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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

«L’Ingénieur en Chef » 

 

Cela me rappelle simplement un homme en Floride, il n’y a pas longtemps. Il racontait, disant qu’il 

avait une voiture Chevrolet qui lui était tombée en panne en Floride, et il dit qu’il l’amena au garage. 

Et le mécanicien s’avança là, et mit tout en place, il n’arrivait pas à la démarrer. Lui, le mécanicien, 

était nerveux, il courait ça et là, à travers tout le bâtiment, prenant ceci. 

Et l’homme, se tenant là, dit: «J’attends ma voiture, Monsieur. Je suis en retard. N’y arrivez-vous pas?» 

Il répondit, tout nerveux et se démenant: «Je fais de mon mieux». Et il continua. Aussitôt, un gentleman 

bien habillé s’approcha et le regarda  quelques instants, et il parla au mécanicien, après l’avoir laissé 

se casser la tête un instant, il dit: «Pourquoi ne touchez-vous pas simplement ceci? Vous n’avez pas de 

courant.» Ainsi, il dit: «Je n’y avais pas du tout pensé.» Ainsi, il tourna simplement cette autre petite 

chose-là, quoi que ce fût qui était là, et il fit passer le–le courant, et la voiture démarra. Il se retourna 

et demanda: «Qui êtes-vous?» Savez-vous qui il était? L’ingénieur en chef de–de General Motor. C’est 

lui qui avait fabriqué l’engin. C’est lui qui l’avait conçu. 

En cette heure-ci, frère, lorsque nous nous demandons ce qui cloche dans notre réveil, qu’est-ce qui 

ne va pas? Nous avons la partie matérielle et tout, nous avons la mécanique, mais où est la Dynamique? 

C’est ce dont nous avons besoin pour amener Jésus-Christ sur la scène. Qu’est-ce qui ne va pas? Je 

vous le dis, il y en a Un ici aujourd’hui (Alléluia) appelé le Saint-Esprit, qui peut déclencher la 

Dynamique. Il est la Dynamique de la mécanique. Aujourd’hui, nous Pentecôtistes, nous sommes l’une 

des plus grandes églises de la nation, des milliers et des milliers se sont ajoutés chaque année; mais où 

est ce Saint-Esprit-là? Nous avons accepté cela en parlant en langues et nous avons vu comment cela 

a agi. Les Méthodistes acceptent cela en criant. Luther accepte cela par la foi, et ainsi de suite comme 

cela. Ce n’est pas Cela. 

C’est la Parole! C’est la Parole en action, la Lumière met en marche la mécanique et elles deviennent 

la Dynamique. Elles deviennent la Dynamique, quand la Dynamique, quand la Dynamique atteint la 

mécanique. Cela met la chose en marche. C’est juste. Prenez la Parole. S’il y a une petite chose qui Y 

manque, ça ne démarrera pas. Rejetez tout fardeau, tout isme, tout credo, afin que la Dynamique, le 

Saint-Esprit, puisse circuler à travers la Parole et confirmer la Parole qui est promise pour ce jour-ci; 

alors la grande Eglise de Dieu Se tiendra sur Ses pieds, comme un avion à réaction propulsé décolle 

vers les cieux, pour aller à la rencontre de son Maître. C’est tout à fait vrai. Tant que nous ne ferons 

pas cela, ça ne marchera pas. Voilà ce qu’il en est. Oui, monsieur. Qui le fera? Qui gardera cela en ce 

jour auquel nous pensons? Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en, frère. 

Maintenant cela me rappelle une autre petite histoire. Ce n’est pas pour revenir aux histoires, mais un 

de mes amis se trouvait à    Carlsbad, dans le Nouveau Mexique, lorsque nous étions là, tenant une 

réunion à Carlsbad. Et il y eut un groupe de gens qui descendit dans ce sous-sol. Oh! je–je n’ai jamais 

aimé cette histoire-là, là en bas où c’est profond, et à environ un mile [1,6 km.–N.D.T.] sous terre. Moi, 

je suis satisfait ici au-dessus. Ainsi, ils descendirent en profondeur. Moi je veux aller plus haut, pas plus 

bas. Ainsi je... Ils amenèrent ce gars, descendirent là-dedans. Et il était l’ami de cet homme, alors sa 

fillette et son petit garçon descendirent avec eux. Et–et ils descendirent très loin dans un sous-sol 

vaste, oh! je suppose, à des centaines et des centaines et des centaines de pieds en-dessous de la 

surface de la terre, ils descendirent là en bas. Et tout à coup, l’homme qui était là près de l’interrupteur 

