
Les deux petits veaux, racontés par Fr. Branham 

Lecture de la Bible 

Jean 6 :7 

27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour 
la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera; car c'est lui que le Père, 
que Dieu a marqué de son sceau. 

Éphésiens 5:29 

29 Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend 
soin, comme Christ le fait pour l'Église, 
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89  Ça me rappelle une histoire. Un homme avait une grande et belle ferme. Il 
avait construit de grandes et belles granges, tout ce qu’il y a de plus imposant et 
du plus grand chic, mais il était trop paresseux pour cultiver. Bon. Il y avait un 
autre fermier qui habitait près de lui; sa grange ne valait pas grand-chose, mais 
lui était un vrai fermier et il avait rempli sa grange de bonne nourriture cette 
année-là. Et deux petits veaux sont nés, l’un dans l’une des granges, l’autre dans 
l’autre. Quand le printemps est arrivé, ils ont fait sortir les petits veaux de 
l’étable. 

90Le petit veau qui venait d’ici, il avait été vraiment bien nourri, oh, quand le 
vent s’est mis à souffler sur lui, oh! la la! les sabots en l’air, il est parti à fond de 
train, en s’ébrouant, en faisant des bonds, en ruant et en s’en donnant à coeur 
joie. 

91Alors, l’autre fermier a fait sortir le sien, là-bas. Il n’avait–n’avait rien eu à 
manger, sauf des mauvaises herbes; trop paresseux pour cultiver, trop 
paresseux pour le nourrir. 



92Ça fait penser à certains de ces pasteurs. C’est vrai! C’est vrai! Trop 
paresseux! Ça a trop peu d’importance. Rien que des granges imposantes, c’est 
tout ce que vous avez. Mettez-y donc de la Nourriture pour le veau! C’est vrai. 
C’est vrai. Le baptême du Saint-Esprit prêché avec puissance, ça va les roussir. 
C’est vrai. Mais c’est ça qu’il leur faut : un bon vieux roussissement à l’ancienne 
mode; c’est de ça que l’église a besoin, c’est de ça que les membres ont besoin. 
Remarquez. 

 93  Et ce petit veau n’était plus qu’une ruine. Le pauvre petit était si maigre 
qu’en sortant de l’étable, il pouvait à peine marcher. Il a jeté un coup d’oeil à 
travers une fente et il a regardé de l’autre côté. 

94Et il a vu l’autre veau qui s’ébrouait. Il était bien gras et rondouillard. Il se 
sentait bien. Il avait mangé tout l’hiver. 

95Et ce petit veau affamé a dit, en le regardant : “Quel fanatisme!” Oh! Bien 
sûr, il était trop maigrichon pour penser autre chose. 

96Mais, je vous le dis, celui qui avait été bien engraissé, là, pendant tout l’hiver, 
frère, lui, il savait où il en était. Il passait des moments merveilleux quand ce 
vent chaud s’est mis à souffler sur lui. 

97Et tout homme qui est né de l’Esprit de Dieu, on va le traiter de fanatique ou 
d’autre chose. Mais quand ce vent chaud du printemps, du Saint-Esprit, 
commencera à venir, comme Il l’a fait le Jour de la Pentecôte, quelque chose va 
se produire. C’est vrai. Les vents chauds commencent à souffler; frère, vous 
êtes bien engraissé par l’Évangile, bien rondouillard, et vous vous sentez bien. 
Les sabots en l’air, allez-y, donnez-vous du bon temps. 
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