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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Des Vitamines pour des Poulets Plus Intelligents » 

Chaque homme se croit un peu plus intelligent que l’autre, chaque dénomination aussi. Les méthodistes diront : 

« Nous avons les hommes les plus intelligents. » Les baptistes, et l’Eglise de Christ, et les autres diront tous : « 

C’est nous qui sommes les plus intelligents. Nous… Nos–nos fidèles, nous ne permettons pas à n’importe quel 

homme ordinaire d’aller prêcher l’Evangile. » Par contre, ils les trient sur le volet. (Ô Dieu, aie pitié !) Ils les trient 

sur le volet ; une fois qu’ils les ont endoctrinés avec un certain enseignement, ils les placent alors dans l’église. 

Dieu ne peut en aucun cas avoir accès à lui. Pour me prêcher, je veux quelqu’un qui ait été trié sur le volet par le 

Saint-Esprit, quelqu’un que Dieu a suscité, qui n’a pas été choisi par des hommes ou des dénominations. Toute 

connaissance… Les gens disent : « Oh ! nous en savons tout ! », et certains d’entre eux ne connaissent pas la 

première lettre de l’alphabet du Saint-Esprit. Ils Le renient. 

Cela me rappelle un petit livre que j’ai lu un jour en Californie, il y a environ dix ans. Je l’avais acheté dans une 

vieille librairie. Le nom de l’auteur m’échappe. Ce n’était qu’un petit livre de quatre sous, mais il contenait assez 

de bon sens, bien qu’il semblait un peu humoristique et astucieux. Mais j’ai trouvé là quelque chose qui me 

semblait venir de Dieu. Et l’une des petites histoires commençait comme ceci : Un matin, dans un grand poulailler, 

il y avait un certain petit coq qui pensait posséder toute la connaissance qu’on devait avoir. Le voilà donc qui 

s’envole et se pose sur une caisse, et, à l’aide de son petit bec, il donne quatre ou cinq coups à la caisse, il ramène 

sa petite tête en arrière et chante comme vous n’avez jamais entendu un coq chanter. Il attire ainsi l’attention 

des autres, et dit : « Mesdames et Messieurs de ce poulailler, j’aimerais exposer à votre intention à tous ce matin 

un grand programme éducatif que nous venons d’élaborer. » Il dit : « Il m’a fallu beaucoup de connaissance pour 

cette étude », en ajustant ses petites lunettes sur son bec ; et il dit : « J’en suis venu à la conclusion que nous, 

poulets, nous pourrions améliorer notre condition par davantage de connaissance. C’est pourquoi je peux vous 

dire ceci : si nous creusons, si nous travaillons dans tel enclos, ou plutôt dans tel trou, nous y trouverons une 

certaine vitamine qui nous fera chanter mieux, et nous donnera un plus beau plumage. Et, oh ! je peux vous dire 

comment nous pouvons améliorer notre condition de bien des façons différentes. »  

Et ces jeunes poulettes, avec leurs petites crêtes rouges, gloussaient simplement et disaient : « N’est-il pas un 

chouchou ? » Et elles l’admiraient certainement. « Oh ! c’est un coq si brillant ! » Cela me rappelle certains de ces 

prédicateurs de séminaire dont on dit : « C’est un homme si brillant ! Rien ne nous oblige à rester là avec le reste 

des poulets, nous devrions tous le suivre. » Eh bien, avant même que le petit gars ait terminé son discours, un 

autre petit poulet, dont le plumage n’était pas aussi éclatant, arrive en courant de l’autre côté de la basse-cour, 

et dit : « Un instant, les amis ! Je viens d’écouter le dernier bulletin d’information à la radio. Le prix du poulet a 

augmenté de quatre cents la livre ; nous allons tous à l’abattoir demain ! A quoi va servir votre connaissance?»  

Frère, toute la connaissance que nous pouvons accumuler, à quoi sert-elle ? Nous sommes une motte de terre de 

6 pieds [1,80 mètre]. Chaque minute qui passe, nous mourons tous petit à petit. Notre connaissance ne signifie 

rien. Il nous faut Le connaître, Lui. Mais les gens font le contraire.  Il y a quelque temps je faisais une remarque au 

sujet d’un certain petit canari qui pensait posséder toute la connaissance que–qu’il fallait avoir, et il en savait 

tellement qu’il pouvait parler des êtres humains à tous les autres canaris. Il se pose donc sur sa cage et commence 

à parler des êtres humains, montrant combien il connaît tout sur les hommes. Et, tout à coup, un professeur de 

l’université de Purdue s’est avancé et a commencé à lui parler avec des termes très raffinés, et le petit oiseau 

sourcillait et tournait la tête. Oh ! il avait des yeux, il pouvait voir le professeur. Il avait des oreilles, il pouvait 

l’entendre. Mais, évidemment, il ne comprenait pas de quoi il parlait. Pourquoi ? Il a une cervelle de canari, il n’a 

qu’une cervelle d’oiseau, c’est tout ce qu’il a. Il n’a pas un cerveau humain, il ne peut donc pas réfléchir comme 

les êtres humains. Et un être humain ne peut pas non plus penser comme Dieu ! Vous êtes un homme, et toute la 

connaissance du monde ne vaut pas plus qu’une cervelle de canari. Tout ce que vous faites, c’est juste vous faire 

du mal avec cela. Il vous faut avoir la pensée de Christ. 
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