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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Johnny le Corbeau » 

 

Et il a regardé là. Voilà. Et pour Dieu, c’est terminé. Le prix est payé. Vous êtes libre. 

C’est ça le problème qu’ont les gens ce soir. Ils ne savent pas qu’ils sont libres.  

Il y a quelque temps, un vieux fermier avait un–avait un champ de maïs. Les corbeaux 

passaient continuellement picorer son maïs, alors il a dressé un piège et il en a attrapé 

un. Il a dit : «Je vais une fois pour toutes régler la question pour les autres; il a lié ce 

corbeau par les pattes à une clôture, et ce pauvre vieux corbeau boitillait en sautillant, 

boitillait en sautillant, il n’arrivait pas à s’en aller, parce qu’il était lié. Il crevait de faim, 

il mangeait tout ce qu’il y avait tout autour, ce qu’il pouvait atteindre. Il mourait de 

faim. Et il était arrivé au point où il ne pouvait tout simplement plus s’envoler ni 

sautiller.  

Tous les autres corbeaux passaient par là et lui criaient : «Viens, Johnny Corbeau. Allons 

au sud. L’hiver arrive. Tu vas mourir là. Allons, Johnny Corbeau.» Il disait : «Je ne le 

peux pas. Je suis lié.» 

Un jour, un homme de bien est passé par là. Il a dit : «Ce pauvre vieux corbeau…» Il l’a 

vu boitiller tout autour. Il s’affaiblissait. Alors, il a pris le vieux corbeau, il l’a un peu 

tapoté, il lui a délié les pattes, comme ça, il l’a libéré, il a dit : «Très bien, mon vieux, 

va-t-en.»  

Cet homme s’en est allé. Mais le vieux corbeau a continué à tourner en rond, décrivant 

le même cercle–le même cercle. Voyez-vous? Il avait été délié, mais il ne le savait pas. 

Les autres corbeaux sont passés par là et ont dit : «Viens, Johnny Corbeau. Allons au 

sud. L’hiver arrive.» Il a dit : «Je ne le peux pas. Je suis toujours lié.» 

C’est pareil ce soir pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas leur position 

en Jésus-Christ. Le diable peut vous avoir lié avec la tuberculose, il peut vous avoir lié 

avec un cancer, il peut vous avoir lié avec plusieurs choses. Mais Christ, l’Homme de 

bien, a enduré votre jugement, là, Il vous a libéré ce soir. Que Dieu bénisse votre coeur. 

Vous pouvez vous élever par la puissance du Saint-Esprit. N’allons pas au sud, mais 

marchons vers la Gloire comme la grande Armée du Dieu vivant. Nous sommes libres. 

Ne pouvez-vous pas entendre les autres dire : «Viens»?  

Autrefois, j’étais lié par une chaîne du péché, mais ce soir je suis libéré par Jésus-Christ. 

Amen. 
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