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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Une Noble Colombe » 

Juste ici, il me vient à l’esprit une petite histoire que j’ai lue une fois dans un livre. Maintenant, je ne peux pas 

l’affirmer, mais il se peut que cela soit dans Le Déclin de la Première Guerre mondiale. Je n’en suis pas donc certain. 

Si vous ne le voyez pas là-dedans, alors je fais erreur. Ou bien je l’ai lu dans un livre... cela fait bien des années. Mais 

c’était assurément une–une... Ce qui arriva fut réellement dramatique.  

Les soldats américains étaient coincés par des mitrailleuses allemandes et ils se trouvaient dans une espèce de 

tranchée. Vous soldats, vous comprenez, je pense, comment ils étaient postés en reconnaissance quelque part. Ils se 

trouvaient coincés et il ne leur restait que très peu de munitions. Les Allemands avançaient par grandes unités et 

s’installaient partout. Ils savaient qu’à moins de recevoir du renfort, de l’aide, ils allaient bientôt tous mourir. C’était 

donc indispensable. Les Allemands descendaient tout droit de la montagne, les voyant d’en haut et marchant 

directement vers eux, comme cela. 

L’un d’eux se souvint alors qu’il avait une petite mascotte, un petit pigeon. Il savait donc que ce pigeon, s’il pouvait 

sortir de là, porterait le message à l’état-major principal, là où il avait été placé. Ils écrivirent donc sur une note : « 

Nous nous trouvons coincés à tel endroit, dans telle et telle région. Nous n’avons plus de munitions. Dans quelques 

heures, nous devrons nous rendre ou bien être massacrés. » Ils épinglèrent ceci ou l’attachèrent à la–la patte de 

cette petite colombe et la lâchèrent. 

Or, c’est un oiseau casanier, ainsi il... que fait-il ? Il retourne à la maison pour rencontrer ou retrouver sa compagne. 

Elle était inquiète à son sujet ; il lui fallait rentrer à la maison. Lorsqu’elle s’éleva dans les airs, les Allemands virent 

ce qui était arrivé. Ainsi, ce qu’ils firent, ils se mirent à tirer sur la colombe. L’un d’eux l’atteignit avec une mitrailleuse, 

ou une balle de calibre 30, et lui cassa la patte. Un autre lui arracha un gros morceau du dos. Sa poitrine était meurtrie 

de part en part. L’une de ses ailes était mutilée ; en ayant perdu le bout, elle volait de travers. Mais elle continua à 

monter, et finalement elle y arriva. Mutilée, blessée, brisée, meurtrie, mais elle tomba dans le camp avec le message. 

C’était une noble colombe. 

Mais, ô frère ! Esaïe 53 nous parle d’une Colombe qui quitta Sa Demeure et tout ce qui était bon : Mais Il était blessé 

pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui. C’est par Ses 

meurtrissures que nous avons été guéris. 

La maladie, la superstition et les démons nous avaient coincés. Il n’y avait aucun moyen de s’en tirer ; l’église s’était 

fourvoyée, ils s’étaient égarés dans des choses dénominationnelles (les pharisiens et les sadducéens qui faisaient le 

lavage des pots et des plats)... et la Parole de Dieu avait été annulée. Mais cette petite Colombe descendit ; une seule 

chose pouvait se produire : il devait y avoir un Rédempteur. 

Bien qu’étant blessé, brisé, battu, déchiré, Il connaissait le chemin pour retourner à la Maison. Ainsi, de la croix du 

Calvaire où ils Le meurtrirent, L’écrasèrent et Le déchirèrent comme une horde de loups lâchés sur Lui, Il prit Son 

envol du Calvaire et atterrit aux portes du Ciel, en disant : « C’est fini ! C’est fini ! Ils sont libres ! La maladie peut être 

guérie désormais ! Les pécheurs peuvent être sauvés ! Les captifs peuvent être libérés ! » 
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… Une fois, j’ai lu l’histoire des soldats qui étaient coincés, l’ennemi (les Allemands, c’était lors de la première guerre 

mondiale) les avait coincés. Et ils avaient un–un petit pigeon pour envoyer un message. Et quand le... C’est une sorte 

de colombe, c’est assurément une variété de colombe. Et dès qu’ils ont placé le message sur le petit pigeon, celui-ci 

s’envola dans les airs. Et les balles sifflèrent tout autour de lui, car on savait ce qu’il était. Elles lui brisèrent les pattes. 

Ses petites pattes mutilées pendaient, et les plumes de ses ailes furent arrachées. Il tournoya en l’air et tout. Mais il 

tomba en plein dans le camp où il était censé tomber, et ils reçurent du renfort. Vous savez ce que je veux dire par-

là. Vous voyez? 

Nous étions donc aussi dans cette situation autrefois, vous savez. Mais Il a été blessé pour nos transgressions, et 

brisé pour nos iniquités, mais le message est quand même arrivé ici. Il nous a envoyé le message. 
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