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HISTOIRES ET PARABOLES DU MESSAGE DE FRERE WILLIAM MARRION BRANHAM 

« Un Diner avec Jésus » 

Pour conclure, j’aimerais raconter cette petite histoire de Noël, afin que les enfants puissent la saisir. 

Et si je vous ai offensés en vous gardant trop longtemps... Hier, une petite dame... Pendant presqu’une 

heure, frère Brown, un homme oint, a prêché un très bon sermon. Elle a dit : «Il a simplement gardé 

les gens trop longtemps.» Paul prêcha toute la nuit. Les gens étaient restés assis là jusqu’à ce qu’ils 

aient vraiment sommeil, et ils étaient probablement assis là pendant des heures, et un homme tomba 

et fut mort. Et Paul s’étendit simplement sur lui et dit: «Ne vous inquiétez pas.» Ecoutez simplement 

la chose juste.  

Il y avait un vieux cordonnier, je pense que c’était en Allemagne où–où il fabriquait des chaussures. Et 

un jour, alors que... A ses heures perdues, il prenait la Bible et La lisait. Il lisait le contexte et le texte 

des Ecritures et il devint très très sincère. Il dit : «Vous savez,» dit-il, «Je–je... A l’approche de cette 

Noël, je n’allumerai aucun arbre de Noël.» Mais il dit : «Vous savez quoi? Dit-il, je vais préparer un–un 

grand dîner et je vais me cuire un–rôtir un agneau, je vais me procurer des canneberges, et toute la 

sauce et tout.» Et il vivait tout seul. Et il dit: «Je vais mettre cela sur la table, puis, je vais inviter Jésus 

à venir S’asseoir en face de moi, à table. J’aimerais connaître le Messie de Dieu, et ce que je peux faire 

à ce sujet.» Il dit : «Je–je vais faire tout cela. Et ensuite, je vais m’installer à table et je vais demander 

la bénédiction; et je vais remercier Dieu pour ce qu’Il m’a donné. Et ensuite je vais dire : «Seigneur 

Jésus, ne voudrais-Tu pas venir T’asseoir ici en face, juste pour ce dîner de Noël avec moi?»  

La simplicité! Dieu écoute toujours cela, la sincérité. Et le vieux cordonnier épargna de l’argent pour se 

procurer ce genre de dîner, vous savez, auquel serait invité le Roi des rois. Et il l’apprêta, le prépara et 

le mit là sur la table. Ensuite, il se lava très bien, il fit sa toilette, et il se peigna les cheveux. Ensuite, il 

se mit à table et installa une chaise pour Jésus, et d’autres chaises tout autour. «Ceci serait pour les 

apôtres, dit-il, au cas où ils viendraient.» 

Ainsi, le vieil homme inclina la tête, demanda la bénédiction, et–et rendit grâces à Dieu pour la 

nourriture. Et il dit : «Maintenant, ô Jésus, ne voudrais-Tu pas venir dîner avec moi à ce dîner de Noël? 

Et il se mit à manger et à regarder–regarder la chaise. Personne ne vint. Il mangea un peu plus, puis il 

dit : «Eternel Dieu, je T’ai invité chez moi. Ne voudrais-Tu pas venir me tenir compagnie?» Il allongeait 

le bras pour prendre quelque chose à manger, quand quelqu’un frappa à la porte. 

Et il alla à la porte. Il y avait un vieil homme aux épaules voûtées, vêtu de haillons. Il dit : «Gentil 

monsieur, j’ai froid, voudriez-vous me permettre de me réchauffer?» 

Et il dit : «Entrez.» Et il entra, et sentit l’odeur de la nourriture; il saliva un peu; il se retourna. Il dit : 

«Voulez-vous vous asseoir?» Il dit : «J’attends de la compagnie, mais voulez-vous vous asseoir et 

manger avec moi jusqu’à ce que cette compagnie vienne?» 

Il dit : «Je vous remercie. Je serais content de le faire.» Et il s’assit, et ils prirent ce dîner. Le vieil homme 

le remercia, puis se leva et s’en alla. 

Et le–le cordonnier se retourna et dit : «Eternel Dieu, pourquoi m’as-Tu déçu?» Il dit : «J’ai tout apprêté 

et si bien. J’ai fait tout ce qu’il faut à ma connaissance. (Si seulement vous faisiez cela!) J’ai fait tout ce 

qu’il faut à ma connaissance, et j’ai pensé que Tu viendrais dîner avec moi.» Il se mit à pleurer; il courut 

et tomba en travers du lit. Et il était étendu là sur le lit, pleurant. «Je–je–j’ai fait tout ce que je pensais 

être bien, ô Seigneur, et pourquoi n’es-Tu pas venu dîner avec moi?» 

Et une voix vint à lui, il se souvint de cette Ecriture : «Ce que vous avez fait à l’un de Mes plus petits, 

c’est à Moi que vous l’avez fait.» 
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Oui, Irénée... excusez-moi, c’était Saint Martin. Par un jour froid, avant Noël, un pauvre vieux mendiant 

était étendu dans la rue, gelant. Les gens respectables passaient par-là et regardaient simplement le 

vieux mendiant, disant: «Eh bien, il ne vaut rien; ce n’est qu’un mendiant, qu’il reste étendu là.» Et 

Martin se tint là et observa pour voir si certaines personnes capables de l’aider le feraient, mais 

personne ne le fit. 

Finalement, Martin lui-même n’était pas... Il–il croyait Dieu, mais c’était un militaire. Il n’avait qu’un 

manteau. Et il dit : «Si ce vieil homme reste étendu comme cela, il va mourir de froid.» Aussi, prit-il son 

épée et coupa-t-il son manteau au milieu, en deux, il alla ensuite envelopper le vieux mendiant et dit : 

«Dors en paix, mon frère.» Puis il s’en alla. 

Et cette nuit-là, à la caserne, après avoir ciré ses bottes et les avoir déposées là, il s’en alla dormir. Et 

un bruit le réveilla. Il regarda et, debout devant lui, se tenait Jésus, enveloppé de ce vieux morceau de 

manteau dont il avait enveloppé le mendiant. 

Que puis-je donc faire à ce sujet? Que dois-je faire au sujet de ces choses que je sais être justes, ces 

choses qui ont été confirmées et attestées comme étant vraies? Que puis-je faire? Enveloppez l’Eglise, 

non pas dans un credo ou dans une dénomination, mais dans le Sang de Jésus-Christ, au moyen de Sa 

Parole. Ainsi Jésus a dit : «Ce que vous avez fait à ceux-ci, c’est à Moi que vous l’avez fait.» 
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