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LA PORTE DERRIERE LA PORTE
THE DOOR INSIDE THE DOOR
9 février1958, dimanche soir, South Bend (Indiana)

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 similaire : 12.1.1958, 2.3.1958, 16.3.1958, 28.11.1959, 12.3.1960 ; titre identique : 12.12.1957,
9.2.1958, 11.7.1960, 23.2.1963, 6.2.1965]

§1 à 6- [Prière]. Je suis heureux que vous croyiez à la prière faite sur les mouchoirs.
Paul [Act. 19:11-12] s’est inspiré du cas où Elisée a fait poser son bâton sur le corps du
fils de la Sunamite. En allant voir Elisée, elle ne pensait sans doute pas à une résurrection,
mais elle espérait que le prophète lui expliquerait la raison de cette mort, car elle avait eu
cet enfant par une bénédiction de Dieu. Elle savait que Dieu était dans ce prophète et
qu’il représentait Dieu. Dieu révèle ses plans à ses prophètes. C’est pourquoi, en voyant
Elisée, elle a pu dire : “Tout va bien”. Pouvons-nous penser la même chose ce soir ?
Toutefois, cette femme n’a pas trop compté sur le bâton, et elle est restée près du
prophète jusqu’à l’obtention de ce qu’elle désirait.

§7 à 14- Restez de même avec Christ jusqu’à l’obtention de ce que vous demandez. Je
prie personnellement sur des milliers de bandes de tissu - un mouchoir nous coûterait
trop cher - que nous envoyons gratuitement dans le monde entier. Combien j’apprécie
cette assemblée, les chants du frère Golden. Une offrande d’amour m’a été faite, mais je
ne suis pas venu pour cela. J’ai fait une seule fois la quête alors que j’étais garde-chasse.
Ma femme m’a dit : “Je suis curieuse de voir cela !” J’ai fait passer mon chapeau dans
l’auditoire, et ils auraient tout donné pour moi ! J’ai vu une vieille dame vider son porte-
monnaie, et je n’ai pu en supporter plus : “C’était seulement pour voir !”

§15 à 19- John Ryan m’avait donné sa bicyclette. Je l’ai repeinte pour 10 cents et je
l’ai revendue $5 pour payer mes dettes sans faire appel aux offrandes. Je dépense $100
par jour pour l’administration. Je crois qu’Oral Roberts dépense $7 000 par jour, et
Billy Graham $1 000 par minute d’émission radio. Chaque centime sera dépensé pour le
Royaume. Faites-moi connaître votre besoin, et je prierai pour vous. Ma femme reçoit
des coups de téléphone jour et nuit. Nous avons quatre téléphones, et nous recevons 64
appels longue distance par heure. Mais nous sommes heureux d’aider les autres. Si un
voisin vous a causé du tort, priez pour lui. 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.”

Il y a là de quoi convertir le monde entier ! C’est une invitation au salut et à la guérison,
si nous pouvons recevoir ce verset dans la Lumière où il a été écrit.

§20 à 21- Au temps d’Abraham Lincoln, celui-ci avait signé à la hâte sur un bout de
papier la grâce d’un soldat condamné à mort. Mais le condamné avait refusé ce qu’il
considérait comme un bout de papier, car il n’y avait pas un sceau apposé. Il a donc été
fusillé, et la Cours a conclu qu’un pardon n’est un pardon que s’il est reçu comme tel.
De même, une promesse de Dieu n’est que pour ceux qui la reçoivent. Tout dépend
de votre attitude envers la promesse, qu’il s’agisse de pardon ou de guérison.

§22 à 23- Un tableau célèbre a été fait de cette scène de la porte. Avant d’être célèbre,
un tableau doit  passer par les critiques. De même, l’église doit passer par la critique et la
persécution avant d’être enlevée. “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-
Christ seront persécutés” [2 Tim. 3:12]. Quand la critique ne trouve plus rien à dire, le
tableau est prêt à être exposé. Un critique a reproché au peintre de ne pas avoir mis de
loquet sur la porte, et l’artiste a répondu que c’était parce que la porte ne pouvait s’ouvrir
que de l’intérieur. C’est Christ qui frappe, mais vous êtes le seul à pouvoir ouvrir.