[Frère Branham claque ses doigts.–N.D.E.] appuya sur l’interrupteur et éteignit. Et il faisait si noir et si 

sombre que vous ne pourriez même pas voir votre main bouger devant votre visage. Une fillette, une 

petite enfant, fut très effrayée. Elle se mit à crier à tue-tête: «Oh! il fait sombre! Il fait sombre! Il fait 

sombre», criant hystériquement. 
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Il s’est fait que son petit frère était là. Il cria dans l’obscurité, il dit: «N’aie pas peur, petite soeur, il y a 

ici un homme qui peut allumer la lumière.» Alléluia! Que va faire la petite Eglise? Ne t’inquiète pas. Il 

y a ici aujourd’hui un Homme Qui peut allumer la Lumière, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Oh! oui. Le 

Seigneur Jésus-Christ! 

ALLUMEZ  LA  LUMIERE     PHOENIX AZ USA    Sam 25.01.64 §156-169 

 

 

Il n’y a pas longtemps, un pasteur  racontait qu’il était descendu en Floride et  s’était procuré une–une 

voiture (je crois que c’était une Chevrolet) ; puis la voiture tomba en panne et il ne put pas la réparer. 

Il alla donc dans un garage. Le brave petit mécanicien regarda sous la voiture, au-dessus, tapota de-ci, 

de-là, mais il n’arrivait pas à la réparer. Et il–il essaya quelque chose, mais cela ne donna rien. Il essaya 

autre chose, mais ça ne marchait pas. Il mit un générateur, il mit ceci, il mit des bougies, il mit des vis 

platinées. Il ne parvenait pas à remettre la voiture en marche. Vraiment il n’y arrivait pas. Finalement, 

un homme s’approcha, bien habillé, et il dit: «Puis-je vous donner un conseil?» 

Le petit mécanicien eut assez de bon sens pour dire: «Oui, monsieur!» Il dit : «Prenez ceci, puis joignez 

ceci et cela, reliez cela et puis essayez.» Il joignit et relia cela et la voiture se mit en marche. 

Le petit mécanicien se retourna et dit: «Dites donc, qui êtes-vous?» C’était l’ingénieur–l’ingénieur en 

chef de General Motors. C’est lui qui avait construit la voiture. C’est lui qui l’avait conçue. 

Et aujourd’hui, alors que nous parlons des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, le Mécanicien 

en chef est là. Le «Concepteur» de Sa Parole, l’Homme qui a créé les cieux et la terre, et qui a conçu 

l’Eglise. Est-ce Lui qui en sait plus sur ce qu’il faut pour l’enlèvement ou  l’Eglise méthodiste, baptiste 

qui en sait plus sur ce qu’il faut? C’est Lui le Concepteur, Il sait ce qu’il faut. Il est parfaitement revêtu 

de la puissance de Sa Résurrection. Alléluia! Il marche aujourd’hui au milieu de nous, dans la puissance 

de Sa résurrection. Il sait ce qu’il faut pour préparer l’Eglise à l’enlèvement. C’est Lui qui L’a conçue et 

en a rassemblé les éléments ici dans la Bible. Amen! Laissez simplement le courant traverser cela, et 

alors voyez cela opérer. Laissez la foi en Sa Parole promise pour ce jour passer là à travers, et vous 

verrez comment cela fonctionne. Pourquoi? C’est Lui qui a conçu la chose. Il a conçu Son Eglise par la 

Parole. C’est ainsi qu’Il L’a assemblée, non pas selon des organisations méthodistes, baptistes, 

presbytériennes ou pentecôtistes, mais selon Sa Parole. «L’homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.» Oui, oui. Eloignez-vous de ces lueurs.  

Au milieu des ténèbres, en cette heure sombre où nous vivons maintenant… Il ne me reste qu’environ 

cinq minutes. Au milieu des ténèbres, qui fera sortir la petite Epouse? Qui en sait quelque chose? Le 

«Concepteur en chef»! Oh ! oui. De toute cette confusion engendrée par la lueur… Voici les 

méthodistes qui donnent leur lueur d’un côté, les baptistes de l’autre, les presbytériens de l’autre, les 

pentecôtistes de l’autre; et toutes ces lueurs qu’on a partout… Et les gens accourent et inscrivent leur 

nom là dans cette lueur. Oui, ils viennent pour découvrir quelque chose là, puis s’en vont là-bas pour 

y trouver quelque chose, puis s’en vont ailleurs… 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE  JEFFERSONVILLE  Dim 29.12.63M §225-259. 
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