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LA PORTE DE LA PORTE 
THE DOOR OF THE DOOR 
12 décembre 1957, jeudi soir, Newark (New Jersey), 99 minutes.  
 
Thème central : L’Eglise est tiède parce qu’elle accepte Jésus comme Sauveur mais non comme Seigneur, 
et ne lui ouvre donc pas la porte de la foi. 
[Titres similaires : 9.02.1958, 11.07.1960, 23.02.1963] 
 

§1 à 3- [Prière] … J’ai été heureux de rencontrer mon frère Gardener de New York. … 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.” 

Jésus a dépeint dans ce texte quel serait l’état de l’Eglise d’aujourd’hui, une Eglise ni 
chaude ni froide, mais tiède. Dieu n’aime pas que son Eglise soit tiède, et il la vomira. 

§4 à 5- C’est conforme à l’état de l’église pentecôtiste aujourd’hui. Mieux vaut revenir aux 
bénédictions divines que de rester dans cet état de tiédeur. Imaginez un homme dans la rue 
aveugle et nu, et ne le sachant pas ! Comment pourrait-il changer ? Jésus a ainsi qualifié l’état 
de l’église pentecôtiste dans les derniers jours. Nous sommes dans le dernier âge, celui de 
Laodicée. 

§6- Jésus nous a aussi exhortés à être zélés pour lui et à nous repentir de notre tiédeur, 
car l’amour corrige. Il ne parle pas des pécheurs, mais de l’église ! Il frappe à la porte car il 
veut nous dire quelque chose. 

§7 à 8- Plusieurs hommes célèbres ont frappé à la porte des gens. C’était un honneur pour un 
paysan si César Auguste frappait à sa porte. Cela aurait été un honneur pour un soldat 
allemand si Adolf Hitler avait frappé à sa porte pour s’entretenir avec lui. Ici à Newark, 
chacun aurait été honoré qu’Eisenhower, le Président des Etats-Unis, frappe à sa porte Quand 
la reine d’Angleterre, après sa visite au Canada [NDT : visite du roi George VI et de son épouse Elizabeth, en 
mai 1939], est venue chez nous, n’auriez-vous pas été honoré qu’elle frappe à votre porte, même 
si vous n’étiez pas un de ses sujets ? 

§9- Mais personne d’aussi important que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n’a frappé à la porte 
d’un cœur humain. Vous auriez dit à la reine qu’elle pouvait prendre ce qu’elle voulait chez 
vous. Le soldat allemand aurait dit la même chose en se prosternant devant son führer. Vous 
auriez tout donné à Eisenhower. 

§10- Nul n’est aussi important que Jésus, le Roi des rois, et il s’est abaissé jusqu’à venir 
frapper à la porte de votre cœur souillé pour y avoir accès. Mais nous l’avons dédaigné. Vous 
dites lui avoir donné votre cœur il y a des années. Je parle à l’église. Mais lui avez-vous fait 
bon accueil ? Comme dans une maison, il y a dans un cœur de nombreuses portes. Si un invité 
n’a pas accès à toutes les pièces de la maison, il ne se sentira pas vraiment le bienvenu. 

§11- Jésus vient à l’intérieur de la porte du cœur du  chrétien. Mais nous avons de petites 
pièces où il n’a pas accès. Vous le voulez comme Sauveur pour ne pas aller en enfer. Mais il 
veut être votre Seigneur. La Souveraineté implique la Propriété et la Direction. L’Eglise est 
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tiède parce qu’elle l’accepte comme Sauveur mais non comme Seigneur et Guide 
spirituel, alors qu’il veut vous diriger. C’est dans ce but qu’il frappe à la porte. Je veux 
examiner certains  de ces placards de l’ego, où des gens se disant chrétiens ne veulent pas que 
Jésus entre. Ces portes doivent lui être ouvertes : “Entre et sois le Seigneur de mon cœur !” 

§12- Il y a le placard de l’indifférence envers autrui. Il y a aussi un autre compartiment : 
vous voulez continuer de vivre à votre façon, garder les anciens amis, et vous ne voulez pas 
les abandonner. Il y a aussi la porte de la jalousie qui ne supporte pas que l’autre église soit un 
peu plus belle que la vôtre. Laissez le Seigneur entrer et dominer dans les placards de ces 
esprits. Abandonnez-lui tout. Qu’il soit le Dieu et le Chef de tout votre être. 