§24 à 29- Si quelqu’un frappe à votre porte, c’est pour entrer et vous parler. Si César
frappait à votre porte, ce serait un grand honneur. Si Napoléon frappait à votre porte,
vous en seriez fier. Un soldat allemand aurait été honoré que Hitler frappe à sa porte. Un
Démocrate serait honoré que le Président Eisenhower frappe à sa porte. Vous seriez
honoré si la reine d’Angleterre frappait à votre porte. Et vous lui donneriez tout ce
qu’elle demanderait. Mais qui est plus important que Jésus ? Et qui est plus rejeté que
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Jésus ? Il ne frapperait pas s’il n’apportait pas quelque chose de bon Personne ne
peut faire pour vous ce que Jésus fait quand il entre. Mais il est rejeté.

§30 à 31- Quand vous avez laissé Jésus entrer dans votre cœur, ce fut la chose la plus
importante que vous ayez jamais faite, et ce qui vous a fait passer de la mort à la vie.
Mais, ensuite, a-t-il été le bienvenu dans chaque pièce ? Vous avez accepté son salut, mais
l’avez-vous laissé être votre Seigneur ? Il veut être le Maître, et il est entré pour cela.
Vous ne savez pas que faire, mais lui le sait. Vous l’avez laissé entrer, mais vous ne
le laissez pas vous diriger. A l’intérieur d’une maison, il y a de nombreuses portes
privées. Il doit être le chef suprême sur tout ce que vous avez, au-dessus de vos opinions,
de vos sentiments. Tout doit lui être remis.

§32 à 35- Il y a la porte de l’égoïsme, la porte de l’orgueil. Nous pensons que nous
sommes un peu meilleur que les autres : “Je vais à l’église, et j’ai bonne réputation”.
Chacun veut une voiture plus belle que celle du voisin. Dieu ne peut alors pas vous
utiliser. Peu m’importe que ma cravate ne soit pas assortie à ma veste, dès lors que mon
expérience est en accord avec les exigences de Dieu ! Mais les gens ne veulent pas que
Christ s’occupe de leurs affaires. Ils veulent pouvoir être un peu malhonnête. Mais si
vous le laissiez entrer là, il empêcherait l’ennemi de vous tenter.

§36 à 39- Il y a aussi la porte de la foi qu’il veut diriger. Vous dites croire, mais vous
dites que le temps des miracles est passé. Vous n’avez pas laissé Christ franchir cette
porte, mais vous avez laissé un autre y entrer. Demandez-lui de s’emparer de votre
foi ce soir ! Si le médecin ne peut plus rien pour vous, laissez Christ ouvrir la porte de la
foi et saisir sa Parole. Il y a quelques mois, une femme de Jonesboro allait mourir du
cancer. Les médecins ne pouvaient plus rien faire. J’étais à Little Rock, Arkansas. Elle
est venue dans la ligne de prière avec un mouchoir sur le nez, non parce qu’elle pleurait,
mais parce que le nez était rongé par le cancer. Je lui ai dit : “Laissez Christ s’occuper
de votre foi, et vous aurez une nouvelle foi” … [enregistrement interrompu] … le docteur lui
a demandé quel médecin extraordinaire elle avait consulté. “C’est le Docteur Jésus” –
“Je ne le connais pas, où pratique-t-il ?” – “Dans la gloire”. Cette femme avait ouvert
une porte dont elle ignorait l’existence ! Laissez Christ la franchir, et observez.

§40 à 42- Il y a aussi la porte des yeux. Il est possible d’être aveugle sans le savoir. Le
Seigneur peut oindre vos yeux d’un collyre. Ma mère mettait de la graisse de raton
laveur pour décoller nos paupières, et nous recouvrions alors la vue. Dieu peut lui aussi
frotter nos yeux avec l’Huile du Saint-Esprit et nous faire voir ce que nous n’avions
jamais vu. Que Dieu ouvre notre vue spirituelle. C’est avec le cœur que l’on voit :
“Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu” [Jean 3:3], il ne
peut le comprendre. Aucun médecin n’a le collyre nécessaire, et Dieu seul peut verser sur
vos yeux le Saint-Esprit de son Onction, et alors vous dites : “J’étais aveugle, et
maintenant je vois”. La Bible et ce qui se passe sur l’estrade montrent que Jésus-Christ
est toujours le même.

