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PORTE DU CŒUR
DOOR TO THE HEART
2 mars 1958, dimanche soir, Chattanooga (Tennessee)

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- J’aime ce cantique “Crois seulement” ! Il m’émeut toujours. C’est notre
dernière réunion. Le frère Cerullo prendra la suite. Merci à tous pour votre coopération.
Il ne fallait pas m’offrir une offrande. Je n’en ai jamais demandée. Mon secrétariat me
revient à $100 par jour, et, pour les campagnes, Dieu a toujours pourvu. Mon frère Oral
Roberts a besoin de $7000 par jour, mais il a un programme lourd, et je ne pourrais pas
le supporter. Si je devais quémander, j’abandonnerais. Je dépense $200 en timbres
chaque semaine. Merci donc pour votre offrande : elle sera dépensée pour la gloire de
Dieu. Merci aux frères Darnell et Littlefield. Dimanche prochain, il y aura une réunion de
guérison à Jeffersonville.

§7 à 12- Je pense à ma femme. Nous avons quatre téléphones, et nous recevons du
monde entier 37 appels longue distance par heure. J’ai une pile d’invitations et de billets
d’avion. Prions pour ces mouchoirs. Si nécessaire, vous pouvez m’écrire, et je vous en
enverrai un gratuitement. Une Allemande en chaise roulante depuis sept ans à cause de
l’arthrite avait épinglé le mouchoir sous ses vêtements. Nous avons une chaîne de prière,
et quand cette femme a prié, elle a été guérie. Vous regardez trop haut : Dieu est tout près
de vous. [Prière pour les mouchoirs, et pour la réunion].

§13 à 17- Vous pouvez obtenir les enregistrements pour $3 chacun, à peine plus que le
coût. 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.”

Dites-moi ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, et je vous dirai
qui vous êtes. Je me souviens d’un tableau célèbre montrant Jésus frappant à la porte.
Tout ce qui est grand doit subir la critique avant d’être célèbre. L’Eglise doit subir la
critique avant d’être exposée chez Dieu. “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en
Jésus-Christ seront persécutés” [2 Tim. 3:12]. Si vous n’êtes pas persécuté pour la
justice, il y a un problème. Un critique a reproché au peintre d’avoir oublié la poignée
sur la porte. L’artiste a répondu que la poignée était à l’intérieur. Christ frappe, mais
c’est nous qui lui ouvrons. Si un homme frappe à la porte, c’est pour apporter un
message, ou un présent, ou pour discuter.

§18 à 22- Si César avait frappé à la porte d’un paysan, ce dernier se serait prosterné. Si
Hitler avait frappé à la porte d’un de ses soldats, ce dernier aurait été honoré de le
recevoir. Ce serait un honneur pour vous que Dwight Eisenhower frappe à votre porte,
que vous soyez Républicain ou Démocrate. Si la reine d’Angleterre frappait à votre porte,
les journaux en parleraient. Or il n’y a pas plus important que le Seigneur Jésus, mais
vous pouvez lui interdire d’entrer. Si quelqu’un vous faisait cela, vous ne reviendriez
plus, mais lui, il revient jour après jour, tellement il est humble. J’ai rencontré de grands
hommes, et un grand homme vous fait croire que c’est vous qui êtes grand, alors que
celui qui n’est rien se gonfle sans cesse. Celui qui s’humilie sera exalté. Mais nous
n’acceptons pas l’humilité de l’Evangile.

§23 à 24- Si la reine venait chez vous, vous seriez prêt à lui donner tout ce qui est dans
la maison. Nous laissons Jésus entrer comme Sauveur, pour éviter l’Enfer, mais il y a
beaucoup de choses dont nous ne voulons pas qu’il s’occupe. Voulez-vous qu’il soit
votre Seigneur, le Maître, et qu’il gouverne votre vie ?

§25 à 27- Une fois qu’il est entré, si vous lui refusez la porte de votre vie privée, il
n’est alors pas le bienvenu, et il ne s’attardera pas. Il n’a pas été le bienvenu à Gadara.
Vous voulez garder votre bande d’amis, vos parties de bridge, vos médisances lors des
réunions de couture à l’église, votre cigarette. Si vous savez que c’est mal, arrêtez ! Si
vous aimez le Seigneur, vous ne fumerez pas et ne boirez pas.