§13- Je veux aussi parler de la petite chambre de la foi. Beaucoup veulent bien de Christ 
comme Sauveur, mais ils disent que le temps des miracles est terminé. Christ ne peut entrer 
dans un tel cœur. S’il pouvait entrer, en dix minutes il n’y aurait plus un seul malade ici ! La 
foi est en vous, mais vous avez peur d’ouvrir la porte au Seigneur de la foi ! Vous croyez que 
la Bible est en partie inspirée et en partie fausse. Quelqu’un vous a peut-être enseigné ainsi. 
Toute la Parole est inspirée ! Si nous ouvrons en grand cette porte de la chambre de notre foi, 
Christ entrera comme Seigneur. Il accomplirait des miracles si nous lui donnions accès à 
ce cœur de la foi. 

§14- Dire que ces choses étaient pour le temps des apôtres, c’est fermer cette porte et 
l’empêcher d’entrer. Ne dites pas que votre cas est spécial : il n’y a pas de favoris avec Christ. 
Et peu importe qu’il s’agisse d’un cancer ou d’un mal de dents : il n’y a pas de différence 
pour Dieu s’il peut être le Seigneur du problème. Vous n’avez pas ouvert cette porte de la foi, 
et il ne peut exercer son règne. Si vous laissez Christ entrer, ce sera alors la fin des 
raisonnements. 

§15- Quand Billy Graham, ce grand serviteur du Seigneur, est venu à Louisville, il a pris sa 
Bible au moment du repas : “Quand Paul faisait un converti dans une ville, un an plus tard il 
y en avait 50. Quand je quitte une ville, j’ai gagné 20 000 personnes, mais un an plus tard il 
en reste à peine 20”. J’aurais aimé dire que c’était à cause de leur conception intellectuelle de 
Christ, et qu’ils ne l’avaient jamais laissé entrer comme Seigneur. 

§16- Cela vaut autant pour les pentecôtistes que pour que les baptistes. Vous acceptez 
comme preuve un prodige, une émotion. Mais la preuve que Christ est dans le cœur, c’est le 
fruit de l’Esprit : la foi, la paix, la joie, l’amour, la patience. Nous avons remplacé cela par les 
dons de la guérison divine, du parler en langues, par l’huile sur les mains ou une sensation, au 
lieu de la Présence de Christ dans le cœur. Voyez-vous dans quel état est l’église ? Nous 
sommes dans l’âge de Laodicée annoncé par Jésus, une église tiède qui danse, crie et frappe 
des mains. Tout cela est bien, mais ne sert à rien si, après la réunion, la porte du cœur ne reste 
pas ouverte à la paix profonde et à Christ comme Seigneur de la situation. 

§17-  Vous dites que votre cas est différent de celui des autres, mais c’est vous qui créez la 
différence en ne lui ouvrant pas la porte de la foi. Il veut entrer, dénoncer votre incrédulité et 
devenir le Seigneur de la situation. Vous acceptez la parole du médecin qui vous déclare 
incurable, mais Christ dit : “Par ses meurtrissures tu as été guéri.” Mais vous laissez le 
médecin franchir la porte, or il ne peut rien, pas plus bien souvent que le pasteur : “C’est du 
fanatisme. Si cela existait, cela se passerait dans notre église.” Cela dégoûte le Seigneur, et il 
les vomira de sa bouche ! Le réveil est presque terminé dans ce pays. 

§18- Pour accomplir sa Parole, il doit la garder. Qu’ont-ils fait en voyant la Parole 
manifestée ? Ils ont dit que c’était de la télépathie. Or c’était promis par la Parole. Le ciel et la 
terre passeront, mais la Parole demeure à toujours. Ouvrez la porte de la foi. “Détruisez ce 
corps, et en 3 jours je le relèverai”  [cf. Jn. 2:19]. Il savait que c’était une Ecriture pour lui. Le 
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prophète avait dit : “Je ne permettrai pas que mon Saint voie la corruption, et je ne livrerai 
pas son âme au séjour des morts” [cf. Ps. 16:10]. Jésus savait que ce verset était pour lui. Sa foi 
parfaite lui faisait savoir qu’il était le Fils de Dieu. Votre foi vous fera savoir que chaque 
promesse du Dieu de la Bible est pour vous. Vous êtes guéri, sauvé, libéré du péché, de 
l’égoïsme, de la froideur, de la carapace où vous vous tenez. Christ veut entrer, être votre 
Guide pour vous libérer de tout cela, mais vous ne le voulez pas. Ainsi s’accomplit l’Ecriture 
disant qu’ils seraient tièdes.  

