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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« La conversion d’un chasseur cruel » 

Il y a quelque temps, j’étais à la chasse. Comme vous le savez, j’aime la chasse. Et il y avait un 

gars cruel dans cette région. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] Il était un homme méchant. Il 

avait l’habitude de se moquer de moi parce que je ne voulais pas tirer des biches et des faons. 

Et je lui disais : « C’est brutal. » Je lui ai dit : « Pourquoi ne veux-tu pas être un chasseur 

vraiment loyal et abattre les vieux mâles ainsi que les animaux qui sont vieux et prêts à mourir 

? Dieu nous les a donnés. Laisse ces jeunes mères et ces petits. » Il disait : « Ah! prédicateur, 

tu es une poule mouillée. » Il me répétait cela sans cesse.  

Je disais : « Maintenant, regarde. Si j’avais faim et que je désire un de ces faons, je crois que 

Dieu me permettrait de l’avoir. Mais l’abattre simplement pour faire le malin ! » Eh bien, il en 

remplissait tout un chariot. Pour appeler l’animal, il est allé se fabriquer une sorte de sifflet. 

Et quand il sifflait, ça produisait un son pareil à l’appel d’un petit faon. Un jour, nous étions 

ensemble dans le buisson et je lui ai fait honte. J’ai dit : « A ta place, j’aurais honte de moi-

même. » Il abattait huit à dix faons du coup, si c’était possible, des biches et autres, 

simplement pour faire le malin, il en prélevait peut-être juste les quartiers de derrière et 

laissait le reste sur place. Je lui disais : « Tu ne devrais pas... » « Ah ! me disait-il, vous les 

prédicateurs, vous êtes trop poules mouillées. » 

Un jour, il se tenait derrière les buissons. Et il a saisi ce sifflet et il a sifflé ; cela ressemblait au 

cri d’un petit faon. Et juste en faisant cela, une magnifique biche laissa apparaître sa tête, 

s’avança d’un pas lourd. Vous pouviez voir ses gros yeux bruns qui regardaient. Elle était toute 

alarmée. Elle regardait tout autour. Le chasseur leva son fusil pour abattre la biche. Et celle-ci 

vit le chasseur ; mais vous savez quoi ? A cause du cri de ce faon, la biche ne remarqua pas ce 

fusil. Elle cherchait ce petit en difficulté. Et vous savez, le fait qu’elle ait fait face à la mort, en 

regardant le canon de ce fusil, démontre le véritable sentiment maternel et l’amour d’une 

mère. Vous savez quoi? Cette démonstration fut si remarquable que cela le toucha. Il jeta son 

fusil par terre. Il revint vers moi en courant et m’attrapa par le bras ; il s’écria : « Billy, prie 

pour moi, j’en ai assez de ceci. » En voyant cette démonstration d’héroïsme maternel... 

Oh ! Quand le monde verra cette bravoure et l’amour de Dieu dans le coeur humain, quelle 

différence ce sera ! Quand nous laisserons la Colombe de Dieu venir dans nos coeurs et nous 

rendre tendres, nous rendre humbles...   

Là derrière, dans ce bosquet, j’ai prié pour ce gars et je l’ai conduit au Seigneur Jésus. Depuis 

lors, il fut un chasseur bon et loyal. 

Certes, il pensait être dans son droit. Il faisait ce qu’il désirait. « Ils sont sur mon territoire. Ils 

mangent ma luzerne là-bas, s’ils le désirent. » 

Je disais : « C’est juste, mais c’est inhumain de faire cela. Tu dois renoncer à tes droits. » Ô 

Dieu! aie pitié, afin que nous renoncions ! 
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