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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« L’aigle dans une cage » 

Je n’aime pas quelque chose qui est lié, enchaîné. Cela vous rappelle la vieille religion froide et 

formaliste, qui vous enchaîne et vous lie. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] Et… Mais je n’aime pas ça. 

Voici ce que j’aime : Celui que le Fils a affranchi est effectivement libre. C’est vrai. Reprenez simplement 

votre liberté.  

Alors, je pense… Puis, une fois, étant donné que… Oh ! J’observais un vieux gros aigle, qui se cognait la 

tête. Nuit après nuit, il était là dans cette cage… C’était là dans le zoo de Cincinnati que j’ai vu cela. 

Vous verrez cela en contournant du côté des oiseaux. J’ai vu cet aigle se cogner contre cela. Il cognait 

sa tête. Et il revenait. Il cognait encore contre cela. Et il s’envolait et cognait contre le sommet de cela. 

Et il retombait. 

 Et la chose suivante, vous savez, il s’est tellement cogné que les plumes s’étaient détachées de lui, 

pratiquement. Et il restait assis comme cela, et ses yeux las se retournaient, regardant ici et là. Et je me 

suis dit : « Ô Dieu, c’est un oiseau céleste. Il plane au-dessus dans les cieux. Il a été attrapé ici. Il est 

tombé dans un piège. Il est absolument sans secours. Il ne peut pas se délivrer. » Ses yeux las se 

retournent, j’ai vraiment eu pitié de lui. Il ne peut pas s’aider lui-même. 

Et chaque homme qui est tombé dans le piège du diable, c’est pire que lui. Vous êtes un être céleste. 

Vous êtes censé être un fils de Dieu. Vous êtes libre, frère. Vous avez la liberté en Jésus-Christ, vous 

croyez, vous aimez Dieu, vous vivez de Dieu, vous êtes libre du péché, vous êtes libre de la mort. C’est 

vrai. 

 Mais comme le diable vous a attrapé et vous a mis dans une cage de la cigarette, de la boisson, toute 

sorte de vie immorale, et vous pensez être populaire, vous pensez faire quelque chose. C’est le spectacle 

le plus horrible, le plus terrible, voir ce pauvre aigle se faisant sauter la cervelle, pratiquement, contre 

la cage, en essayant de se libérer.  

Et vous êtes sans secours, tout aussi démuni de secours que possible, à moins que quelqu’un introduise 

ses mains et ouvre la cage. Et je vais vous dire ce soir : Jésus-Christ a déjà fait cela en vous appelant 

(C’est vrai.), Il a ouvert la cage pour vous libérer.  

Cette petite colombe dont je parlais auparavant, elle a essayé, elle a essayé. Et elle roucoulait. Elle 

s’approchait davantage du temple. Et puis, l’écrivain dit que le petit oiseau roucoulait, essayant de faire 

passer ses petites épaules. Et elle n’arrivait pas à passer cela de ce côté-là, de l’autre côté. Elle a essayé 

chacune. Elle devenait de plus en plus agitée. Sa petite compagne attendait sur la colline ; dans peu de 

temps, elle allait être immolée. Elle essayait de se faire passer au travers. Et peu après, elle s’est 

retournée comme ceci, et alors elle a poussé. C’était différent. Quelque passa.  

Oh ! Enfant de Dieu, vous êtes allé d’église en église, de lieu en lieu. Vous avez essayé de vous libérer 

de ceci, de vous libérer de la maladie, de vous libérer de ceci, de vous libérer de ceci, et vous n’y arrivez 

pas. Pourquoi ne vous retournez-vous pas ce soir pour regarder en haut, comme ceci, et alors donner 

une poussée ? Voir ce qui arrive. Vous sentirez que ça passe un peu. 

Vous êtes allé vers des guérisseurs divins, et ils vous ont imposé les mains, ils ont fait ceci et ils ont fait 

cela. Mais pourquoi ne vous retournez-vous pas vers le Calvaire ce soir et ne donnez-vous pas alors une 

poussée ? Vous sentirez que ça passe. Quelque chose arrivera. Oui, oui. Et la chose suivante, vous savez, 

elle donne une autre poussée, puis une autre. Et elle était libre. Elle a déployé ses petites ailes comme 

cela, elle a plané dans la montagne vers sa compagne. Oh ! Quel changement ! 
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