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LA PORTE DU CŒUR
DOOR TO THE HEART
12 janvier 1958, dimanche soir, Chicago (Illinois)

Thème principal : Il ne suffit pas d’accepter Christ comme Sauveur, mais i l
faut aussi se donner entièrement à Celui qui est le Seigneur.

[Titre identique : 12.1.1958, 2.3.1958, 16.3.1958, 28.11.1959, 12.3.1960 ; titres similaires :
12.12.1957, 9.2.1958, 11.7.1960, 23.2.1963, 6.2.1965]

§1 à 3- [Prière]. Merci aux églises pour leur coopération durant cette mission. Après
avoir vu le film d’Osborn sur l’Afrique, nous avons honte de ne pas leur avoir apporté
l’Evangile plus tôt. Merci pour les chants du frère Johnson et aux musiciens. Le frère
Joseph a toujours été un vrai ami.

§4 à 6- Un jour, toutes les chorales chanteront ensemble, car les talents sont donnés
pour toujours. Quand la sorcière d’Endor a appelé l’esprit de Samuel, il était encore
prophète [1 Sam. 28]. Notre cher frère Ern Baxter a dû rejoindre sa grande église pour ne
pas la perdre, et je n’ai donc plus de chef de campagne. Nous prierons pour les malades :
la Parole vaincra toujours le diable. Lisons Apocalypse 3:20

“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.”

C’est un verset qui m’émeut : le Seigneur frappe à la porte. Un tableau célèbre en a été
fait. Mais, avant toute célébrité, il faut affronter les critiques.

§7- Il en va ainsi pour l’Eglise. Dieu est en train de dessiner une belle et sainte Eglise.
Avant de l’ôter de la terre pour l’exposer dans le palais de Dieu, elle doit passer par la
critique. “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés …
heureux serez-vous … lorsqu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de
moi” [2 Tim. 3:12, Mat. 5:11]. Quelqu’un a reproché au peintre de ne pas avoir peint de
loquet. Il a répondu que c’était la porte du cœur, et donc que le loquet était à l’intérieur,
et qu’il faut l’ouvrir de l’intérieur.

§8 à 9- Si quelqu’un frappe à une porte, c’est pour essayer d’entrer. Beaucoup de
grands de ce monde ont frappé aux portes. Si César avait frappé à la porte d’un paysan,
celui-ci lui aurait tout offert. Si Hitler avait frappé à la porte d’un de ses soldats, celui-ci
lui aurait tout donné. C’est à cause de la grandeur de celui qui frappe à la porte. Même
un membre du parti Démocrate serait honoré si Eisenhower, le Président des Etats-Unis,
frappait à sa porte, car il saurait que le Président a une mission à lui confier.

§10- Mais qui est plus important que Jésus ? Et qui est plus méprisé que lui ?
Cependant, il frappe chaque jour, et nous le repoussons. Il veut entrer dans notre cœur
pour nous bénir, et faire pour nous ce qu’aucun roi ne pourrait faire, et nous le
repoussons. Il est le plus grand de tous les hommes, le Roi des rois, et il est plus rejeté
qu’un voyageur de commerce, alors qu’il offre la Vie éternelle contre la mort, la guérison
du corps, la joie contre votre tristesse, la paix à l’âme troublée, l’espérance contre vos
doutes, la foi contre vos craintes, l’incorruptibilité.

§11- Vous dites lui avoir déjà ouvert la porte de votre cœur. Mais l’avez-vous accueilli
de tout votre être ? Beaucoup le reçoivent comme Sauveur, mais pas comme
Seigneur. Voulez-vous qu’il prenne totalement le contrôle ? Comme dans une maison, il
y a beaucoup de portes dans un cœur. Mais certaines sont interdites aux invités, et ce
n’est donc qu’une bienvenue partielle. Mais Jésus veut être le bienvenu.

§12 à 14- L’une de ces portes est “le moi”, la porte de l’égoïsme. “J’irai là s’il y a
quelque chose pour moi ou pour ma dénomination.” Mais il faut laisser Jésus y entrer.
Il y a la porte de l’orgueil : “Je veux bien payer la dîme et habiller l’orphelin, mais pas
abandonner ma fierté. Je ne veux pas que l’on sache que je me suis mêlé à cette petite
mission qui connaît, dit-on, un réveil.” Il ne peut alors pas être votre Seigneur. Vous
voulez vous comporter comme vos voisins, mais Dieu veut que vous agissiez comme son
enfant et que vous chassiez cet orgueil. C’est une porte affreuse.

