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CHRIST FRAPPE A LA PORTE
CHRIST OUTSIDE THE DOOR
30 mars 1958, dimanche soir, Middletown (Ohio)

Thème principal : Il faut non seulement accepter Christ comme Sauveur, mais
aussi comme Seigneur dans tous les compartiments de notre vie.

[Titres différents, mais thème ident ique   : titres similaires les 12.1.1958, 2.3.1958, 16.3.1958,
28.11.1959, 12.3.1960 ; titres identiques les 12.12.1957, 9.2.1958, 11.7.1960, 23.2.1963, 6.2.1965]

§1 à 7- [Prière]. Ces réunions ont été parmi les plus formidables par la coopération. Le
Saint-Esprit agit quand nous sommes un même cœur. Je suis épuisé, je n’ai plus de voix,
et je vais prendre trois semaines de vacances. Je remercie tous ceux qui ont coopéré avec
moi, et ceux qui ont mis cette salle à notre disposition. Priez pour moi car je vais aller en
Afrique. Merci de votre offrande pour aider Billy à m’accompagner outre-mer.

§8 à 11- J’aurais aimé aborder d’autres thèmes, tels que : “Venez voir un Homme”,
“Croyez-vous ceci ?”, “Parle au Rocher”, “L’Ecriture sur le mur”, etc., mais je
n’avais plus de voix. Nous prions sur les mouchoirs d’après Actes 19:12, et nous en
envoyons gratuitement depuis Jeffersonville. Ils représentent la prière de la foi. [Prière sur
des mouchoirs]. 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.”

Un artiste a passé sa vie à peindre Christ frappant à la porte. Comme tout tableau, avant
d’avoir la renommée, l’Eglise doit subir des tests. Tous ceux qui vivent pieusement en
Christ Jésus seront persécutés. Vous devez donc passer par la critique et la
moquerie.

§12- Il a été reproché à l’artiste d’avoir oublié de peindre le loquet. Il a répondu que le
loquet était à l’intérieur. Il est à l’intérieur de votre cœur. Peu importe combien vous êtes
religieux, vous devez ouvrir votre cœur pour le recevoir. Nul ne peut l’ouvrir pour vous,
ni votre prêtre, ni vos parents. Ce texte est adressé à l’église du dernier âge, Laodicée. Le
premier âge a été lumineux, puis il y a eu 15 siècles d’âges de ténèbres, puis Luther, puis
Wesley, puis la Pentecôte. L’Alpha et l’Oméga se tenait au milieu des 7 chandeliers, qui
sont les 7 âges, et il a dit : “Tu prétends être riche”.

§14 à 15- Le frère et la sœur Kiddson ici présents, prêchaient l’Evangile avant que je ne
sois né. Ils étaient affamés et chassés des villes. Ils vous diront ce qu’était l’Eglise il y a
50 ans ! Et nous croyons être meilleurs ! Vous avez les meilleurs prédicateurs, les plus
beaux bâtiments, les plus belles chorales : “Tu dis : je suis riche, je n’ai besoin de rien.”
Je n’aime pas les chanteurs qui crient et dont le visage devient rouge. J’aime les vieux
chants pentecôtistes, adressés au Seigneur depuis le cœur, mains levées.

§16 à 17- “Tu ne sais pas qu tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu”
[Apoc. 3:17]. Un homme nu dans la rue essayerait de se cacher. Mais, s’il croit être
habillé, c’est un spectacle pitoyable. C’est pourtant l’état de l’église pentecôtiste
dans les derniers jours, avec de plus en plus de membres. Mais je préfère une mission de
douze membres ayant l’Esprit de Dieu, plutôt que la plus belle église formaliste. Si le
Seigneur donne un conseil, écoutons-le : “Je te conseille de venir à Moi pour acheter un
collyre”.

§18 à 19- Nous vivions dans une maison en planches, et une couverture était tendue au-
dessus de nos têtes pour protéger nos yeux de la neige. Quand nos yeux étaient collés le
matin à cause du froid, maman les oignaient avec de la graisse de ragondins. Mais cela ne
suffirait pas pour l’église. Il lui faut le collyre du Saint-Esprit pour chasser la gelure de
ses yeux provoquée par de mauvais courants d’air disant que le temps des miracles est
terminé.