§28 à 30- Mon fils a vu un pasteur laisser les gens sortir fumer après l’école du
dimanche, avant la réunion. Je mettrais ces hypocrites à la porte, où je les conduirais à
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l’autel ! Oh, cette petite porte de la vie privée ! Et il y aussi la porte de l’orgueil. Vous
croyez être quelqu’un. Les composants chimiques d’un homme valent 80 centimes, et
vous l’enveloppez d’un manteau de cinq cents dollars ! Mais l’âme à l’intérieur est sans
prix. Vous jetez l’araignée tombée dans la soupe pour préserver vos 80 centimes, mais
vous laissez le diable vous empoisonner avec la cigarette ou le whisky. L’orgueil ! Si
vous achetez une voiture, le voisin fera de même. C’est une époque d’imitation.

§31 à 32- Ma femme m’a dit que mes chaussettes vertes ne se mariaient pas avec ma
cravate rouge. J’ai répondu qu’elles étaient propres. L’important est que mon expérience
s’harmonise avec la Bible. Cette vie de l’orgueil empêche l’Evangile de pénétrer. Si nous
parlons de renverser les murs, de se rassembler d’un même cœur pour la gloire de Dieu,
vous dites que ce n’est pas selon votre dénomination. La vie de l’orgueil ! Il y a aussi la
porte de l’égoïsme : “Que puis-je en tirer ? Mon rang social m’interdit de me joindre
à cette petite mission.” Mes meilleures réunions ont eu lieu dans de petites missions
d’une douzaine de personnes enfermées en Christ, avec les démons à l’extérieur.

§33 à 34- Christ frappe aussi à la porte de la foi. Vous avez accepté Christ comme
Sauveur, mais vous dites ne pas avoir la foi. Vous ne le laissez pas tout prendre, et le
pasteur dit que le temps des miracles est terminé, alors que Christ est toujours le même et
veut être le Seigneur de votre foi. C’est pourquoi les gens ne sont pas guéris et comptent
sur le toucher de quelqu’un. Mais si quelqu’un vous dit qu’il peut vous guérir, c’est
contraire à la Bible. La guérison est une œuvre achevée au Calvaire. Si Christ peut
entrer dans votre cœur, c’est fini quand vous acceptez cette œuvre achevée.

§35 à 36- “Je vais essayer.” Mais la foi n’essaie pas. La foi sait où elle se tient, et
elle a des poils sur la poitrine. Rien ne lui résiste. Tout est possible à celui qui croit [Marc
9:23]. Vous ne lui demanderez jamais trop. Un poisson dans l’océan n’a pas peur de
manquer d’eau. Vous ne pouvez épuiser le bon vouloir du Père envers vous. Une souris
dans les greniers d’Egypte ne se contentait pas d’un grain par jour, par peur d’en
manquer. Vous dites faire de votre mieux, mais si c’était vrai, vous croiriez chaque
promesse de Dieu. Il aime donner, “afin que votre joie soit parfaite”. Demandez de
grandes choses.

§37 à 38- Un homme m’a dit ne pas croire aux miracles, quoi que je puisse faire. J’ai
répondu que ce n’était pas pour les incroyants, mais pour ceux qui mettent une foi pure
dans l’œuvre achevée de Christ. Je ne critique pas les médecins, et ils croient plus à la
guérison divine que les prédicateurs. Mais le problème est celui de leurs motivations trop
égoïstes empêchant une coopération. Beaucoup ont été aidés par la médecine. Je crois
qu’elle fait partie du plan de Dieu. Et c’est toujours Dieu qui guérit, et non le
médicament. La guérison reconstruit les tissus, et c’est Dieu qui le fait. La médecine est
une aide, elle assiste la nature. Le seul médecin, c’est Dieu. Les pasteurs et les médecins
devraient coopérer pour aider les gens qui souffrent. Mais comment les médecins
pourraient-ils le faire, alors que les pasteurs ne le font pas !

§39 à 40- Si Christ entre dans le cœur d’un docteur, celui-ci fera tout pour sauver le
malade, payé ou non. Celui dont le cœur est droit avec Dieu essaie d’aider les autres.
Avant la prière pour les malades, il faut aussi ouvrir la porte des yeux. Or cette époque
est pauvre, misérable, nue et aveugle. La porte de l’âme est l’œil. Maman utilisait la
graisse de raton laveur comme collyre pour nos yeux fermés par le froid, car nous
vivions dans une cabane au toit de planches, avec une toile au-dessus de nos têtes pour
nous protéger de la neige et de la pluie.

