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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Le Chef des Sapeurs-Pompiers » 
 

Il n’y a pas longtemps, il y a eu là à Jeffersonville un grand incendie. L’armée Pfau, ou plutôt la 

société a pris feu, et les gens sont allés chercher les sapeurs-pompiers. Et les sapeurs-pompiers 

de Jeffersonville se tenaient là comme un garçon avec un petit tuyau de pompe à incendie, le 

chef allant çà et là, avec un cigare comme un boeuf décorné de Texas, allant çà et là, disant : 

«Jetez un peu d’eau ici. Jetez un peu d’eau là, les gars. Allez-y, allez-y.» Tout le monde a vu 

qu’il était le chef. «Jetez un peu d’eau ici.»  «Eh bien, dirent les gens, nous devons chercher 

d’autres sapeurs-pompiers. Ce n’est pas suffisant.» Ils ont fait appel à Clarksville. Ils sont venus 

là : bang, bang, bang! Ils sont arrivés là, et ce chef est sorti. Il a serré la main à l’autre chef, 

échangeant des civilités.  

Et comment pouvez-vous croire, vous qui tirez gloire les uns des autres? Oh! la la! Un certain 

grand homme, un évêque, un personnage très important, un ancien, rien. Nous sommes frères 

et soeurs en Jésus-Christ. Il n’y a personne de grand parmi nous. C’est ce qu’il y a en nous qui 

est grand. C’est Dieu, le Saint-Esprit dans chacun de nous qui croyons. Pas de très saints 

évêques et de saints pères; c’est le Saint-Esprit qui est dans les gens. Oui. Voilà donc venir ces 

sapeurs-pompiers de Clarksville. «Bonsoir, évêque.» Oui, comme cela. Le bâtiment continuait 

à brûler. 

Quelque temps après, on a fait appel à Louisville. Frère, on avait alors quelque chose. J’étais 

là à ce moment-là et j’ai vu ce vieux crochet et cette échelle qu’on apportait là. Mais les autres 

se déplaçaient là, disant : «Cassez cette fenêtre. Jetez un peu d’eau là.»  

Quand cette grande armée de combattants entraînés de Louisville débarqua là, ils ont fait 

tournoyer le camion là dans la rue, frère. Ils ont nettoyé la moitié du trottoir en tournant. Qui 

était au bout de l’échelle? Ils avaient un ascenseur électrique qui a lancé cela là. Qui était au 

bout de l’échelle? Le chef des sapeurs-pompiers lui-même. Amen. Quand ils… Il tenait dans 

une main le tuyau de pompe à incendie et dans l’autre main une hache. Il a dit : «Laissez-la 

partir.» Et ils ont tiré ce levier. 

Qui est allé le premier? Le chef des sapeurs-pompiers. Quand cela a touché le mur… Il a pris 

cette hache avant que l’échelle ait atteint le mur, et il en cogna la fenêtre. Il a dit : «Venez, les 

gars.» Non pas : «Allez-y, les gars, Venez, les gars.» Alléluia! C’est ce que Christ a fait. La Parole 

est venue, Elle a vécu comme un être humain, Elle a vaincu la mort, le séjour des morts, la 

tombe, jamais Il a dit : «Allez-y.» Il a dit : «Venez. Je suis avec vous.» Peu après, le feu était 

éteint.  

C’est ce qu’il en est… le grand Vainqueur. Nous n’avons pas besoin de grandes dénominations 

de géants intellectuels. «Je suis membre de la plus grande église de la ville.» C’est une 

absurdité. Je suis membre de la plus petite, et c’est celle qu’il faut.  Cela fait cinquante-trois 

ans que je suis dans la famille Branham : jamais on ne m’a demandé d’adhérer à cette famille. 

Je suis né un Branham. C’est vrai. C’est de cette manière que vous êtes enfant de Dieu. Vous 

êtes né enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Un Chef qui est en tête dans chaque combat, 

notre Grand Conducteur en chef sur le chemin de retour à la maison… 
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