§20 à 23- J’ai pitié d’un poulet né en incubateurs. Il ne sait que pépier et n’a pas de
maman. Il me fait penser aux pasteurs ne connaissant que la théologie : “Je suis
Méthodiste”. Dieu leur conseille d’acheter un collyre, car, sans les yeux ouverts, ils ne
verront rien. Si quelqu’un frappe à la porte, c’est pour vous parler, vous conseiller, vous
demander quelque chose. Si César avait frappé à la porte d’un paysan, ce dernier en
aurait été honoré. Si Hitler avait frappé à la porte d’un de ses soldats, si le Président
Eisenhower avait frappé à la porte d’un Démocrate, si la Reine d’Angleterre avait frappé
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à la porte d’un habitant de cette ville, tous en auraient été honorés. Or, qui est plus
important que Jésus, et qui est plus rejeté que lui ? Combien de cœurs le rejettent chaque
jour ?

§24 à 25- Vous auriez tout donné à la Reine ou au Président. Mais Jésus veut vous
donner ce qu’il y a de meilleur : la vie éternelle. S’il frappe à votre cœur et si vous en
parlez, on se moquera de vous et de lui. Pour que ce réveil figure dans les journaux, il
faut payer, puis il y a la censure. Jésus a sauvé des centaines de gens cette semaine, et a
guéri des infirmes, des troubles cardiaques, des aveugles, mais c’est le mutisme.
Cependant, tout est noté dans la Gloire.

§26 à 27- “Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec moi.” Vous dites l’avoir fait entrer il y a déjà longtemps.
Beaucoup le disent. Vous voulez qu’il soit votre Sauveur, c’est bien, mais il veut être
votre Seigneur, non pour vous dicter votre vie, mais pour vous donner ce qu’il y a de
meilleur. Vous l’avez laissé entrer pour ne pas aller en enfer, mais vous ne le laissez pas
être votre Seigneur. Il y a une porte d’entrée, mais il y a aussi de petites portes secrètes
où nous ne voulons pas que Jésus entre. Vous ne voulez pas qu’il vous dise comment
vous habiller, de laisser pousser les cheveux, de cesser de fumer. Il y a la porte de votre
vie privée, mais vous ne vous appartenez pas. Vous avez été racheté à grand prix, et vous
appartenez à Dieu [1 Cor. 6:19-20]. Il doit tout savoir et il sait tout.

§28 à 30- Il y a aussi la porte de la foi. Vous avez accepté Jésus comme Sauveur,
mais vous dites que le temps des miracles est terminé. S’il peut ouvrir cette porte comme
Seigneur, vous croirez chaque Parole écrite. Mais vous avez affiché sur la porte des lois
religieuses interdisant de dire qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement : “Je
veux être sauvé et être populaire dans l’église, je suis un savant”. Un jour d’automne, je
chassais dans une région isolée du Colorado. Il y a eu un orage, puis le soleil a brillé, et
les animaux se sont appelés dans la vallée. J’aime la nature, et je me suis mis à pleurer.
Un arc-en-ciel s’est formé. J’étais si joyeux que j’ai dansé autour de l’arbre où je
m’étais abrité, criant et adorant. Un écureuil ne cessait pas de piailler, mais ce n’était pas
moi qu’il regardait.

§31 à 32- Un aigle s’était posé à cause de l’orage. Je me suis demandé pourquoi le
Seigneur avait envoyé cet aigle, me faisant ainsi cesser de louer le Créateur. J’aurais pu le
tuer, mais il me regardait et n’avait peur ni de moi, ni de l’écureuil. Il a bougé ses ailes, et
il savait qu’il pouvait disparaître avant que je saisisse mon fusil. Si Dieu a donné des
ailes à un aigle et la foi pour s’en servir, à plus forte raison en est-il ainsi d’un homme né
du Saint-Esprit. Peu importe ce que dit le monde, si nous savons que Christ est à
l’intérieur. Puis il en a eu assez, et d’un bond il a dépassé les frondaisons et est devenu
un point très haut. J’ai pleuré. Il ne s’agit pas de sauter des Méthodistes vers les
Baptistes, d’un service de guérison à un autre, mais de placer les ailes de la foi dans la
puissance du Saint-Esprit, et de chevaucher l’onde, loin des piailleries qui vous traitent de
gesticulateur, qui nient la guérison divine.

§33 à 34- Il y a aussi la porte de vos yeux. S’il pouvait seulement ouvrir vos yeux !
L’église a pris un coup de froid spirituel, ses yeux sont irrités et ont besoin d’être oints
d’une onction  du Saint-Esprit pour voir la gloire de Dieu. La reine de Seba et Jonas
condamneront un jour cette génération. Nous voulons de la distraction, des lotos, des
pique-niques, des repas. C’est honteux. Pour qu’un chariot ne grince plus, le meilleur
moyen était de le plonger  dans l’eau où le bois gonflait. L’Eglise a besoin d’être
plongée dans la source du Sang des veines d’Emmanuel, là où les pécheurs perdent leur
culpabilité et sont si imprégnés du Saint-Esprit qu’ils cessent de couiner que le temps
des miracles est terminé. Peu importe que les autres vous mettent dehors si Dieu vous
met dedans !

