 §9. 

http://www.reconciliationtabernacle.org/

