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JE ME TIENS A LA PORTE ET JE FRAPPE 
I STAND AT THE DOOR AND KNOCK 
8 décembre 1957, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana), 106 minutes. 
 
Thème central : Jésus-Christ n’est pas seulement le Sauveur, il doit aussi être votre Seigneur. 
 

§1 à 3- [Longue prière d’actions de grâces]. 
§4- Il y a tant de bonnes choses dans les Ecritures, qu’on ne sait laquelle choisir. Je suis 

frappé par un verset, et je le souligne pour la réunion qui suit, puis j’en trouve un autre encore 
meilleur, et je le souligne à son tour. Ma Bible est ainsi couverte de marques ! C’est un 
privilège des saints d’avoir la Parole aujourd’hui, quand tout espoir semble avoir disparu. 

§5- En revenant en train de Californie, le Seigneur m’a donné un message au sujet de 
“l’Ecriture sur le mur”. Les évènements montrent que nous sommes au temps de la fin. Mais 
un tel message peut angoisser les gens et il faut donc un autre message après.C’est pourquoi, 
j’ai choisi d’attendre une semaine avant de parler un matin au sujet de “l’Ecriture sur le 
mur”, et l’après-midi au sujet de l’enlèvement qui précédera la tribulation. Ces choses sont 
proches. 

§6- Lisons Apocalypse 3:14 à 20 
“(14) Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 
commencement de la création de Dieu : (15) Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni 
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! (16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni 
bouillant, je te vomirai de ma bouche. (17) Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, (18) 
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements 
blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes 
yeux, afin que tu voies. (19) Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et 
repens-toi. (20) Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.” 

§7- Je veux parler sur le verset 20. Ce sont les paroles de Jésus après sa résurrection, 
adressées au dernier âge. Il y a 7 églises, avec chacune un ange pour les guider jusqu’au bout 
de l’âge, et nous sommes à l’âge final de la dernière église. 

§8- C’est frappant de voir combien ce passage correspond à notre époque, avec une église 
tiède et indifférente. “Notre église va construire un bâtiment d’un million de dollars. Elle n’a 
jamais eu autant de membres !” Tel est le discours du jour. Mais la Bible dit : “Tu es 
malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, et tu ne le sais pas.” Si elle le savait, elle 
courrait s’habiller ! C’est terrible d’être dans un tel état et de ne pas le savoir ! 

§9 à 10-  Quelle invitation glorieuse, quelle communion, quel honneur, Jésus nous offre en 
cette période horrible ! “J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.” Un artiste 
avait peint la scène de Jésus frappant à la porte, et tous ont examiné le tableau. Un critique a 
alors dit qu’il ne voyait qu’un défaut : il manquait le loquet à la porte. “Ce n’est pas un oubli : 
il est à l’intérieur, sinon Jésus aurait ouvert la porte.” C’est vous qui le faites entrer ou le 
laissez dehors. Le loquet est de votre côté. 

§11 à 12- Si un homme frappe à la porte, c’est qu’il a quelque chose à vous dire ou à vous 
montrer, ou bien il veut passer un moment avec vous. C’est pourquoi Jésus frappe à la porte. 
Imaginez combien il y a eu d’appels au cours des siècles ! Imaginez l’émotion d’un fantassin 
romain entendant César venu de son palais frapper à la porte de sa cabane. Il serait tombé à 
ses pieds : “Entre, tout ici est à toi !” Quel honneur pour cet homme de recevoir l’empereur ! 

§13 à 15- Quel honneur cela aurait été pour un paysan si Adolf Hitler, le dictateur de 
l’Allemagne, avait frappé à sa porte ! On peut ne pas ouvrir à un vagabond si on n’a rien à lui 
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donner. Mais même un Démocrate serait honoré si le Président Eisenhower frappait à sa 
porte. 

§16- Quand la reine d’Angleterre est venue au Canada, elle est ensuite venue aux États-
Unis, tout Américain, bien que n’étant pas son sujet, aurait été heureux, à cause de son rang, 
qu’elle vienne avec toute sa suite frapper à sa porte. Ce serait un honneur de s’occuper d’elle. 