§35 à 36- Les Américains ne réalisent pas ce qu’ils ont eu avec Billy Graham, Oral
Roberts, etc., et nous avons encore plus de bars, de cigarettes, et l’église s’éloigne de
Dieu un peu plus chaque année. Vous avez vu le signe de sa résurrection, sa puissance de
guérison, des signes dans les cieux. Avant un tremblement de terre, les animaux
s’éloignent des murs. Dieu leur a donné cet instinct. Combien plus l’église devrait le
faire avec le baptême du Saint-Esprit ! Mais nous ne voyons pas.

§37 à 38- Un homme est allé un jour au bord de la mer dont il avait si longtemps rêvé,
et un vieux marin lui a dit qu’elle n’avait rien d’excitant. Il était trop habitué à elle. C’est
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aussi le problème des Pentecôtistes. Ils ont vu des clochards devenir des saints, des
ivrognes devenir pasteurs, des miracles, et c’est devenu une chose si banale pour eux,
qu’ils ne traversent même plus la rue. Mais l’heure vient où ils traverseront le pays
pour trouver cela, mais en vain.

§39 à 41- Tous les signes bibliques ont été accomplis dans ce pays au cours des 40
dernières années. Le Saint-Esprit a manifesté les neufs dons, des milliers se sont
convertis au Christ. Mais cela s’est refroidi. Ils ont eu de grandes églises, moins de
persécution, plus d’argent, des chaires enflammées. J’ai vu la pauvreté en Inde, et je ,ne
donnerai pas mon argent à ces associations avec un type qui fume un gros cigare. J’ai
préféré distribuer moi-même des roupies dans la rue. Nous avons vu les bébés mourants,
les lépreux infirmes, les gens adorer des vaches, etc. Croyez-vous que Dieu va nous
laisser agir comme nous le faisons ? Si notre nation n’est pas jugée, Dieu devra
s’excuser auprès de Sodome. Nous sommes à la fin, nos bombes ne nous aideront pas.
Le seul endroit sûr est en Christ.

§42 à 43- Un Noir du Sud, Gabriel, un piètre chasseur, avait l’habitude de chasser avec
son pasteur. Un soir, il est revenu chargé de gibier. Il a interpellé le pasteur : “En voyant
ce soleil se coucher, je réalise qu’il en est de même pour mon soleil. Désormais, je
serai un fidèle membre de l’église.” – “Ta femme et ta mère ont prié pour toi, et moi
aussi. Pourquoi ce changement ?” – “Voyez tout ce gibier, alors que je suis mauvais
chasseur. Le Seigneur doit beaucoup m’aimer, sinon il ne m’aurait pas donné tout
cela !”

§44 à 51- Ne reconnaissez-vous pas sa miséricorde envers l’Amérique ? Il vous a
donné ce qu’il y avait de mieux au Ciel. C’est parce qu’il vous aime. Il n’est pas obligé
de vous guérir, de sauver votre âme, mais il vous aime, et il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Courbons nos têtes.
Pécheurs, considérez toutes les fois où le Seigneur a été bon pour vous. Levez la main
pour qu’il vous fasse miséricorde … [Cantiques et prières alternées, suite de l’appel à la
conversion].

§52 à 53- C’est le moment de la ligne de prière. Le frère Vayle a posé les fondations,
disant de regarder à Christ qui est toujours le même. Il est ici. Qu’il se manifeste en vous
et en moi. L’imposition des mains existe, mais c’est une tradition juive : “Viens imposer
les mains à mon enfant !”. Mais un Gentil a dit qu’il suffisait que Jésus prononce une
parole. Or nous sommes à la fin du temps des Gentils, et Jésus montre le même signe du
Messie aux Gentils, ce qu’il n’avait encore jamais fait. Demandez au Seigneur qu’il
prononce la parole ! Le ministère d’Oral Roberts est d’imposer les mains à cinq cents
malades alignés. On m’a dit que quand il prie pour cent, je prie pour trois, et c’est vrai.
Mais je dois faire ce que Dieu me dit de faire, et nous sommes tous les deux serviteurs
de Christ.

