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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« La Parabole des Noces » 

Une fois, il y avait un homme dans la Bible, dont Jésus a parlé dans Sa célèbre parabole. Il a 

dit qu’un homme riche a donné un souper en l’honneur de son fils, c’était un souper de noces 

; et il a invité les gens à y prendre part. Et comme le souper était prêt et que tout était prêt à 

être servi, tous les invités avaient pris place, et à table, on a trouvé un homme qui n’était pas 

en habit de noces.  

Eh bien, beaucoup de gens qui lisent la Bible connaissent très bien cette Ecriture. Et le roi a dit 

à cet homme : « Mon ami, pourquoi es-tu ici sans habit de noces ? » La question était posée. 

« Pourquoi es-tu venu sans habit de noces ? » Et avez-vous remarqué ? La Bible dit qu’il eut la 

bouche fermée ; il n’avait pas d’excuse.  

Eh bien, j’ai eu le plaisir de visiter les pays orientaux et de voir des mariages chez les Orientaux 

; ils ne changent pas… les mêmes coutumes depuis des milliers d’années. Eh bien, lorsqu’il y a 

un souper de noces qui doit être donné en l’honneur de quelqu’un, l’époux fournit les robes 

pour tous ceux qui entrent, parce que parmi ses amis il y a des pauvres, des riches et des 

indifférents. Mais toute personne qu’il invite reçoit une invitation, sur laquelle est mentionné 

le nom de l’époux.  

Et il se présente avec cette invitation à la porte, et un–un portier se tient à la porte, et il a des 

vêtements. Ainsi, quand un homme se présente, tiré à quatre épingles, le portier lui fait porter 

une robe ordinaire. Le suivant se présente dans une tenue médiocre ; sa tenue n’est pas si 

mal. Mais il reçoit la même sorte de robe que le riche. Et puis, le suivant se présente. Oh ! Sans 

doute que c’était un grand honneur que son ami l’ait invité à ce souper, et il lavait ses 

vêtements, et oh ! il faisait tant de choses pour se préparer. Mais seulement, il le faisait en 

vain.  

Il en est de même… Nous… Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Dieu a pourvu à 

notre salut par Jésus-Christ. Cela ne dépend pas de ce que nous pouvons faire, ni du nombre 

de bonnes oeuvres que nous pouvons faire (elles sont très bien, je n’ai rien à redire à cela), 

mais c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 

Et cet homme pauvre reçoit donc la même sorte de robe que le riche et l’autre homme. Alors, 

quand ils sont tous assis à table, tous sont pareils.  

Eh bien, qu’était-il arrivé à cet homme ? Qu’arriva-t-il ? Il eut la bouche fermée. En effet, il 

était entré par la fenêtre en escaladant, ou il était entré par une porte latérale, ou il était entré 

par une certaine voie autre que celle à laquelle il était pourvu pour lui ; aussi avait-il manqué 

de robe.  

C’est ainsi qu’il en sera au jour du Jugement. Il y a d’autres chemins. Il y a les chemins de 

l’église ; il y a les chemins des credos ; il y a les chemins de–de différentes choses. Mais Jésus 

a dit : « Je suis ce Chemin. » Dans Saint Jean 10, Il a dit : « Je suis la Porte de la bergerie. » 

Et aujourd’hui les gens, juste comme ceux de cette époque-là, refusent tout simplement de 

suivre ce chemin. Ils veulent leur propre chemin ; ils pensent qu’il est tout aussi bon. 
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