§17- Mais nous laissons Jésus dehors quand il frappe à notre porte. Qui est plus important 
que lui ? “Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui.” Tous les gens célèbres réunis ne 
sont rien à côté de lui . Le Seigneur Jésus frappe tout le jour à votre cœur et désire entrer vous 
parler. Vous êtes un de ses sujets, un humain fait à son image. Il aspire à vous parler. Il ne 
vient pas chez les riches, mais chez les pauvres et les nécessiteux. “J’entrerai chez quiconque 
entendra ma voix et je lui parlerai.” 

§18- Considérez que Celui qui frappe est le Roi de gloire, le “Je Suis”, Celui qui a ouvert la 
Mer Rouge devant l’Eglise d’Israël, qui a arrêté le soleil, qui a placé les astres, qui a ordonné 
à Lazare de sortir du tombeau, qui était avec Daniel parmi les lions et avec les Hébreux dans 
la fournaise, qui a déclaré être la Résurrection et la Vie. Il a dit que celui qui croirait en lui ne 
mourrait jamais ! Il se tient à la porte de l’humanité pour accéder à votre âme, mais nous le 
méprisons. 

§19- Vous dites l’avoir déjà fait entrer. C’est bien, mais savez-vous qu’il y a plusieurs 
petites chambres dans votre cœur ? Vous l’avez accueilli à la porte, mais en l’empêchant 
d’aller dans toute la maison. “Tu es certes le Fils de Dieu, mais il y a quelques secrets que 
je ne veux pas que tu connaisses.” C’est ainsi que les chrétiens traitent parfois Jésus. Le 
danger est dans ces recoins secrets. Il n’est pas libre de faire comme chez lui. Il n’est pas 
pleinement le bienvenu. 

§20- Là où je suis le bienvenu, si j’ai envie de dormir je peux aller dans la chambre à 
coucher, et si j’ai faim, je peux aller dans la cuisine. Mais si on m’interdit une porte, je ne suis 
pas vraiment le bienvenu. 

§21- Il en est ainsi des chrétiens aujourd’hui. S’il y a tant de confusion dans l’église, ce 
n’est pas que Jésus soit absent, mais c’est parce qu’il n’a pas accès là où il veut, à cause 
de tous ces recoins : vous voulez vous occuper de vos affaires comme bon vous semble. Or 
Jésus veut être votre Chef suprême. Il ne peut vous bénir que s’il devient votre Seigneur. Il 
a droit sur tout dans votre cœur. Rien n’est secret devant le Créateur : ouvrez lui votre cœur ! 

§22- Parlons de quelques-unes de ces petites portes. L’une d’elles est l’égocentrisme. Il y 
en a tant chez des chrétiens ! “C’est bien si cela vient de ma dénomination, mais non si cela 
vient d’une autre.” Christ ne peut alors pas vous diriger. “J’irai à l’église si j’y trouve mon 
intérêt, si c’est bon pour mon image.” Mais vous n’ouvrez pas ce placard. 

§23- “Je fais ainsi depuis mon enfance, je veux bien le laisser entrer, mais je ne vais pas 
m’abaisser à aller vers ce petit groupe d’agités avec leurs ‘alléluia’ et ‘amen’ !” Il n’est donc 
pas votre Seigneur. “Mes brebis entendent ma Voix.” [Jn. 10:5] : alors il est le Seigneur. J’irai 
même dans une grange, là où il veut que j’aille. Je le laisse entrer comme mon Seigneur. 
Qu’il fasse ce qu’il veut. 

§24- Une autre porte est l’orgueil. C’est un démon horrible qui vous fait penser que vous 
êtes meilleur qu’un autre. “Ils sont mal habillés, ils ne sont pas de mon rang.” Si Christ est 
dans votre cœur, vous appartenez tous à la même classe, car nous sommes alors baptisés dans 
un même Esprit. Vous ne voulez pas que votre image soit dégradée, mais je préfère être 
dégradé plutôt que d’avoir mon nom effacé du Livre de Vie de l’Agneau ! L’orgueil laisse 
Christ dehors. 
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§25- “Jésus, tu peux t’asseoir près de la porte, mais n’ouvre pas ce placard.” Alors il ne 

peut être votre Seigneur. Il doit avoir accès à tous les recoins. Il frappe à la porte pour être 
votre Sauveur. Mais, même si vous l’acceptez, il ne peut être votre Seigneur si vous gardez 
dans le cœur l’égocentrisme, l’orgueil, la méchanceté, etc. Il frappe pour être le Seigneur de 
tout. Il veut entrer et souper. Souper, c’est communier. Vous et Jésus êtes partenaires. Ce que 
vous avez est aussi à lui, et ce qu’il a est à vous. Il est devenu vous pour que vous deveniez 
Lui. Tout alors est commun. 

