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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Un Vieux Violon dans la Main du Maître» 

Remarquez, remarquez ceci. Un jour, à une vente aux enchères, on offrait un vieux violon. 

Vous avez entendu cela être raconté bien des fois. Un vieux violon. Et le commissaire-priseur 

a dit : « Combien m’offre-t-on pour ça ? » Il se peut que je ne le raconte pas tout à fait comme 

il faut, comme le poème. Il y a bien, bien des années de ça, mais il me vient à l’esprit. Ils ont 

pris le vieux violon, et il n’était pas très beau; il avait l’air sale, et tout. Il n’a même pas réussi 

à avoir une offre. Finalement, je pense qu’on lui a offert un dollar, ou quelque chose comme 

ça. 

Et il y avait là quelqu’un qui n’était pas d’accord qu’il se vende à ce prix-là, alors il s’est avancé 

et il l’a pris. Il a promené ses mains dessus, il a pris l’archet, il l’a ciré de colophane et il a joué 

une mélodie. Et, à ce moment-là, tout le monde s’est mis à pleurer. Ils n’avaient jamais de leur 

vie entendu une musique comme celle-là. Alors, le commissaire-priseur a dit : « Combien 

m’offre-t-on ? » 

Deux mille ! Cinq mille ! Dix mille ! » Voyez ? Qu’était-ce ? La main du maître avait révélé ce 

qui était voilé dans le vieil instrument. 

C’est pareil maintenant ! Le vieux Livre, Il est usé, on En a ri, on L’a brûlé, on s’En est moqué. 

Mais le moment est venu, ils font une vente aux enchères dénominationnelle, le Conseil 

mondial des Eglises. Ils Le vendent, comme si ça ne regardait personne. Une vente aux 

enchères dénominationnelle va avoir lieu. 

Mais, souvenez-vous, quelque part dans le vieux Livre, il y a la promesse qu’un jour une main 

prédestinée, ordonnée de Dieu, viendrait Le prendre et faire que la Parole de ce Livre, par le 

moyen d’un coeur prédestiné, pour la tâche pour laquelle Il avait été fait, révèle les promesses 

qui Y sont contenues. Ça peut avoir l’air, oh ! d’une vieille bande d’exaltés, ou quelque chose 

comme ça; mais tout ce qu’il faut, c’est la main du Maître, la Parole Là-dessus, pour révéler 

cette Parole, et là, ça devient plus qu’un exalté. C’est notre cas, à chacun de nous, n’est-ce 

pas, mes amis ? Ce n’est pas un tas de fanatisme. Tout dépend de la main qui tient l’archet. 

Prions. 

Notre Père céleste, aujourd’hui, par la foi, je vois le Maître du vieux Livre qu’ils ont troqué 

contre des traditions. Ils ont troqué Cela contre des dénominations. Ils ont essayé d’échanger 

Cela, maintenant ils échangent Cela contre un–un Conseil mondial d’hommes, d’églises, à 

tendance communiste, athée. La vente aux enchères se poursuit, Seigneur. 

Ô Dieu, avance-Toi ! Certainement que Tu le feras. Envoie-nous ce prophète, Seigneur, qui 

prend cet archet, qui prend cette Parole et démontre que Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. Beaucoup d’entre eux, Seigneur, vendront leur vie, ils se 

débarrasseront de vieilles traditions, ils briseront les voiles. Ils veulent Cela, Seigneur. Ils sont 

prêts à tout donner, tout, pourvu qu’on leur donne Jésus. 
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