§43 à 44- Les disciples n’ont pas reconnu celui avec lequel ils avaient marché pendant
trois ans. Il a fallu qu’il leur ouvre les yeux, et ils l’ont alors reconnu, et en quelques
minutes ils étaient de retour. Quand les yeux sont ouverts, il n’y a plus d’inquiétude et
vous agissez. Un pasteur m’a dit qu’il croirait si je guérissais une fillette paralysée qu’il
m’amènerait. Le Seigneur avait déjà dit à son ancêtre : “Arrière de moi, Satan” ! Je lui
ai dit : “Je vais vous amener un homme pécheur, sauvez-le, et je croirais que vous
pouvez sauver.” – “Je le peux s’il croit.” – “Moi aussi, si cette fillette croit, je peux la
guérir !” Tout dépend de la foi.

§45 à 47- Du temps de Jésus, ils croyaient qu’il guérissait, mais non qu’il était
Sauveur. Aujourd’hui, ils disent : “Il sauve, mais ne peut guérir”. Or il est le même
hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8], le Médecin, le Roi, l’Auteur de la Vie
éternelle. Voyez ce qu’il fait en ces temps glorieux de la fin. Ce pays a grand besoin de
missionnaires ! Il est plus facile de convertir un païen inculte qu’un païen savant. Satan
envoie plus d’âmes en enfer avec le système éducatif que par un autre moyen. Je ne dis
pas de ne pas instruire vos enfants, mais placez Christ au-dessus. L’instruction cessera,
mais Christ demeure à toujours. Je préfère que mon fils soit illettré et connaisse Jésus
comme son Sauveur, plutôt qu’il soit Président des Etats-Unis sans connaître Christ.

§48 à 50- Nous regardons à ce qui brille, mais ce n’est pas toujours de l’or. Soyez sûrs
que vos yeux voient la chose réelle. Les gens se sont habitués, et ne se déplacent pas
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pour aller écouter mon ami Oral Roberts, un puissant fonceur de la foi que Dieu honore,
ni pour écouter Branham dont le discernement est devenu chose commune pour eux.
C’est pourquoi cela ne donne pas tous les effets attendus. Un poète avait fait un long
voyage pour admirer l’océan qu’il avait tant chanté, mais en route un marin lui a dit que
l’océan n’avait rien d’extraordinaire. De même, les Américains ont fait de Dieu et de la
guérison des malades une chose commune. Comment peuvent-ils voir l’Esprit de Dieu
agir et garder leur calme !

§51 à 54- Il y avait dans le Sud un Noir du nom de Gabriel qui ne voulait pas se
convertir à Christ, ni aller à mes réunions parce que je dévoilais tous ses péchés. Il aimait
chasser mais n’attrapait rien. Un jour qu’il était parti chasser avec son pasteur, il est
revenu si chargé de gibier qu’il s’est mis à pleurer et à promis de se repentir. Le pasteur
a voulu savoir quelle prédication avait provoqué ce retournement. Gabriel a répondu :
“Regarde tout ce gibier que Dieu m’a donné ; c’est la preuve qu’il m’aime”. Ouvrez
vos yeux ! Il est partout, il est prêt, il veut vous charger de ses bénédictions. Je prie qu’il
ouvre ce soir votre cœur, les portes de l’égoïsme, de l’indifférence, de la méchanceté, et
que vous laissiez Christ entrer et diriger votre vie.

§55 à 60- [Prière]. La seule ordonnance de Moïse pour le peuple était : “Je suis
l’Eternel qui guérit toutes tes maladies” [cf. Ex. 15:26]. C’est sa promesse. Qu’il ouvre
vos cœurs et soit votre Seigneur. [Appel à la conversion]. Il a frappé durant des années à la
porte, mais c’est peut être le dernier appel. Levez la main … C’est une décision simple,
mais une question de vie ou de mort. Il n’y a pas besoin de six ans de catéchisme ou
de six mois de mise à l’essai, ce qui n’est que doctrine humaine. Jésus a dit : “Celui
qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” [Jean 5:24] … levez la main si
vous croyez … faites-le entrer, il le fera dès que vous lèverez la main, et vous ne pouvez
la lever que s’il vous appelle.