§26- Une autre petite porte dans le cœur est la foi. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas 
l’ouvrir. “Tu peux entrer, mais je ne crois pas que toute la Bible est vraie. Je ne crois que ce 
que mon église dit.” Comment Dieu pourrait-il vous bénir et vous guérir si la porte de la foi 
n’est pas ouverte ? Si vous lui faites bon accueil, il ouvrira cette porte, entrera dans cette foi et 
soupera là avec vous. Je veux lui ouvrir ce matin toutes ces portes, et embrasser la coupe de 
bénédiction avec lui : “Oui Seigneur, tout ce que j’ai est à toi ! Communions ensemble à la 
porte de la foi, à celle de l’orgueil, à celle de l’égocentrisme. Prends tout Seigneur !” 

§27- Dire que le temps des miracles est fini, c’est refuser au Seigneur l’accès à la porte de la 
foi et l’empêcher de se manifester à vous. Vous êtes certes chrétien pour avoir accepté le 
Seigneur. Mais vous vivez en-dessous de vos privilèges, vous gardez la porte fermée, vous 
allez à droite et à gauche parce que vous ne croyez pas. Ouvrez la porte de la foi, laissez-le 
entrer, et il répondra à votre désir. “Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. 
Ils prennent leur envol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et 
ne se fatiguent point. [Es. 40:21]. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” [Jn. 15:7]. Vous verrez la 
montagne aller se jeter dans la mer [Mc. 11:23].  

§28- Ce n’est pas nécessairement immédiat. C’est là où les chrétiens échouent. “La foi est 
l’essence des choses qu'on espère, une preuve de celles qu'on ne voit pas.” [Héb. 11:1]. Ce n’est 
pas une idée, un espoir, un souhait, mais une substance. C’est quelque chose que vous 
possédez. Si j’ai faim et si vous me donnez 25 cents pour m’acheter du pain, je possède le 
pain tant que j’ai ces 25 cents. Ils sont la substance. Je peux me réjouir autant que si j’avais le 
pain. Mais vous ne le laissez pas entrer. Ouvrez cette porte de la foi. Tout ce qu’il dit est la 
vérité. C’est la substance quand la foi sait que Dieu ne ment pas. Ces 25 cents ne sont pas que 
des mots ! 

§29- Si j’ai la foi, l’œuvre est accomplie. Il peut entrer et me donner cette foi de Dieu. C’est 
fini quand je Le crois. Mais cela ne se produit peut-être pas aussitôt. Vous avez vu le beau 
film des “Dix commandements” : Moïse a tenu bon en voyant l’invisible. Abraham avait 75 
ans quand il a reçu la promesse d’avoir un fils de Sarah. Il a ouvert la porte de la foi, et c’était 
réglé : “Cela se produira.” Les années ont passé, mais “il ne douta point, par incrédulité, au 
sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la 
pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir.” [Rom. 4:20-21]. Telle est la foi. 

§30- Vous vous dites chrétiens, mais si vous n’êtes pas guéri à la première intercession, vous 
dites n’avoir rien reçu et que vous reviendrez une autre fois. Cela n’est pas la foi. Vous devez 
le laisser entrer et prendre le contrôle. Quand il a fait grandir la foi, c’est réglé. Il essaie 
d’entrer par cette porte de la foi. S’il y parvient, c’est réglé. 

§31- Avoir les 25 cents en main, c’est comme avoir déjà le pain : j’ai le pouvoir d’achat 
requis, la substance. Quand la foi tient bon dans le cœur, rien ne peut l’ébranler, le travail est 
fini, Dieu a réglé l’affaire pour toujours. Tandis que j’avance dans la rue, je n’ai pas encore le 
pain, j’ai de plus en plus faim, mais je me réjouis malgré les crampes, et même si le chemin 
est difficile, car j’ai l’assurance que le pain est à moi ! Tant que j’ai les 25 cents, le pain est à 
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moi. Tant que la foi est là, les médecins peuvent m’abandonner, mais je serai guéri : Dieu a 
parlé. Je l’ai laissé franchir cette porte, ma foi lui a été donnée, et il m’a donné la promesse. 
Mais combien de chrétiens le laissent derrière cette porte de la foi ? Il y a beaucoup de 
portes ! 