§19- Aujourd’hui les gens ne veulent pas ouvrir leur cœur à ces choses et les croire. Ils ne 
savent pas que c’est pour eux, et non pour ailleurs ou pour d’autres. C’est bien d’avoir parlé 
en langues il y a dix ans, mais qui est Christ pour vous aujourd’hui ? Etes-vous encore ému 
en voyant ses merveilles et des gens se convertir ? Cela vous conduit-il à prier toute la nuit, à 
jeûner, à instruire quelqu’un pour qu’il atteigne le Saint-Esprit, à aller chercher les perdus du 
voisinage ? Mais vous l’avez poussé dehors, or il veut votre cœur. 

§20- Je veux aussi parler d’une autre porte, celle de l’œil. On peut avoir de bons yeux, mais 
être spirituellement aveugle. On ne “voit” pas avec les yeux : “Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu” [Jn. 3:3]. Ici, “voir” signifie “comprendre”. Jésus 
a dit : “Achète de moi un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies, car tu es aveugle, 
misérable et nu, et tu ne le sais pas” [cf. Ap. 3:17-18]. Les églises n’ont jamais eu autant de 
grands bâtiments et d’érudits, mais n’ont jamais été aussi faibles ! 

§21- Quand nous étions de jeunes enfants, au Kentucky, et que nos paupières étaient collées 
le matin au réveil, notre mère les oignait de graisse de raton laveur. Un bouchon s’était formé 
pendant le sommeil. De même, l’Eglise du Plein Evangile s’est endormie, et il faudra plus que 
de la graisse de raton laveur pour ouvrir vos yeux. Il faut l’huile du Saint-Esprit pour que 
l’Eglise voie à nouveau ! 

§22- Je suis inquiet en voyant les Américains rester insensibles à tous les signes accomplis 
par le Saint-Esprit. Ils ne voient rien. Je prie pour un réveil, et j’espère que ce n’est pas en 
vain. J’espère aller tout le mois de mai en Nouvelle Angleterre. Je vais tenter d’apporter le 
Collyre de Dieu. 

§23- La Californie, le cimetière des prédicateurs, a eu ses campagnes de réveil, avec des 
fantaisies, mais vous, dans les montagnes de l’Est, vous avez été oubliés : vous n’aviez pas 
assez d’argent. Nous n’avons pas besoin d’argent, mais de Dieu et de la porte ouverte de notre 
cœur. Il n’y aura pas de réveil sur un fondement intellectuel. Il faudra les manifestations de 
la puissance du vrai Saint-Esprit pour remuer les gens jusqu’à ce qu’ils aspirent à voir la 
gloire de Dieu. Nous en avons tant besoin ! 

§24- J’ai vu partout le péché à l’Ouest. Mais Dieu a un Collyre. “Je reprends et je châtie 
tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi” [Ap. 3:19]. Jésus a dit que nous ferions les 
mêmes choses que lui. Le Saint-Esprit a exposé la Bible, a accompli ce qui avait été promis, 
mais les gens du Plein Evangile restent comme si rien ne s’était produit. Nous avons besoin 
d’ouvrir les yeux sur l’heure en laquelle nous vivons ! Mais c’est devenu chose trop commune 
pour vous. 

§25 à 26- Si je frappe à votre porte, et que, me reconnaissant, vous me renvoyez à un autre 
jour, il sera difficile de me faire revenir ! Et si je vous traitais ainsi, vous réagiriez de même à 
mon égard. Mais le Seigneur est si bon qu’il agit autrement : il ne cesse pas de frapper à la 
porte. Un critique a reproché au peintre d’un tableau représentant Jésus frappant à la porte, 
d’avoir oublié le loquet. Le peintre a répondu qu’il était à l’intérieur. De même le loquet est 
dans votre cœur, et Christ ne peut l’ouvrir de l’extérieur. C’est vous qui en avez le pouvoir. 
Mais il reste là et il continue de frapper. 
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§27 à 28- Dans l’assemblée d’un ami pasteur dans le Sud, un certain Gabriel, un homme 

pauvre, ne se décidait jamais à venir à l’église. Lors d’une partie de chasse avec le pasteur, ce 
Gabriel, bien que mauvais tireur, a rempli sa gibecière. “Pasteur, je viendrai à l’église 
dimanche.” – “Pourquoi ce revirement soudain ?” – “Je suis un très mauvais chasseur. Si 
Dieu m’a donné tout ce gibier, c’est qu’Il m’aime vraiment beaucoup !” 