§61 à 63- Dieu ne veut pas qu’aucun périsse [2 R. 3:9],mais, par prescience, il sait qui ne
peut être sauvé … Que les chrétiens parmi vous qui ne vivent pas comme ils le devraient,
et qui veulent ouvrir les portes et être livrés entièrement à Dieu, lèvent la main … Il a
montré le signe du Messie à Nathanaël en révélant l’avoir vu sous le figuier. Il a révélé à
Pierre son nom, et les Juifs ont reconnu le signe de Christ. La Samaritaine a elle aussi
reconnu le signe. Et en ce jour il agit pareillement avec les Gentils. Il est toujours le
même. Si vous êtes habitués à cela, qu’il vous ouvre les yeux sur sa Présence ce soir …
Levez la main si vous voulez qu’il vous ouvre les yeux, qu’il règne sur votre foi, sur vos
émotions, et sur toute votre vie …

§64 à 68- [Prière et consécration]. Fanny Crosby était aveugle, mais quand il lui a été
proposé d’écrire des chansons d’amour, elle a refusé, car elle ne voulait écrire que des
chants religieux. Il lui a été demandé ce qui se passerait si elle était toujours aveugle au
ciel, et comment elle reconnaîtrait alors Jésus. L’inspiration l’a frappée, et elle a chanté :
“Je le reconnaîtrai par les traces de clous sur ses mains”. [Cantique].

§69 à 71- Je ne guéris pas les gens. Aucun homme ne le peut. L’homme peut
seulement prêcher la Parole. Mais Dieu m’a donné un ministère de visions. Un don
de prophétie doit être jugé par deux ou trois, mais un prophète est né prophète. Un apôtre
est un “envoyé”, il est appelé missionnaire aujourd’hui. C’est l’appel le plus élevé. Et
tous les ministères œuvrent ensemble pour le Corps de Christ.

§72 à 74- Jésus n’a jamais prétendu guérir, mais il a dit que le Père était en lui. “Le
Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. Il
n’a jamais accompli un miracle avant d’avoir une vision lui disant de le faire. Il s’est fait
connaître au peuple en disant aux gens ce qu’ils avaient fait et quel était leur nom. Si la
vie d’un pommier était inoculée à un poirier, ce dernier donnerait des pommes. Si le
péché est ôté d’un pécheur et si la vie de Christ est introduite, il portera les fruits de
Christ. Le Cep ne porte pas de fruits, mais il purge les sarments pour qu’ils donnent un
bon fruit. Si des “ismes” les enserrent, la circulation est alors coupée et les sarments ne
donnent rien. S’il fait ce qu’il faisait autrefois, croirez-vous qu’il se manifeste ce soir
dans son Eglise ?

§75 à 77- Combien veulent que l’on prie pour eux ? … les 4/5 de l’auditoire … Mon
ministère n’est pas d’imposer les mains, ce qui est une tradition juive. Jésus l’a fait avec
la fille de Jaïrus [Mat. 9:18,25], mais pas avec le serviteur du Romain [Mat. 8:8]. C’est ainsi
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qu’il faut croire. Il suffit de lui demander. Voici la Parole, et il suffit qu’il montre qu’il
est vivant. La seule différence, c’est qu’il est sous la forme de l’Esprit. Il se sert de nos
mains, de nos yeux, de nos bouches s’ils lui sont livrés. Ma part, c’est de me livrer au
don, et il utilise mes yeux pour me montrer le passé ou le futur. Cela s’est produit des
dizaines de milliers de fois sans jamais aucune erreur. C’est votre foi qui opère cela.
Sans la foi, rien ne se passera. Avec la foi, il est inutile de  venir sur l’estrade.

§78 à 79- La femme atteinte d’une perte de sang a été sauvée par sa foi en touchant son
vêtement [Marc 5:25-34]. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos
faiblesses [Héb. 4:15]. Croyez-vous que votre foi peut le toucher et qu’il répondra et fera
la même chose ? [Mise en place de la ligne de prière].

§80 à 82- “Je serai en vous … les œuvres que je fais, vous les ferez aussi”. Le Père lui
avait dit d’aller en Samarie, puis il lui a montré quel était le problème de la Samaritaine, et
elle a reconnu le signe du Messie. Je ne suis pas le Messie, mais un pécheur sauvé par
grâce, et, bien qu’aucune main ne soit assez sainte pour cela, il a fallu qu’il utilise
quelqu’un. Sachez que les visions m’épuisent, et je vous dis au-revoir dès maintenant,
car la Lumière est à deux pieds de moi. Vous ne la voyez pas, mais seuls les mages ont
vu l’étoile, et seul Paul a vu la Lumière.