§32- Parlons d’une autre porte, celle des yeux. En parlant de l’église d’aujourd’hui, il dit : 
“Tu es aveugle, et tu ne le sais pas.” Pourquoi les gens ne voient-ils pas ce qui est en train de 
se passer ? Cette photo [allusion à la photo de la Lumière, prise à Houston, janvier 1950] devrait ébranler 
les nations, mais aucun journal n’en parle ! J. Lacy du Fbi m’a dit qu’elle ne serait pas célèbre 
de mon vivant. Pensez aussi au fou de Portland, à la réunion en Inde, au poisson ressuscité 
devant le frère Wood, et à toutes ces preuves ! Mais j’ai du mal à organiser une grande 
campagne : à chaque fois il y a des freins. Elie n’a été reconnu qu’après son départ, Jean-
Baptiste ne l’a été qu’après sa décapitation, et Jésus ne l’a été qu’après sa résurrection. 

§33- Saint Patrick, qui était contre l’église catholique, n’a pas été considéré comme saint de 
son vivant, mais ils l’ont canonisé après sa mort ! Il en a été de même avec Saint François 
d’Assise, avec Jeanne d’Arc. Cette sainte avait des visions, mais a été traitée de sorcière et 
brûlée vive. Ils se sont repentis deux siècles plus tard. Jésus a dit qu’ils ne pouvaient pas 
croire : “Ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n’entendent pas.”  

§34- Dans une vision il m’a dit d’aller en Afrique avant de retourner en Inde. Mais j’avais 
oublié cela quand le frère Baxter m’a dit à Chicago d’aller en Inde, et de ne pas aller en 
Afrique parce qu’il n’y aurait pas de collaboration. Une fois rentré chez moi, la Colonne de 
Feu, la Lumière, m’a dit : “Va en Afrique comme je te l’ai dit.” Un an plus tard, il en a été à 
nouveau question et j’avais oublié. J’étais avec mon fils à Lisbonne, et j’ai été malade toute la 
nuit. Le matin je suis allé vers la salle de bain. L’Ange se tenait là : “Je t’ai dit d’aller 
d’abord en Afrique.” – “Je ne suis pas digne d’être ton serviteur, donne ton Esprit à un 
autre.” 

§35- Il y a quelques jours, je faisais des préparatifs pour aller en Afrique. J’ai relu mes notes 
sur la vision, sur une feuille glissée dans ma Bible. Je n’avais pas fait attention ! J’ai prévenu 
les frères Sothman, Leo et les autres. Dans la vision je prêchais à des gens à moitié nus qui se 
réjouissaient. Il y a eu un éclair de Lumière, et des Blancs et des Noirs étaient réunis ensemble 
en Afrique. J’avais lu et relu cela, mais je n’avais pas vu ! “Seigneur, ouvre mes yeux sur ce 
qui va se produire !”  

§36- Les hommes voient mais ne comprennent pas. Nous voyons Jésus accomplir sur 
l’estrade les mêmes choses qu’il faisait autrefois sur terre, mais leurs yeux ne sont pas 
ouverts. Ils vont s’ouvrir un jour, mais ce sera trop tard. Cela passe au-dessus de leur tête. Ils 
attendent de grandes choses dans le futur alors qu’elles se passent devant eux ! Que Dieu 
entre en mon cœur et qu’il ouvre les portes de mes yeux ! 

§37- Après sa résurrection, il a soupé avec Clopas et son ami sur la route d’Emmaüs, mais 
leurs yeux ne comprenaient pas. Puis il a fait un geste que lui seul pouvait faire, et leurs yeux 
se sont ouverts. Ils sont partis annoncer qu’il était vraiment ressuscité. Ils avaient eu la 
compréhension. 

§38- Il fait les mêmes choses qu’autrefois, mais ils disent que c’est de la télépathie ou du 
spiritisme. Si Dieu seulement ouvrait les yeux ! Cette porte de l’œil est dans le cœur, ce n’est 
pas votre œil naturel. “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.” 
[Jn. 3:3]. On regarde avec les yeux, mais on comprend avec le cœur.  Cette porte dans le cœur 
est celle de la compréhension. Vous dites alors : “Je comprends que Jésus a dit qu’il agirait 
ainsi dans les derniers jours, que c’est le signe de Dieu !” Cela devient alors réel pour vous. 
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Tout est changé si les yeux sont ouverts. Il se tient chaque jour à votre porte, mais vous ne le 
reconnaissez pas. 