§41 à 42- L’église a pris un coup de froid spirituel et est presque morte de froid. Ses
yeux sont aveugles aux choses de Dieu. Il faut plus qu’un morceau de théologie, mais il
faut le collyre du Saint-Esprit pour voir les grâces de Dieu. Que Dieu ouvre nos yeux
aveugles, qu’il ôte l’indifférence, et que nos yeux voient sa Présence. Je dis à
l’Amérique que l’heure de son jugement est proche, sinon je suis un faux prophète.
Notez que le frère Branham a dit cela au Nom du Seigneur. J’ai dit l’autre jour que si
Dieu ne jugeait pas cette nation, il sevra s’excuser auprès de Sodome. Nous sommes à la
fin, et nos yeux sont aveugles à cela.

§43 à 44- Un pasteur m’a dit : “Si vous êtes serviteur de Christ, rendez-moi aveugle
comme Paul l’a fait.” – “Vous l’êtes déjà.”- “Je parle de cécité physique.” – “Elie a
aveuglé les Syriens. Attendez-vous Elie ?” – “Oui.” – “Alors suivez-moi, et vous
verrez.” La cécité spirituelle est pire que la cécité physique. Que mes yeux soient ouverts
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pour voir la gloire de Dieu ! Qu’ils ne s’infectent pas à cause de la froideur, de
l’indifférence, des dénominations, des credo. Ouvrez vos yeux, il est ici ! Nous ne
voyons pas ce que Dieu fait pour nous. Avec ce qui s’est passé ici cette semaine, des
milliers seraient entrés dans le Royaume en Afrique ou en Asie. Ce que vous avez eu le
privilège de voir vous sera ôté. La crise a eu lieu il y a deux ans. Il y aura quelques
secousses ici et là, mais le grand réveil se termine. Vous ne le croyez pas, mais c’est
ainsi. Ensuite vient le jugement.

§45 à 47- Dieu nous a donné la liberté d’expression, de grands réveils, des miracles,
Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts, mais ils ne sont pas de votre dénomination.
Les femmes sont presque nues, et les maris laissent faire. Comment pouvez-vous être
diacre ou pasteur, alors que vous ne contrôlez pas votre maison ! C’est pourquoi l’église
est dans cet état. Au lieu des “ismes”, nous avons besoin d’un réveil à la mode de Paul !
Pentecôtistes, où vous ont menés vos sensations ? Voyez où vous en êtes. Comment
pouvez-vous avoir l’amour de Dieu et vous disputer ! Je ne cherche pas à être populaire,
mais à être honnête devant Dieu. Si je n’ai plus un ami sur terre, j’en ai Un dans la
gloire. Revenez aux réunions de prière d’autrefois. Rassemblez-vous si les pasteurs ne le
peuvent pas.

§48 à 50- L’Amérique a vu trop de choses. Lors de mon passage à Waterloo [NDT : du
25.1 au 2.2] quelqu’un a dit qu’il était inutile de venir à mes réunions, qu’on y disait
seulement des choses concernant les gens, et qu’ils croyaient déjà cela. Cela devrait
susciter partout des réunions de prière, mais ils sont indifférents, dans la condition de
Laodicée. Mais ceux que Dieu aime, il les reprend. Le texte lu ce soir s’adresse à
Laodicée : “Je me tiens à la porte et je frappe”. Les réunions d’Oral Roberts et des
autres baissent. Ces grands prédicateurs envoyés par Dieu n’intéressent plus les gens.
Un jour, un homme s’est rendu tout heureux au bord de la mer qu’il n’avait jamais vue,
et un marin lui a dit que lui n’y avait jamais rien vu d’extraordinaire. Il l’avait trop vue.
De même, le baptême du Saint-Esprit est devenu chose commune pour vous, alors que
vos pères s’en réjouissaient.