§15 à 17- Au temps de l’esclavage, un acheteur est allé dans une plantation et a
remarqué un esclave qui travaillait sans que le fouet soit nécessaire. Mais il n’était pas à
vendre. Le propriétaire a expliqué qu’il était nourri et traité comme les autres. Mais ce
qui faisait la différence, c’est qu’il était fils de roi, le savait et se comportait comme tel.
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Nous devrions nous aussi nous conduire comme des fils et filles de Dieu. L’orgueil
nous en empêche. Nous craignons le qu’en dira-t-on. Quand l’Esprit bénit, nous
n’osons pas dire “Amen !”. Beaucoup n’osent pas, à leur travail, témoigner de leur
guérison. Beaucoup ont honte de dire qu’ils ont reçu Christ comme leur Sauveur
personnel. J’aime le cantique qui dit que nous suivrons le chemin du petit reste méprisé.
Paul dit que c’est une puissance de Dieu.

§18- Il y a beaucoup de portes, mais l’une d’elles est celle de la foi. Mais beaucoup
disent accepter Christ comme Sauveur, mais ne croient pas que la Parole est inspirée.
Vous fermez alors la porte, et il ne peut vous bénir. Vous dites croire qu’il vous sauve du
péché, mais vous dites que le temps des miracles est fini. Croyez ce soir que ses paroles
sont scellées par son Sang et sont pour vous. “Il faut que celui qui s’approche de Dieu
croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.”  [Héb. 11:6].

§19 à 20- Si cette porte de la foi est ouverte pour laisser entrer le Roi de gloire, alors
vous verrez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. La
manifestation se son amour et son Esprit seront déversés sur vous. Il y a aussi la porte
des yeux. Nous devons acheter un collyre au Seigneur. Dans le Kentucky, nous
utilisions la graisse de raton laveur pour les paupières collées des enfants après une nuit
de sommeil. Après avoir dormi dans les choses du monde, les chrétiens ont eux aussi les
yeux chassieux. Ils regardent trop la télé. Dieu a l’huile du Saint-Esprit pour masser le
cœur avec la puissance de résurrection, jusqu’à ce que vos yeux voient la gloire du
Seigneur. Combien les yeux de notre compréhension ont besoin d’être ouverts !

§21 à 22- Quand les yeux sont ouverts, vous pouvez voir la bonté du Seigneur. Il a
marché avec vous, il vous a gardé, mais vous êtes comme un sanglier qui se gave des
pommes tombées à terre sans lever les yeux vers le pommier. Les chrétiens ne
reconnaissent pas à genoux que leurs bénédictions viennent de Dieu. Leurs yeux
devraient aussi être ouverts quand son Esprit accomplit dans la maison du Seigneur ce
qu’il avait annoncé. Mais ils disent que c’est de la télépathie. Si vos yeux étaient ouverts,
Jésus entrerait et dirait : “C’est moi dans ma Parole.” Dans une plantation, il y avait un
Noir nommé Gabriel qui n’arrivait pas à suivre le Seigneur. Il jouait aux cartes, buvait,
aimait chasser, mais n’attrapait jamais rien.

§23 à 24- Un jour, il est allé chasser avec le pasteur qui essayait en vain de le persuader
de se convertir depuis deux ans, et ils sont revenus chargés de gibier. Gabriel a alors
dit en pleurant au pasteur étonné : “Dimanche prochain, j’irais dans votre église sur le
banc de repentance, et je vivrais toujours pour Dieu.” – “D’où vient ce changement
soudain ?” – “Je suis un mauvais chasseur, et Dieu doit m’aimer pour m’avoir donné
tout ce gibier !” Si seulement vous reconnaissiez que vos bénédictions viennent de
Dieu ! Si vous étiez en pays de mission avec les bébés affamés, vous comprendriez.
Combien d’âmes en enfer aimeraient être à votre place et avoir cette occasion !

§25 à 28- Nous prenons la bonté de Dieu pour acquise. Il est venu en ces derniers
jours se révéler comme étant toujours le même, malgré l’opposition des dénominations et
les divertissements qui prennent sa place. De l’enfer jusqu’au ciel, ils l’entendent
frapper. Etes-vous coupables de n’avoir jamais levé les yeux pour voir d’où venaient
tous vos biens ? Voulez-vous levez la main tandis qu’il frappe à la porte ce soir, et ouvrir
en grand les portes de l’orgueil, de l’indifférence, de l’égoïsme ? [Appel à la reconnaissance, à
une prise de conscience]. Ouvrez la porte de la foi ! Regardez à lui tandis que vous lui parlez !
Jésus a su quel était le nom de Pierre et celui de son père. Il a su le secret de Nathanaël,
de la Samaritaine, de la femme qui a touché son vêtement. Il est toujours le même.