§29 à 30- Si seulement vous en étiez au point où le Saint-Esprit pourrait vous ouvrir les 
yeux sur la bonté de Dieu, vous seriez conduits à la repentance ! Mais vous vous êtes 
accoutumés. Un homme était allé au bord de la mer pour se reposer, profiter du vent, du cri 
des mouettes et du fracas des vagues. Il a trouvé là un vieux marin qui lui a dit : “Les 
mouettes ne sont que des oiseaux, la mer n’est que de l’eau salée, il n’y a là rien 
d’extraordinaire.” C’était devenu si habituel pour lui qu’il n’y faisait plus attention. 

§31- La bonté de Dieu vous est devenue si commune que vous n’y trouvez plus aucun plaisir 
comme autrefois. Si seulement Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour que vous ayez envie 
d’œuvrer pour lui ! Pour cette seconde soirée, il y a 150 personnes dans l’auditoire. Si nos 
yeux voyaient ce qu’il a fait l’autre soir, ils le verraient le faire chaque soir. Chaque chrétien 
devrait être enflammé, car ces choses sont des signes de son retour proche. Le cycle des 
Gentils arrive à sa fin. Mais nous baillons et trouvons la réunion trop longue, alors que le 
Seigneur accomplit ce qu’il avait promis de faire ! 

§32- Quand il a dit à la Samaritaine combien elle avait eu de maris, voyez comme ses yeux 
se sont rapidement ouverts. Elle a reconnu qu’il était prophète. Notez combien elle soupirait 
après la venue du Messie ! Voyez son zèle quand il a dit : “Je le suis, moi qui te parle”  [Jn. 
4:26]. Elle a laissé sa jarre au puits de Jacob et a couru prévenir la ville. Mais nous, nous disons 
que c’est de la télépathie. 

§33- Voyez le zèle de Philippe quand ses yeux se sont ouverts ; il a vu qu’il était en présence 
du Messie, et il est allé prévenir son ami à 50 km de là. Nathanaël était dubitatif, mais Philipe 
l’a invité à aller voir par lui-même. 

§34- Quand Nathanaël est arrivé dans la ligne de prière, sa vision était encore fermée. Il 
n’était venu que sur la base d’un témoignage. Jésus ne l’a guéri d’aucune maladie, mais il l’a 
regardé et lui a dit l’avoir vu sous l’arbre. Ses yeux se sont alors ouverts : “Tu es le Fils de 
Dieu, le Roi d’Israël !” 

§35- Il y avait là des gens endormis, des érudits et des rabbins qui le traitaient de spirite et 
de Béelzébul. Jésus a dit : “Tu verras de plus grandes choses [c. Jn. 1:50] parce que tes yeux se 
sont ouverts. Mais quant à ces théologiens et à ces membres d’église satisfaits d’eux-mêmes, 
je vous pardonne vos paroles parce que vous êtes endormis. Mais l’heure vient où parler 
ainsi quand le Saint-Esprit fera les mêmes choses, ne sera jamais pardonné.”   

§36 à 38- Et nous voyons cela se produire. Mais il frappe encore. Le laisserez-vous entrer et 
le laisserez-vous être le Seigneur de tout votre être ? “Occupe-toi de mon égoïsme, de ma 
froideur, de ma jalousie, de mon orgueil, de ma foi, de mes yeux, mes mains, mes oreilles, 
mon âme, mon esprit. Conduis-moi. Ouvre mes yeux ce soir !” Tandis que les têtes sont 
baissées, levez la main si vous pensez l’avoir accepté comme Sauveur, mais non comme 
Seigneur … [Plusieurs mains se lèvent ; suite de l’appel] … c’est l’Esprit près de vous qui vous a poussé 
à lever la main vers votre Créateur. Dieu le voit. [Appel à la conversion] … 