§39 à 40- J’ai entendu un pasteur parler d’un Noir, un brave homme, mais qu’on n’arrivait 
pas à faire aller à l’église. Un jour, il est parti chasser avec le pasteur. Ils sont revenus chargés 
de gibier. “Pasteur, désormais je viendrai à l’église.” – “D’où vient ce changement soudain 
alors que nos paroles n’ont servi à rien ?” – “Vous savez que je suis mauvais tireur. Si j’ai 
tout ce gibier, c’est que Dieu m’aime vraiment !” Ses yeux s’étaient ouverts. Il avait compris 
d’où venait son gibier. “Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître : … 
mais mon peuple n'a point d'intelligence.” [Es. 1:3]. Si seulement vous pouviez voir ! 

§41 à 42- Un homme est allé un jour au bord de la mer pour se reposer en écoutant les 
vagues et le cri des mouettes. Un vieux marin lui a déclaré que ce n’était que de l’eau et des 
oiseaux. Cela ne lui faisait plus rien. C’est cela votre problème : vous avez tant vu la bonté de 
Dieu et les miracles que vous n’y prêtez plus attention. J’ai vu dans les réunions les gens ne 
plus faire attention quand le Seigneur s’adressait directement à eux lors du discernement. Les 
yeux du cœur s’étaient refermés. Le sentiment de sa Présence parmi nous devrait bouleverser 
les âmes ! Cela devrait vous pousser à ouvrir les portes de la foi : “Seigneur prends 
possession de moi ! Entre en mon cœur. Ote l’égoïsme, l’incompréhension, le doute. Ouvre 
mes yeux et sois mon Seigneur !” Sans cela, nous marcherons à l’aveuglette, et nous le 
laisserons dehors. 

§43 à 46- Tandis que les têtes sont inclinées, que ceux qui veulent ainsi ouvrir leur cœur au 
Seigneur Jésus lèvent la main. Soumettons-nous à lui … [Plusieurs mains se lèvent] …  Demandez-
lui d’ôter les doutes sur ce que dit la Parole … dites-lui que vous l’accueillerez dans la ligne 
de prière,  et alors, peu importe quand, cela se produira … [Chant] … [Prière]. 

§47-  Les cartes de prière sont distribuées aux gens de l’extérieur. Le don de discernement 
est en Christ seul. Quand il marchait sur terre, il n’a pas prétendu pouvoir guérir ou faire des 
miracles : “Le Fils, le Tabernacle où Dieu demeure, ne peut rien faire de lui-même, il ne fait 
que ce que le Père lui montre” [cf. Jn. 5:19]. 

§48- Dans sa propre ville, il n’a pu qu’imposer les mains à quelques malades. “Un prophète 
n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison.” [Mt. 14:57]. Mais il nous a permis d’avoir 
quelques réunions. Cela sert à faire savoir aux gens de l’extérieur qu’il y a encore un Dieu 
vivant. “Vous ferez les choses que j’ai faites” [Jn. 14:12]. “Encore un peu de temps, et le monde 
ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, … car je serai avec vous jusqu’à la fin du 
monde.” [Jn. 14:19, Mt. 28:20]. 

§49- Je crois que nous sommes à la fin du cycle des Nations. Tout est en place pour que 
l’Eglise aille chez elle. C’est ce que Christ attend. Mais, comme, au temps de Noé, il patiente, 
désirant qu’aucune âme ne périsse. Les grands signes sont passés. Les gens attendent un grand 
âge futur, mais cet âge est presque terminé. C’est la fin, c’est le moment d’être prêt. 

§50- Nous n’avons pas pu distribuer de cartes de prière. J’avais pensé demander aux gens de 
se mettre debout afin de prier pour eux. Mais je ressens la Présence de Christ. Le message a 
préparé les gens. Je crois que Christ peut renverser l’ennemi si nos cœurs sont en règle avec 
lui. Que ceux qui ont levé la main s’approchent à la fin de la réunion. 

§51- Ce don de discernement est très puissant. J’ai 48 ans, et j’ai eu des visions depuis l’âge 
de 2 ans, et il n’y a jamais eu d’erreur. C’est de Dieu. S’il confirme ainsi sa Parole, si cela se 
produit, alors chaque promesse est vraie. 