§29 à 30- [Prière ; enregistrement interrompu]. Il ne suffit pas de crier ou de mendier, il
faut que votre foi l’accepte comme votre Sauveur. Croyez. Rejoignez une église, soyez
baptisé dans le Nom du Seigneur, et il vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Je vous
remercie de l’offrande que vous m’avez faite : tout sera utilisé pour les missions. Je veux
l’entendre me dire un jour : “Bon et fidèle serviteur.”

§31 à 32- Voici ma pensée au sujet de la guérison divine. Si déjà en son temps ils
appelaient Béelzébul le Maître, à plus forte raison en ira-t-il ainsi avec ses serviteurs.
Mais rien ne peut arrêter l’Evangile. Il s’enracine malgré la persécution. Je crois certes
que Dieu peut faire des choses non écrites dans sa Parole, mais j’aime quand cela vient
de la Parole. Dans l’Ancien Testament, un prophète était testé par l’“urim et thummim”
[cf. Ex. 28:30, Nb. 27:21, Deut. 33:8, 1 Sam. 28:6, Ed. 2:63, Héh. 7:65]. C’était une Lumière
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surnaturelle venant sur le pectoral d’Aaron, et reflétant les couleurs. Sous la prêtrise du
Seigneur, sa Parole est notre“urim et thummim”. Il faut que cela reflète la Parole.

§33 à 34- Je ne veux rien de plus et rien de moins que ce qui est dans la Parole, ce qu’il
a promis. Si l’enlèvement survenait ce soir, quand je vois dans l’auditoire les têtes
grisonnantes qui m’ont précédé dans ce grand message, je pense que je serais peut-être
le dernier. Ils ont préparé le chemin pour ceci. Aucun homme ne peut vous guérir.
Quelqu’un la déjà accompli votre guérison. “Le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5]. Il ne
peut donc plus que se manifester par la prédication de la Parole. Le frère Osborn est un
prédicateur qui emploie la Parole de telle sorte que les gens l’acceptent. J’en suis
incapable. Mais le Seigneur m’a donné autre chose. “Prêcher” et “voir” sont deux
dons importants du Corps.

§35 à 37- Sur l’invitation de Philippe, Nathanaël est allé voir Jésus. En chemin,
Philippe l’a préparé à ce qui pourrait se produire. Jésus avait auparavant révélé quel était
le nom de Pierre et celui de son père, mais les gens l’avaient traité de mauvais esprit.
Jésus avait répondu que parler ainsi quand le Saint-Esprit serait venu, ce serait un péché
impardonnable. Et Jésus a révélé ce que Nathanël faisait sous l’arbre. C’était Jésus qui
se manifestait.

§38 à 40- [Enregistrement interrompu]. Leo Mercier s’occupe de la vente des cassettes. Il
était Catholique et avait été envoyé pour  vérifier si ce don était réel. Il me suit depuis
quatre ans maintenant ! Gene Goad est habilité à enregistrer. [Mise en place de la ligne de
prière] … Je ne connais pas cette femme. Je parle comme Jésus l’a fait avec la
Samaritaine. C’est la même Parole à l’œuvre. La seule différence, c’est qu’il n’est pas là
physiquement. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments”. Il est reparti vers la Lumière
d’où il venait, la Colonne de Feu que Paul et Pierre ont vue. Si vous vous approchez du
don avec respect, vous aurez ce que vous demandez.

§41 à 45- L’Ange de l’Eternel est une Lumière. Vous avez vu la photo. C’est une
Lumière jaune-vert. Elle se déplacera dans l’auditoire, et je dois l’observer, car la vision
est avec la Lumière. Merci donc de cesser de prendre des photos quand le discernement
commence, car cela me dérangerait. [Courte prière]. Votre rémunération dépendra de ce que
vous pensez de ce surnaturel : est-ce un mauvais esprit ou l’Esprit de Dieu ? La femme
atteinte d’une perte de sang a cru qu’il était le Fils de Dieu et elle a été exaucée. Mais le
soldat romain qui l’a frappé a pris le chemin des perdus. Si je vous dis que vous êtes
guérie, vous seriez en droit de douter, mais si l’Ange révèle votre passé, vous saurez,
comme la Samaritaine si c’est la vérité … La Lumière est entre moi et cette femme …
elle est consciente que quelque chose se passe … elle souffre de maux de tête … elle
souffre du diabète … ce n’est pas moi qui parle, je ne sais pas ce que je dis … je vois un
garçon … votre fils, qui s’éloigne de Dieu … et une femme âgée, votre mère … sa jambe
… vous venez de Rochelle, Illinois, vous êtes Mrs. Fred Granear … allez, recevez ce que
vous avez demandé. Ne vous déplacez pas dans l’auditoire, car chacun de vous est un
esprit.