§39 à 40- [D’autres mains se lèvent. Prière]. 
§41- Peu importe que nous ne soyons pas nombreux : Jésus a promis d’être là où 2 ou 3 

seraient réunis en son Nom. Je travaillerais autant pour 2 personnes que pour un million. Nous 
allons prier pour les malades : “Il était blessé pour nos péchés … et le châtiment qui nous 
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donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 
53:5]. Tel est le plein Evangile. 
§42- J’aimerais avoir le pouvoir de guérir tous les malades. La plupart de mes auditeurs sont 
des malades ou des nécessiteux. Mais aucun homme n’a ce pouvoir sur terre, car la guérison a 
été acquise au Calvaire. Ce qui compte, c’est votre foi en une œuvre achevée. Nous avons 
été guéris par ses meurtrissures : c’est conjugué au passé. 

§43 à 44- On ne paye pas une 2ème fois ce qui a déjà été payé. S’il se tenait ici, et si vous lui 
demandiez de vous guérir, il répondrait : “Ne saisis-tu pas que ma Parole dit que je l’ai déjà 
fait ?” Sur terre, il n’a jamais prétendu guérir les gens. “Le Père qui demeure en moi, c'est lui 
qui fait les œuvres” [Jn. 14:10]. Le Père lui a donné une vision, il est allé à Béthesda, et il a 
repéré l’infirme. Jésus savait depuis combien de temps cet homme était malade. Il lui a dit de 
se lever, puis Jésus s’en est allé. Il a expliqué en Jean 5:19 : “Le Fils ne peut rien faire de 
lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le 
fait pareillement.” Jésus n’a jamais fait un miracle sans une vision donnée au préalable par le 
Père. 

§45- Le père lui avait montré en vision la résurrection de Lazare. Un jour, une femme 
atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement, puis s’est esquivée. Mais Jésus, bien que 
pressé par la foule, a su que quelqu’un l’avait touché : “Je me suis senti affaibli, une force est 
sortie de moi.”  Puis il a repéré la femme dans la foule : “Ta foi t’a guérie !”  

§46- Or les Ecritures ont dit qu’il referait la même chose [cf. Jn. 14:12]. “Nous avons un 
Souverain sacrificateur qui peux compatir à nos faiblesses” [cf. Héb. 4:15]. Comment saurez-
vous que vous l’avez touché ? Il se retournera et vous parlera comme alors. Après son départ 
de la terre, il est devenu Un avec la Source de l’Esprit. “Je suis le Cep, vous êtes les 
sarments” : ce sont les sarments qui portent le fruit. Si l’Eglise, qui est les sarments, est 
vraiment plantée en Christ, elle portera les fruits de Christ. 

§47- Selon Hébreux 13:8, il est toujours le même, et il fera donc aujourd’hui les mêmes 
choses qu’alors. Je crois que même un enfant peut comprendre cela. Que l’Esprit ouvre ce soir 
votre entendement et tout votre être ! Qu’il soit désormais le Seigneur de votre foyer. “Je suis 
misérable et incrédule ! Entre et sois mon Seigneur !” Alors viendra la joie et des carillons 
célestes. Vous verrez que l’important, ce n’est pas un prédicateur ignare parlant mal l’anglais, 
mais sa Présence manifestée, conformément à sa Promesse. 

§48 à 49- [Prière]. Combien de malades n’ont pas de carte de prière ? … les 2/3 … peu 
importe, il suffit d’ouvrir la porte. Qu’est-ce que la foi ? Ce n’est ni de l’émotion, ni sauter et 
crier. Je crois aux cris, à la louange, au parler en langues et à l’interprétation, et à tout ce qui 
est biblique. Mais cela ne peut-être un fondement.  Obtenez le Donateur, et le don se mettra 
en place de lui-même. Vous avez le don, mais sans le Donateur. Avoir la pomme, ce n’est pas 
toujours avoir le pommier. Cet Arbre porte neuf fruits différents. Les neuf dons, les fruits de 
l’Esprit, doivent être à l’œuvre dans l’Eglise : ce sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance [Gal. 5:22]. 