§51 à 53- Qu’en est-il, Assemblées de Dieu ! Vous étiez prêts à mourir aux coins des
rues pour la cause, et aujourd’hui vous ne traversez même pas la rue ! Vous couriez bien,
qui vous a arrêtés ? [Gal. 5:7]. Vous y croyez, mais cela ne vous émeut plus. Dans le Sud,
un Noir du nom de Gabriel ne voulait pas aller à l’église malgré les prières de sa femme
et les efforts du pasteur. Il est allé chasser avec le pasteur, et, bien que piètre chasseur, il
est revenu chargé de gibier. Il s’est mis à pleurer et a promis de venir au banc des
pécheurs. Le pasteur lui a demandé la raison de ce changement soudain. “Dieu doit
beaucoup m’aimer pour m’avoir donné tant de gibier.” Il se tient à la porte, et il frappe.
Il a envoyé son Esprit et ses bénédictions. Vous allez ouvrir vos cœurs ce soir : “Soit
aussi mon Seigneur ! Ote mon orgueil, mon égoïsme, mon incrédulité. Ouvre mes yeux
et règne en mon cœur !”

§54 à 57- Inclinons nos têtes. [Appel à la repentance et à la consécration]. Jeune homme, ôtez
cette cigarette, honte à vous, ici c’est la maison de Dieu. Levez la main, et demandez
pardon à Dieu ! [Prière].

§58 à 59- Dieu est amour. Celui qui aime est de Dieu. Non pas l’amour “phileo”, celui
du mari pour sa femme et qui peut tuer, mais “agape”, l’amour dont l’église a besoin,
qui vous fait mettre à genoux et prier pour les perdus. Je préfère cet amour à tous
les dons du Ciel, car on peut avoir les dons et être perdu. “Les prophéties seront abolies,
les langues cesseront, la connaissance sera abolie” [1 Cor. 13:8], mais ce qui est parfait
durera à toujours. [Mise en place de la ligne de prière, et enregistrement interrompu].

§60 à 64- Je ne connais pas cette femme. Je ne peux rien lui donner, mais Christ le peut
sur la base de sa foi. Croire, c’est prendre la Parole telle qu’elle est. Si le Saint-Esprit me
révèle la raison de votre présence, croirez-vous ? Il n’y a alors plus besoin de ligne de
prière. Ce don a été promis par Dieu, pour accomplir la Parole pour les Gentils. Croyez-
vous que la photo de l’Ange est la Colonne de Feu qui conduisait Israël dans le désert ?
Jésus a dit qu’il venait du Père : il était la Colonne de Feu dans la chair. Paul l’a
rencontrée sur la route de Damas : “Je suis Jésus que tu persécutes.” George Lacy du
FBI a examiné la photo : “La lentille ne prend pas la psychologie !” [NDT : photo prise à
Houston le 24 janvier 1950]. Je vois l’Esprit du Seigneur comme une Lumière venir entre
moi et cette femme. Elle souffre de grande nervosité, et vous avez un goitre interne … un
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esprit d’étouffement … vous priez pour votre mari qui souffre de la tête … vous êtes
guéris tous les deux.

§65- Madame, nous ne nous connaissons pas … un mal de dents dû à une sinusite …
je vous vois vous tenant la tête et lever les yeux … vous avez tout essayé, en vain … vous
priez pour votre fils … si je vous dis quel est son problème, cela ôtera-t-il toute ombre de
vous ? … un problème au dos et à la tête … vous priez aussi pour son salut … l’ombre
de la mort est sur lui car c’est un pécheur … c ‘est “Ainsi dit le Seigneur”, levez la main
si c’est vrai … que Dieu vous bénisse …

§66- Trois sera une confirmation. Madame, je ne vous connais pas … vous voulez une
prière pour vos yeux … de plus, vous avez été opérée et un rein a été ôté, je les vois
l’enlever par le dos … vous priez aussi pour votre belle-sœur qui n’est pas ici, elle est
recouverte de l’ombre mortelle du cancer … elle vit à Atlanta, Georgie … vous venez
d’en-dehors d’Atlanta … vous êtes Mary Louey … allez, croyez … - … Cela se déplace
… cette femme souffre d’une extrême nervosité … elle a perdu l’odorat … vous allez
être exaucée, ne vous inquiétez pas,  … vous pouvez sentir dès maintenant … vous priez
aussi pour le trouble mental de votre fils, et il n’est pas sauvé, … allez, et réjouissez-vous.