§46 à 47- [Enregistrement interrompu] … c’est un sentiment de douceur … la Lumière est
entre vous et moi … croirez-vous si le Seigneur Jésus me fait savoir pourquoi vous êtes
ici ? … vous souffrez de la gorge et de la poitrine … vous demeurez au n° 3239, rue
West Adam, vous êtes Myrtle Bradford … allez, jésus vous a guérie … - … Vous
Monsieur, avec la main sur ce garçon … vous êtes conscient d’avoir contacté quelque
chose … c’est Lui … ce garçon souffre des nerfs et cela le gêne à l’école … imposez-lui
les mains … je chasse ce démon, et qu’il s’en aille au Nom de Jésus. Jésus est un
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités.

§48 à 49- Vous avez un problème féminin, mais vous êtes là pour votre mari … il est
dans un pays de lacs, … au Wisconsin … il est atteint de sclérose en plaques et n’est pas
sauvé … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … placez sur lui le mouchoir avec lequel vous
essuyez vos larmes, et ne doutez pas … - … Monsieur, au bout de la rangée, croyez-vous
que Dieu peut guérir l’épilepsie ? … croyez … - … Vous qui me regardez et qui portez
des lunettes, croyez-vous que Dieu peut guérir l’asthme … Et vous Madame, il a guéri
votre cœur …

§50 à 51- Je me déplace quand il se déplace … je ne vous connais pas Madame …
vous avez un goitre interne, et un très mauvais état nerveux … ne vous inquiétez pas …
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vous êtes Canadienne, de l’Ontario … vous priez pour une femme qui a un cancer de la
thyroïde … placez votre mouchoir sur elle, et elle sera guérie si vous croyez …
[Enregistrement interrompu].

§52 à 53- Madame, vous êtes ici pour votre dos à la suite d’une hospitalisation … vous
êtes Ann Roblee, vous venez de la banlieue, votre sœur est là … un cancer de la peau …
votre mari a des vertiges … dites-lui de croire, et vous serez guéris tous les trois au Nom
du Seigneur … - … Cette jeune femme qui baisse la tête derrière cet homme souffre
d’une tumeur … croyez-vous ? … votre voisine Noire souffre des yeux … sa voisine
souffre d’arthrite …

§54 à 55- Ayez foi en Dieu ! Monsieur, … il s’est passé quelque chose … l’homme là-
bas avec une chemise à carreaux blancs souffre du cœur … croyez et vous serez guéri …
Monsieur vous pouvez guérir de votre hernie, ne doutez pas … votre voisin peigné en
arrière souffre de l’estomac … vos péchés sont partis … combien croient qu’il est
ressuscité, qu’il est ici, que le message est vrai ? Soyez oints du collyre de Dieu, et
recevez-le, peu importe que vous ayez ou non une carte de prière ! Cette dame au balcon
souffre d’un problème féminin … croyez ! … il vous a guérie !

§56 à 57- Monsieur, je ne vous connais pas … vous souffrez de la gorge et de
l’estomac … vous êtes nerveux … vous avez honte de votre ancien métier … dans un
night-club … vous êtes R.H. Edge … votre femme est ici … elle souffre des pieds …
vous habitez au sud d’une grande ville … Springfield, Illinois … allez, et recevez votre
guérison … - … La dame assise là-bas, … approchez … croyez-vous qu’il peut guérir
votre diabète … - … Madame, approchez … vous semblez en bonne santé, mais vous
êtes anémiée … Que les diabétiques se lèvent, vous verrez la gloire de Dieu … que les
arthritique, les anémiés se lèvent ! tout démon doit obéir à Dieu ! … Madame, croyez-
vous que Dieu va guérir cette tumeur ? … que ceux qui ont une tumeur se lèvent !

§58 à 59- Le diable est vaincu ! Un grand groupe n’est pas nécessaire, la sincérité suffit
… que toutes ceux qui souffrent du dos comme cette femme se lèvent … que tous ceux
qui souffrent de nervosité se lèvent ! … Que les cancéreux se lèvent … que les malades
se lèvent ! Vous êtes dans la Présence de Jésus-Christ. Le croyez-vous ? Levez les mains
et priez avec moi … chaque démon est vaincu, il est exposé, il doit vous quitter, Christ le
chasse de vous … je chasse chaque démon au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu !
Louez-le, et soyez libérés au Nom de Jésus-Christ !

______________