§50- Si ces fruits agissent en même temps que les autres choses, que Dieu soit béni ! Mais si 
vous avez ces choses sans ces fruits, alors vous êtes sur un terrain dangereux. Satan peut 
imiter Dieu, mais c’est sans l’amour et sans la foi. La Parole prêchée ne leur sert à rien s’il 
n’y a pas la foi. [Enregistrement interrompu]. Si je meurs de faim, avoir l’argent pour acheter un 
pain, c’est avoir ce pain, et je me réjouis déjà d’avoir le pouvoir d’achat nécessaire. Tant que 
j’ai cet argent, peu importe si avant d’avoir le pain je dois marcher longtemps, s’il y a l’attente 
aux feux rouges, si j’ai des crampes d’estomac à cause de la faim, et tous les symptômes. 
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§51 à 52- Si Dieu a planté la foi dans votre cœur, et si vous croyiez, rien ne fera obstacle 

sur le chemin. Peu importe si le médecin ou le pasteur vous dit autre chose. Vous possédez 
déjà, et vous en êtes heureux. Je ne peux pas vous guérir, mais par un don divin je peux vous 
montrer que chaque promesse biblique est vraie et pour vous. Quand Christ sera présent, 
demandez-lui de vous donner la foi pour le croire. Le prix d’acquisition descendra alors en 
votre cœur et, peu importe la ligne de prière, vous repartirez en vous réjouissant : ce sera 
réglé. Ce sera la preuve des choses que vous n’avez pas, mais vous en aurez le prix 
d’acquisition. Moïse a supporté l’opprobre en voyant Celui qui était invisible [Héb. 11:26-27]. 

§53- Abraham a été endurant. Il a reconnu la voix de Dieu, et il a appelé les choses qui ne 
sont point comme si elles étaient, alors qu’il avait 75 ans et que Sara en avait 65. Il n’a pas 
regardé à cela. “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il 
fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu” [Rom. 4 :20]. Et nous prétendons être ses enfants ! 
Voyez-vous pourquoi nous sommes tièdes ? Et cependant il frappe à la porte : “Je sais que tu 
es tiède, mais je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix, j’entrerai chez 
lui et je souperai avec lui.” Promettez-lui d’abandonner le péché et le doute. Quelque chose 
agira soudain en votre cœur : il soupera alors avec vous. 

§54 à 55- [Début de la mise en place de la ligne de prière] … Ces visions sont parfaites. Téléphonez au 
maire ou à la police de Jeffersonville où ces choses se produisent depuis 48 ans : il n’y a pas 
eu une seule erreur. 

§56 à 57- Un jour à Lakeport [NDT : Texas ?] une indienne aveugle est venue sur l’estrade. Le 
Saint-Esprit a parlé : “Vous avez eu un choc cérébral qui a provoqué la révulsion des yeux, 
avec des souffrances continuelles depuis 9 ans. Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guérie.” Ses 
yeux se sont remis en place, et je l’ai vue pleurer. Ma grand-mère maternelle était une 
Cherokee, et cette femme ressemblait à ma mère. Elle voyait, et les Indiens qui l’avaient 
amenée là, l’ont suivie quand elle est sortie ! 

§58- Il y avait là un membre de la Lutheran Laymen League. Sa femme de 80 ans souffrait 
depuis 4 ans d’une tumeur interne hémorragique, et n’avalait que des liquides. On lui faisait 
des transfusions. Elle allait être opérée. Ils venaient d’Ukiah. En voyant cette guérison, ce 
vieux frère a murmuré : “Seigneur, si tu guéris ma femme, je donnerai les 500 $ prévus pour 
l’opération, pour l’église que nous construisons.” 

§59- Il avait à peine terminé que le Saint-Esprit a révélé qui il était et ce qu’il venait de dire. 
Il s’est presque évanoui ! “Dieu ne veut pas ton argent, mais ta foi. Ainsi dit le Seigneur, elle 
est guérie.” Le lendemain matin, les médecins n’ont trouvé plus aucune trace de tumeur, et au 
déjeuner des Hommes d’Affaires, elle a mangé des œufs brouillés et du jambon. 

§60- Ce n’est qu’un petit exemple. Dieu est rempli de miséricorde. [Prière] … 
§61- Si le Seigneur parle à votre cœur, acceptez la foi, remerciez-le, dites en votre cœur que 

c’est réglé. Ne pas être dans la ligne de prière n’empêche pas la guérison si vous regardez à 
lui et si vous croyez. Je ne sais pas s’il va agir, mais il ne m’a jamais fait défaut. Telle est ma 
foi en lui, par le message que vous connaissez.  

