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« L’aiglon dans la basse-cour » 

Comme j’ai fait une petite déclaration dure l’autre soir… Je m’attends à ce que vous… que tous, vous 

retiriez ces mouchoirs qui sont ici. Je ne cherche pas à prêcher encore, mais j’ai dit qu’il y a une petite 

déclaration… J’espère que ceci n’a pas l’air sacrilège. Voyez? Mais comme le fermier qui avait placé la 

poule, qui n’avait pas assez d’oeufs, alors il a pris un oeuf d’aigle, et il l’a placé sous la poule et celle-ci 

a fait éclore un aigle. Et c’était un oiseau bien drôle au milieu de tous ces poulets, parce qu’ils n’avaient 

jamais rien vu de pareil. Mais tout ce qu’il voyait, c’était la poule. Et il n’entendait qu’un seul cri, et le 

cri résonnait différemment du sien. Et il ne pouvait pas non plus faire entendre un cri comme celui de 

la poule ou des poulets. Il n’appréciait pas leur nourriture qu’ils picotaient dans la basse-cour. Il y avait 

quelque chose de différent en lui, cependant il ne savait pas ce qui faisait cette différence.  

Et alors un jour, la mère aigle qui savait qu’elle avait pondu beaucoup d’oeufs, et réalisa qu’un de ces 

oeufs qui devait être son petit manquait. Alors elle est partie à sa recherche, elle l’a trouvé dans une 

basse-cour. Et elle a poussé un cri. Alors, le petit aiglon a reconnu la voix de la mère. Comme Jésus a 

dit: «Mes brebis connaissent Ma Voix.» 
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Je raconte souvent ma petite histoire de l’aiglon. Une fois, un fermier avait fait couver une poule, et il 

avait… J’espère que ça n’a pas l’air sacrilège pour vous. Mais un fermier avait fait couver une poule, et 

elle était–il manquait un oeuf pour avoir une couvée. Je ne pense pas que quelqu’un ici sache ce que 

c’est une couvée d’oeufs, et en quoi cela consiste. Mais, de toute façon, il lui manquait un oeuf. Il n’en 

avait pas assez. Le fermier en a alors volé dans le nid d’un aigle. Ce dernier en avait deux. Et il a placé 

cet oeuf sous la poule.  

Quand cet aiglon fut éclos au milieu de tous ces poulets, il était un drôle d’oiseau. Il n’arrivait pas à 

comprendre le gloussement de la poule. Elle ne parlait pas comme son–comme il aurait souhaité 

l’entendre. Et elle grattait dans la basse-cour, et mangeait dans la basse-cour, cette nourriture ne lui 

convenait pas. Il était un «vilain petit canard» parmi eux. La poule gloussait, et lui ne comprenait pas 

cela. Elle allait ici et là, mangeait telle et telle chose. Il ne comprenait pas cela. Alors, un jour, sa maman 

ou plutôt sa mère, pour vous. Je suis un… Dans le Sud, nous disons «maman».  Quoi qu’il en soit donc, 

il… sa–sa–sa mère savait qu’elle avait deux oeufs, mais qu’il n’en restait qu’un seul. Elle se mit à la 

recherche de l’autre. Elle vola partout en décrivant des cercles, à travers la campagne. Et finalement 

elle survola la basse-cour; elle l’aperçut là en bas en train de suivre cette vieille poule. Elle lui cria: 

«Mon petit, tu n’es pas un poulet, tu es un aigle!». Cela lui parut juste. Pourquoi? C’était un aigle, pour 

commencer. 

Et quand un homme ou une femme a été couvée sous des credos et une religion froide et formaliste, 

s’il est destiné à être un fils de Dieu, et qu’il entend la Parole de Dieu être prêchée avec puissance, et 

que Dieu La confirme, il est un aigle pour commencer, il courra vers Elle, aussi vrai que deux et deux 

font quatre! Il ne peut pas s’en empêcher. Car sa nature même aime la Parole de Dieu. Peu m’importe 

ce que quelqu’un d’autre dit, quand il voit se manifester la Parole de Dieu, il vole vers Elle, car il est un 

aiglon. L’histoire continue ainsi. « L’aiglon dit: ‘Maman, comment puis-je monter d’ici?’» 

Elle lui répondit: «Saute seulement, je te saisirai». Et c’est tout ce que vous avez à faire; bondir sur vos 

pieds, bondir vers Dieu, vers une promesse: «Seigneur Jésus, je Te crois de tout mon coeur. Je crois le 

Message de l’heure. Je Le vois être confirmé et je sais qu’Il est vrai». Fais un bond sur tes pieds, maman 

te saisira! Ne t’en fais pas; tu es un aigle, elle sera là même pour te prendre.  
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