§52- Quand il était sur terre, il a dit qu’il ressusciterait après trois jours. Il le savait car 
David avait dit : “Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que 
ton bien-aimé voie la corruption.” [Ps. 16:10]. Il savait qu’il était le Messie oint. Il connaissait 
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sa position et savait donc que cette promesse était pour lui. Les Ecritures ne peuvent être 
brisées. De même, chaque promesse qui vous a été faite vous appartient tout aussi 
sûrement ! 

§53 à 54- Je ne dis pas qu’il va le faire, mais je prie le Seigneur qu’il agisse, car c’est selon 
la Parole. Que les malades lèvent la main … je reconnais certains visages …  mais je veux 
que ce soit avec des personnes étrangères à cette église. C’est pourquoi nous distribuons 
d’habitude des cartes de prière. Sinon les gens disent que je ne discerne que les cas des 
personnes que je connais. Mais alors, comment cela se passe-t-il quand je suis en pays 
étranger ? C’est Christ qui agit. 

§55- C’est Christ qui conduisait les Hébreux dans le désert. Il était la Colonne de Feu. Ils 
mangeaient la Manne, mais il a dit qu’il était le Pain de Vie, le Rocher spirituel auquel ils 
s’abreuvaient. Moïse a vu cette Lumière dans le Buisson. “Avant qu’Abraham fût, je suis.” 
[Jn. 8:58]. Le “Je suis” était dans le Buisson. Il a dit : “Je viens de Dieu”. Dieu est Lumière. 

§56- Il a dit qu’il venait de là, et qu’il y retournait [cf. Jn. 16:28, 20:17]. Jésus est apparu à Paul 
sur la route de Damas dans cette même Colonne de Feu. Mais ceux qui l’accompagnaient ont 
entendu un bruit mais n’ont rien vu. Et pourtant la Lumière était aveuglante. Cette Colonne de 
Feu est venue dans la prison de Pierre [Act. 12:7]. Et elle est ici aujourd’hui. Si l’esprit d’un 
tueur était en vous, vous tueriez des gens. Si l’Esprit de Christ est en vous, il fera les œuvres 
de Christ.  “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jn. 14:12]. 

§57- Je deviens vieux et je n’ai plus longtemps à rester sur terre. J’espère voir la venue du 
Seigneur. Mais cela est entre les mains de Dieu. Mais s’il prouve ce soir qu’il est le même 
Christ ressuscité en faisant ce qu’il faisait autrefois, combien, même s’ils ne sont pas 
désignés, repartiront avec une foi ancrée en eux et compteront fermement sur Christ ? 

§58- Il peut vous donner assez de foi, comme celle de cette femme qui a touché son 
vêtement. Il s’est senti affaibli, il a repéré la femme, lui a dit quel était son problème et a 
déclaré que sa foi l’avait sauvée. J’ai lu le “Livre des Martyrs” [par John Fox, 1896], les écrits de 
Josephus, “Early Ages” de Pembers [1837-1910], les “Deux Babylones” de Hislop [1807-1865] … 
Rien de pareil n’a jamais eu lieu jusqu’à aujourd’hui [NDT : chez W.M.B, le don de discernement 
pouvait révéler des tableaux distincts et successifs relatifs à une même personne]. C’est parce que nous sommes 
au temps de la fin, à un carrefour du temps.  

§59- S’il n’agit pas ainsi, nous aurons une ligne de prière. Mais s’il le fait, croyez qu’il est 
présent, qu’il s’occupe de votre cas, et repartez en le remerciant pour votre guérison. Levez la 
main si vous êtes d’accord pour le faire … Préparez-vous. Demandez-lui qu’il travaille votre 
cœur et vous réveille. Ouvrez votre cœur, chassez le doute. Si vous pouvez le voir ce matin, la 
foi s’ancrera, la maladie partira. Croyez-le maintenant. 

§60 à 62- [Prière]. La seule manière de recevoir la foi, c’est par l’écoute de la Parole. Que la 
foi descende par le canal de l’Esprit de Dieu et oigne les cœurs. “Nos cœurs ne brûlaient-ils 
pas au-dedans de nous ?” [Lc. 24:32]. 