§62 à 63- Messieurs Goad et Mercier enregistrent ce qui est dit. Je crois que chacun de vous 
recevra la foi. … Je ne connais pas cette femme. Je m’appuie sur le fait que Jésus-Christ est 
toujours le même, sur la Bible, sur la promesse. Il est “JE SUIS” aujourd’hui. Je ne connais 
pas le problème de cette femme, et je ne peux rien pour elle, même si j’étais médecin. Je ne 
suis que le plus petit des serviteurs du Seigneur. Il y a là des hommes qui prêchaient quand je 
n’étais qu’un enfant.  Dieu vous a donné de le faire, et il m’a de même envoyé pour le 
représenter à sa manière. 
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§64 à 65- Je ne suis pas prédicateur, mon don est celui des visions. Cette femme devant 

moi rappelle la scène de la Samaritaine au puits. Jésus se rendait à Jéricho depuis Jérusalem, 
mais une vision lui avait dit de passer en Samarie. Il lui a parlé pour savoir quel était son 
problème. Dès qu’il le lui a révélé, elle a su qu’il était le Messie. C’était le signe du Messie 
pour les Samaritains et pour les Juifs. Les Nations reconnaîtront-elles le signe, non pas 
celui de Branham, mais celui du Messie ? 

§66 à 67- Qui parmi vous connaît cette femme ? … quelques-uns  … si le Seigneur me 
révèle ce qu’est son cas, croirez-vous que c’est le signe du Messie et de sa venue proche, et 
l’accepterez-vous ? … Je vois cette femme marcher nerveusement chez elle … une chute 
d’organes d’après le médecin … vous avez été opérée pour un problème féminin, c’est “Ainsi 
dit le Seigneur”. Croyez-vous ? [Prière] … 

§68- Madame, je ne vous connais pas … quelque chose s’est passé dans l’auditoire … je ne 
peux pas vous guérir si vous êtes malade, et si vous avez un problème familial, je pourrai 
seulement prier. Mais tout s’obtient gratuitement par votre foi en Christ. S’il me dit ce qui 
vous concerne, croirez-vous ? … vous avez eu un accident … une chute qui a déchiré des 
ligaments à la jambe. Ils ne se remettent pas en place et vous marchez difficilement, c’est 
“Ainsi dit le Seigneur”. 

§69- Ce n’est pas moi qui ai parlé, il s’est servi de ma voix, je me suis seulement soumis à 
l’Esprit. Je me soumets au don. C’est votre foi qui agit … La femme là-bas, à la 2e place au 
bout de la rangée … si elle croit, Dieu va guérir son problème de sinus … si vous croyez, 
vous serez exaucée … elle est passée à côté, c’est revenu et c’est reparti … pourquoi ne pas 
avoir été sur le qui-vive ? … Il va vers cette femme corpulente … un problème féminin … 
levez la main si c’est vrai … votre foi vous a guérie. 

§70 à 71- Elle a touché le Souverain Sacrificateur. La souveraineté de Dieu ! Il peut 
transformer des pierres en enfants d’Abraham ! … Je ne connais pas cette femme … s’il me 
dit pourquoi vous êtes ici, croirez-vous ? … qui la connaît dans l’auditoire ? … vous êtes 
nombreux … elle prie pour un problème spirituel … et aussi pour l’arthrite, c’est “Ainsi dit le 
Seigneur”. … combien savent que c’est vrai ? … plus je lui parlerais, et plus j’en dirais. Mais 
la file est longue et je suis épuisé. C’est ma période de congé, mais les frères Hutchinson et 
Boze m’ont appelé pour ce temps de communion. 

§72- Je vais encore lui parler … vous avez une grosseur sur le côté … je vois aussi une 
grande église … j’ai déjà prié pour vous dans l’église du frère Hutchinson pour un caillot, 
vous étiez sur un brancard et vous avez été guérie. Allez, c’est terminé … Vous tous, croyez-
vous maintenant ? Voyez-vous que c’est sa Présence et sa bonté ? 