§67- Monsieur … vous souffrez d’une forte névrose, vous êtes las, vous êtes toujours
dans la crainte, cessez cela … vous souffrez aussi à la tête, vos oreilles, votre poitrine …
un problème de sinus … vous voulez abandonner la cigarette, et vous dites être chrétien
… c’est ce qui vous cause ces problèmes, c’est cette  noirceur au-dessus de vous …
croyez-vous que Dieu m’envoie ? … il va me laisser déchirer cela maintenant … vous
priez aussi pour votre femme, … un problème féminin et un problème cardiaque … vous
êtes guéris tous les deux maintenant … c’est parti, ne doutez pas, restez calme …

§68- Soyez tous respectueux … je peux commencer la ligne de prière, l’onction est
partout … croyez-vous que le Seigneur est présent ? … si je vous dis que vous êtes
guéri, vous êtes en droit de douter, mais si je vous dis quelque chose de votre passé, vous
saurez que c’est vrai … vous êtes nerveux … un problème à la poitrine, et un problème
intérieur dont vous ignorez la nature … peu importe si nous sommes en présence de
Dieu qui guérit …  vous venez d’Alma, Georgie … vous êtes Mr. Levy, allez, et soyez
guéri … - … Monsieur, …vous souffrez de l’estomac … vous avez des calculs biliaires
qui vont dans l’estomac, provoquant des spasmes, des renvois acides, des crampes au
côté … vous êtes pasteur baptiste, … allez prêcher l’Evangile, frère.

§70- Vous ne pouvez vous débarrasser de ce mal de dos, allez, et réjouissez-vous … -
… Un problème féminin … allez, et croyez, … donnez-moi votre main en passant … -
… Monsieur, Dieu peut guérir le diabète, … croyez-vous de tout votre cœur ? … allez et
remerciez-le … - … Madame, croyez-vous qu’il peut guérir votre cœur ? … allez, et ne
doutez pas …

§71- Madame, vous êtes jeune pour avoir de l’arthrite, … allez, et réjouissez-vous … -
… Votre problème d’estomac vient de votre nervosité, allez, et réjouissez-vous comme
vous en aviez l’habitude … - … Croirez-vous même si je ne dis rien ? … allez, et louez le
Seigneur Jésus … - … Si je ne dis rien, croirez-vous ? … alors votre problème cardiaque
vous a quitté … - …Un petit problème d’estomac … allez, et réjouissez-vous … - …
Nervosité et problème d’estomac vous aussi, et un problème féminin normal à votre âge
… allez, et réjouissez-vous …

§72- Mademoiselle, croyez-vous que Dieu peut guérir votre dos ? … allez, et
réjouissez-vous … - … Tous voient votre trompe dans l’oreille, courbez tous la tête …
[Prière] … cela dure depuis quand ? … dix ans … vous m’entendez murmurer … vous
êtes guéri, … et aussi de l’asthme, … allez, et réjouissez-vous … - … Mademoiselle,
votre problème au dos est fini, louez le Seigneur … - … L’ombre de la mort sur cette
femme, le cancer … croyez-vous que Dieu vous a guérie ? … l’ombre vous a quittée …

§73 à 74- [Successivement : une femme souffrant de troubles féminins, deux personnes au problème non
précisé, deux hommes souffrant du cœur]. Remerciez tous le Seigneur. [Prière pour un jeune garçon sans
doute infirme] … que ceux qui n’ont pas de carte de prière s’avancent … Madame, au bout
de la rangée, croyez-vous que Dieu peut guérir votre estomac ? … croyez … - …
Madame, là-bas, c’est fini pour vous … - … Madame, dans cette rangée, croirez-vous ?
… alors votre mal de dos s’en ira …

§75 à 76- Dans cette rangée, cette dame âgée … croyez-vous qu’il peut guérir votre
arthrite ? … - … Ces deux fillettes souffrent du diabète … allez, Jésus-Christ vous guérit
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… - ... Madame, au balcon, … un problème nerveux, et vous avez un fils non sauvé …
Jésus vous guérit … - … Vous tous, croyez-vous ? Pourquoi rester muet ? Levez-vous,
levez la main vers Dieu … Je n’en peux plus, mes jambes se dérobent … le Fils de Dieu
est ici, ne doutez pas, louez-le … vous êtes tous guéris. Louez-le ! [Prière pour la guérison de
l’auditoire].

_________________