§83 à 88- Madame, je ne vous connais pas. Si vous me dites quel est votre problème et
si je prie pour vous et vous déclare guérie, ce ne serait pas un miracle. Mais si Dieu me
révèle quel est votre problème, ce sera surnaturel. Il faut ma foi en la Parole, et la foi de
cette femme dans le don de Dieu. Sa rémunération dépendra de ce qu’elle croit : cela
vient-il de Dieu ou de Béelzébul ? Je vous interroge pour contacter votre esprit : même
s’il ne révèle rien, croirez-vous ? … Que Dieu vous bénisse … Si les Juifs et les
Samaritains ont cru après une seule démonstration, qu’en sera-t-il des Gentils ? … je
vois la femme s’éloigner, … une dépression nerveuse et un problème au cœur … et aussi
à la gorge et à l’estomac … levez la main si c’est vrai … vous êtes née de nouveau …
vous venez du Michigan, de Benton Harbor … votre prénom est Lydia et votre nom est
Schroeder  Croyez-vous ? Allez, et réjouissez-vous.

§89 à 90- Madame, vous souffrez du cœur et d’une toux asthmatique, et de problèmes
de bronches selon le médecin … il a raison … vous êtes très fatiguée, après avoir été
alitée pendant plusieurs jours, et vous vous êtes levée pour venir ici … Dieu vous en
récompensera … [Courte prière] … ne doutez pas ! … Vous tous, croyez-vous ? …
Madame, je ne vous connais pas … croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et
qu’il est mort pour vous racheter ? … votre aspect montre que vous êtes Mennonite …
vous souffrez du foie, et vous pensez à votre mari qui n’est pas ici, … il a la grippe …
croyez-vous Mrs. Miller que je suis serviteur de Dieu ? … allez, posez ce mouchoir sur
lui, et ce sera fini.

§91 à 96- Monsieur … vous avez un problème à la colonne vertébrale … et de l’arthrite
… vous êtes de Chicago, et vous priez depuis longtemps pour votre sœur, qui souffre
mentalement et du cœur … allez, et qu’il soit fait selon votre foi … - … Vous êtes ici
pour une autre personne de Chicago qui souffre d’un cancer du cerveau et qui doit être
opérée … envoyez ce mouchoir, et ne doutez pas … Vous tous, croyez-vous que Christ
est ici ? … - … Madame, … vous êtes ici pour marcher plus près de Christ après avoir
connu des hauts et des bas … votre foi a été ébranlée à la suite d’une fausse-couche …
voulez-vous vous abandonner au Seigneur aujourd’hui ? [Courte prière].

§97 à 101- L’Ange m’a dit que si je pouvais faire que les gens croient, alors rien ne
résisterait à la prière … la dame avec les cheveux tombants et des lunettes … vous
souffriez de la poitrine .. ; c’est fini, Jésus-Christ vous guérit … - … Cette dame avec un
chapeau rouge … Dieu guérira votre arthrite … - … Votre voisine veut être guérie de la
colonne vertébrale … vous êtes Canadiennes toutes les deux … Christ vous guérit,
croyez … La Lumière se déplace maintenant derrière vous … vous éprouvez un étrange
sentiment de douceur humble … votre hypertension vous a quitté.

§102 à 103- Croyez-vous que Dieu va guérir cette hernie ? … - … Frère croyez-vous
que cette nervosité va vous quitter ? … - … Croyez-vous que Christ guérit cette arthrite ?
… - … Si vous croyez, ce diabète vous quittera instantanément … - … Vous avez été
guérie de votre dos en vous levant … - … Malgré votre jeune âge, votre cœur est agité …
allez, et croyez … - … Vous avez été guéri au moment où j’ai parlé de la guérison du dos
de l’autre femme, ne doutez pas … - … Croyez, et ces étouffements cesseront.
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§104 à 106- Louons Dieu ! Il est toujours le même. Imposez-vous les mains les uns les
autres, et je vais vous montrer la gloire de Dieu. Croyez, touchez-le ! Croyez en ma
prière. Je veux mettre sur vos lèvres les mots qui vont vaincre le diable. [Prière]. Sentez les
clés qui ouvrent cette porte, et cette foi qui est libérée. C’est le diable qui fait douter.

_______________