§73 à 74- Je ne connais pas cette jeune femme. … Une force a une fois quitté Jésus, or je ne 
suis qu’un pécheur sauvé par grâce, et en une seule réunion ici il se passe plus de choses que 
ce qui est relaté dans la Bible au temps de Jésus. Lui aussi s’est senti affaibli. Il a dit que nous 
ferions les mêmes choses que lui, et même davantage parce qu’il allait au Père qui était sa 
force. Ainsi c’est sa Parole qui s’accomplit. Croirez-vous s’il me dit quel est l’objet de votre 
prière ? … c’est pour votre frère qui est malade mental. Posez sur lui le mouchoir que vous 
avez en main. Remerciez Dieu ! 

§75- Sœur, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Regardez tous par ici et croyez. 
Ce que Christ a promis, il est tenu de le faire. Il est toujours le même par sa puissance, par ses 
actes, par ses motivations, par sa miséricorde, par sa manière d’être. 

§76- Cette dame au premier rang, avec une carte de prière à la main, croyez-vous que je suis 
serviteur de Dieu ? Croirez-vous en votre guérison si je dis quel est votre mal ? … un 
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problème oculaire et à la tête … levez la main … vous êtes exaucée, allez et jetez votre carte 
de prière. … J’exhorte votre foi … et ces deux jeunes hommes … 

§77- La femme Noire là-bas a elle aussi un problème oculaire … et aussi à la poitrine … 
croyez-vous avoir votre guérison ? … vous êtes Cora Smith, votre foi vous a délivrée. La 
dame ici en a été bouleversée … elle souffre beaucoup … de l’arthrite, un problème à la tête, 
les hémorroïdes … une tumeur à l’estomac … allez, et que Christ vous guérisse. Tout est 
possible à celui qui croit, à celui qui le prend pour Médecin, pour son Sauveur. 

§78- Soyez très respectueux. Combien connaissent la photo de l’Ange, la Lumière ? Elle a 
été examinée par George J. Lacy, directeur du Service d’authentification des Documents pour 
le FBI, la seule photo d’un Etre surnaturel, et elle est à Washington D.C. C’est la même 
Colonne de Feu qui conduisait les enfants d’Israël. Ce même Ange est à moins d’un mètre 
de moi. 

§79- Jésus a quitté la terre dans une Colonne de Feu. Il a dit : “Je viens de Dieu et je vais à 
Dieu.” Il était le Logos, l’Ange de l’Alliance, le Christ, le Rocher qui conduisait Israël dans le 
désert [1 Cor. 10:4]. Il était encore la Colonne de Feu quand Paul l’a rencontré sur la route de 
Damas : “Qui es-tu ?” – “Je suis Jésus que tu persécutes.” C’est cette Lumière, l’Ange de 
l’Eternel, qui a ouvert la prison de Pierre [Act. 12:7]. Et il est ici 19 siècles plus tard, le même 
hier, aujourd’hui et pour toujours ! Vous ne le voyez pas, de même que les compagnons de 
Paul. Que Dieu oigne vos yeux et les ouvre ! 

§80 à 81- Madame, je ne vous connais pas … un ulcère hémorragique … je vois des gouttes 
de sang tandis que la Lumière se déplace au-dessus de vous. Vous tous, croyez-vous ? La 
foi est-elle ancrée en vos cœurs ?… je prie Dieu pour que vous compreniez que Christ frappe 
à votre cœur pour y entrer, et que vous puissiez lui parler. Voyez le Seigneur allant dans 
l’auditoire et entrant pour dîner avec eux : “Vous avez ceci, ou  cela.” 

§82- Vous avez conscience que quelque chose se passe, un sentiment de douceur humble. 
Cette Lumière est entre vous et moi. Vous priez aussi pour votre mari … une voiture a roulé 
sur ses jambes … il est barbier … c’est fini, allez et remerciez Dieu. 

§83- Combien parmi vous disent : “J’ai le prix d’achat de ma guérison” ? Il connaît votre 
situation. Levons les mains vers lui et priez après moi en l’acceptant comme le Seigneur de 
votre foi … [Prière]. 

§84- Tandis que les têtes sont inclinées, enfermez-vous avec Dieu, dans le calme … la 
Lumière vert émeraude est au-dessus de l’auditoire … le Seigneur Jésus est ici avec sa 
toute-puissance pour vous guérir … croyez que la semence se meut au fond de votre âme 
maintenant. Enfermez-vous en lui tandis que je prie pour vous. Seule la petite ombre du doute 
peut faire obstacle à votre guérison. 

§82- [Prière] … 
 

__________ 


