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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Un cochon éduqué ? » 

Si un pécheur venait et avait–sortait ce soir, et disait : «Bien, je suis sauvé.»…?… Ce qu’ils… vous 

avez toujours la même apparence. Vous êtes la même personne. Bien, si vous dites : «Bien, peut-

être que je ne l‘ai pas reçu. Peut-être que je m’imaginais tout simplement que je l’avais reçu.» 

Vous retournerez tout droit à vos péchés, comme un cochon à son bourbier et un chien à ses 

vomissures. C’est vrai. Mais aussi longtemps que vous désirez…  

Pouvez-vous imaginer un cochon qu’on retire de son bourbier… vous pouvez amener un cochon 

ici, et le faire entrer, et le frotter avec le carbonate de soude, ou tout ce que vous voulez, peindre 

les ongles de ses pattes, comme le font les femmes, bien l’habiller et le mettre sur un pavement 

en bois dur, et lui donner des céréales pour le petit déjeuner, ce cochon mourra. Vous le prenez 

et…?… Malgré qu’il soit nettoyé à fond, il est simplement… retournera au bourbier se vautrer 

dedans aussitôt qu’il y arrive. Pourquoi? Pourquoi? C’est la nature d’un cochon…?… La nature du 

cochon là-dedans… Mettez un agneau là, il va bêler et crier jusqu’à ce que quelque…?… 

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE     CLEVELAND OH USA    Mar 22.08.50 §31. 

Je ne condamne pas le cochon du fait qu’il fouille dans un tas de fumier. Certainement pas. C’est 

sa nature. Certainement. Je ne trouverai pas cela étrange de voir un cochon dans un tas de fumier, 

certainement pas. C’est–c’est sa nature. C’est ce qu’il fait. C’est sa vie. Il ne connaît rien d’autre. 

Mais je trouverai sûrement étrange de voir un agneau faire cela. Il ne ferait pas cela pour 

commencer. 

Et c’est ce qu’il en est du pécheur. Laissez-le aller de l’avant. C’est tout ce qu’il connaît. Il va boire 

tout l’alcool qu’il veut, il va se livrer à toutes les bassesses, à tous ces bals populaires, et écouter 

tout ce non-sens. C’est tout ce qu’il connaît. Mais pour vous qui êtes censés être plus avisés… Je 

suis persuadé que si jamais vous vous tournez vers cela, c’est qu’en réalité vous n’avez jamais bu 

à la Fontaine du Seigneur. Je vous assure que cela va simplement–cela va simplement arrêter 

toutes ces autres histoires. C’est complètement mort. Il n’y a pas de joie là-dedans; ces choses 

sont… Vous ne pouvez même pas supporter cela. 

REMPLIR DE FOSSES LA VALLEE     SHREVEPORT LA USA    Sam 28.07.56 §7 

Pouvez-vous vous imaginer sortir ici et parler à un cochon, lui dire : « Eh bien, écoute ceci, 

monsieur le cochon, je vais te dire que tu as tort. » Oh ! vous pouvez le laver et lui mettre un 

smoking, si vous voulez. Cela ne servira à rien : il retournera droit dans la flaque de boue pour s’y 

vautrer de nouveau. C’est sa nature. Il est un cochon au départ. Et tout homme, toute personne 

qui n’est pas régénéré, peu importe combien vous essayez d’être bon, combien vous pensez être 

bon, vous êtes un pécheur par nature, jusqu’à ce que Dieu change votre nature. Amen. 

L’APPEL D’ABRAHAM     SAN FERNANDO  CA USA    Mer 16.11.55 §20. 

Eh bien, l’unique moyen de garder le cochon hors du bourbier, c’est de changer sa nature. C’est 

vrai. L’unique moyen de faire un chrétien, c’est de changer sa nature, d’un pécheur à un saint. 

Voyez ? Il n’y a qu’un seul remède, c’est le Saint-Esprit. Alors, vous devenez un témoin. Amen. 

LES TEMOINS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.04.53S §105-106 
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