§63- Ne doutez pas, car tout est possible à ceux qui croient. Jésus n’est pas obligé de le faire, 
mais je lui demande de se manifester pour trois personnes que je ne connais pas. Si ce qui est 
révélé est vrai, vous devrez alors le recevoir. S’il se tenait physiquement à ma place, et si vous 
lui demandiez qu’il vous guérisse, il répondrait qu’il l’a déjà fait quand il est mort pour vous. 

§64- Qu’est-ce qui vous donnera plus de foi ? Quand le frère Neville vous impose les mains 
et fait l’onction d’huile, c’est biblique. Parfois il n’y a même pas d’onction d’huile. Parfois il 
y a le discernement et les démons sont chassés. Et souvent les apôtres agissaient d’autres 
façons. Le plus efficace ne serait-il pas de le laisser venir et prouver qu’il est ici ? Que ceux 
qui savent que je ne les connais pas lèvent la main … 
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§65- [Prière pour que le discernement se manifeste dans l’auditoire, sans ligne de prière sur l’estrade].  
§66 à 67- Je crois ce que je prêche et je le pratique. Ne regardez pas à l’homme, mais 

regardez à Dieu. C’est lui-même qu’il veut exposer. …  Une vision est au-dessus de ce jeune 
homme que je ne connais pas … vous voulez être libéré de la cigarette … levez la main si 
c’est vrai … je ne l’ai pas touché, mais il a touché Christ ici présent, le Souverain 
Sacrificateur qui s’est servi de ma bouche et de mes yeux pour parler. 

§68- Jeune homme, croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous priez aussi pour la 
guérison de votre petite amie, levez-vous si c’est vrai…vous pouvez vous rasseoir, votre foi 
vous a exaucé. 

§69- C’était un sujet de plaisanterie il y a quelque temps sœur, n’est-ce pas ? Ce n’est plus le 
cas maintenant. On ne joue pas avec Dieu. … Une femme catholique là-bas …  elle prie pour 
une personne dépressive demeurant à Megs Avenue … levez la main si c’est vrai. 

§70- Je vous exhorte à croire maintenant ! Son Esprit est ici, il le prouve ! … Cet homme là-
bas avec une cravate verte … un problème gastrique aux intestins … le médecin vous a 
examiné hier … votre foi vous a délivré. 

§71- La dame derrière lui … vous priez pour votre belle-mère paralysée. Le garçon là-bas, 
avec la main sur la bouche en train de prier … un esprit de tristesse l’entoure … il s’essuie les 
yeux … il prie pour un ami qui est dans un asile … son beau-frère malade mental … vous 
avez la foi, Dieu va agir. Nous avons les trois preuves et même plus ! Croyez-vous ? Vos 
cœurs sont-ils ouverts ? La porte est-elle ouverte ? 

§72- [Prière].  
§73- Croyez-vous être guéri par ses meurtrissures ? Avez-vous les 25 cents d’une foi ancrée 

dans le cœur ? Peu importe combien cela prendra de jours ou d’heures. “Je quitterai cette 
salle comme si j’étais déjà guéri.” Ce sera peut-être dans une semaine, mais vous serez guéri 
si vous croyez. Dieu est foi. Croyez en Dieu de tout votre cœur. Isolez-vous avec Dieu 
maintenant. “Seigneur je te crois. Fait grandir ma foi en toi jusqu’à ce qu’elle déplace la 
montagne. Tu as permis au frère Branham de faire comme toi autrefois. Ote de moi tout 
péché de doute, et que je sois à toi.” 

§74- Tandis que vous êtes en prière, que ceux qui ont levé la main tout à l’heure viennent 
s’agenouiller à l’autel devant le Christ. Priez qu’il ôte le doute, la crainte, l’égocentrisme, et 
qu’il entre dans votre cœur. “Tu es mon Sauveur, mais tu n’as pas encore été mon Seigneur.” 
Venez vous agenouiller devant le Christ de Dieu. [Cantique].  

§75- Dieu frappe à votre porte pour que vous l’ouvriez afin de voir sa Présence, de vous 
réjouir du fait qu’il soit votre Seigneur. Approchez pour être son enfant et le servir. [Cantique]. 

§76- Inclinons la tête devant le Roi de gloire. “Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 
moi.” [Jn. 6:37]. “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous 
le verrez s'accomplir.” [Mc. 11:24]. Inclinez la tête tandis que le frère prie et que la musique 
joue doucement. 

 
__________ 