§54 à 55- Les cartes de prière ont été mélangées avant d’être distribuées. Quand le
Saint-Esprit commence à se mouvoir, vous pouvez alors le toucher. Il est un Souverain
sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. N’oubliez pas que si, face une
situation donnée, Dieu a agi d’une certaine façon, il agira pareillement dans une situation
semblable, car il est parfait dès le début. Il doit donc faire aujourd’hui comme autrefois :
le serpent d’airain n’imposait pas les mains et ne priait pas pour les gens. Ils
regardaient et vivaient. Regardez et vivez, il est présent.

§56 à 58- [Mise en place de la ligne de prière]. Il est ici, mais sans corps physique. Il est le
Cep, nous sommes les sarments, et ce sont les sarments qui portent le fruit. Nous
sommes ses mains. Il est ici sous la forme de la Colonne de Feu, le Christ
ressuscité, le même Seigneur Jésus … Soyez respectueux. C’est un don envoyé de Dieu
pour montrer aux gens que Christ est toujours le même. Il n’y a pas besoin de beaucoup
de preuves. Moïse a montré le signe de la main lépreuse une fois, et cela a suffi pour que
tous croient.

§59 à 62- Je ne connais pas cette femme … elle est peut-être une critique. Combien
étaient à Windsor quand un prédicateur critique est reparti paralysé, et il l’est encore. Il
avait écrit sur sa carte qu’il avait telle maladie, et le Saint-Esprit avait dit : “Vous mentez,
vous avez écrit tuberculose, etc., sur votre carte, vous venez de telle dénomination. Hier
soir, vous vous êtes mis d’accord avec votre femme et cet homme à la cravate rouge,
autour d’une table recouverte d’une nappe verte. Maintenant,  vous avez ce qui est écrit
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sur la carte.” Des exorcistes ambulants ont cru pouvoir chasser les démons, et le
mauvais esprit est venu contre eux [Act. 19:13]. La lèpre de Naaman est passée sur
Guéhazi [2 Rois 5:27] … Je ne peux pas guérir cette femme, et si Jésus se tenait ici, il ne le
pourrait pas non plus, car il l’a déjà fait au Calvaire. Il faut une foi personnelle en lui.

§63 à 64- Sœur, si le Seigneur me dit quelque chose sur vous, croirez-vous ?  … vous
êtes nerveuse de nature, et à cause de cela vous avez un problème intestinal … vous êtes
de plus inquiète pour votre fils de douze ans qui souffre du cœur, je vois un docteur avec
un stéthoscope au sommet du cœur, et ils tiennent conseil et veulent l’opérer [la femme
acquiesce] … vous venez d’une ville avec un grand parc, Connersville, Indiana … Croyez-
vous ? … il en sera selon votre foi … - … Ne doutez pas, que l’auditoire croie ! …
Monsieur, je ne vous connais pas …

§65 à 66- Frère Neville, la femme devant toi, … quand j’ai dit cela, une Lumière était
sur elle et est descendue sur elle, elle se rend compte que quelque chose s’est passé, une
sensation de douceur humble l’enveloppe … levez la main si c’est vrai … vous priez
pour votre fils qui souffre du cœur … une ombre noire sur lui … vous priez pour son
salut … c’est sa foi qui  a fait cela … Monsieur, vous venez d’une ville près d’un grand
lac, Cleveland, Ohio, je vous vois en chaire … vous êtes pasteur … vous êtes ici pour une
femme d’une petite ville avec des sapins … une colline … c’est  Cleveland, Tennessee,
c’est “Ainsi dit le Seigneur”, … votre belle-mère a de l’eczéma, et des complications, et
vous êtes ici à sa place, … envoyez-lui votre mouchoir et elle guérira.

§67- Madame, vous êtes ici pour une personne avec qui vous avez joué dans votre
jeunesse … un frère infirme, non à cause d’une chute ou d’une paralysie, mais à cause
d’une maladie du sang … si vous croyez, vous serez exaucée … - … Madame, vous êtes
ici pour une femme hospitalisée, le cancer, et les médecins ne peuvent rien faire … vous
avez aussi un fardeau parce que vous voulez un enfant … je vois deux ombres, deux
fausses couches … voyez-vous l’Esprit aller de cette femme vers l’autre là-bas au coin ?
… elle souffre de la colonne vertébrale … quant à vous, vous venez de Richmond,
Indiana, rentrez chez vous … et l’autre dame vient de Richmond … Jésus-Christ vous a
guérie toutes les deux, allez et réjouissez-vous.

§68 à 69- La jeune fille avec une fourrure ici … un problème au cœur … vous pouvez
rentrer chez vous, votre foi vous a guérie … - … Monsieur, croyez-vous que Dieu va
guérir votre prostate ? … c’est fini maintenant … - … Cette petite dame souffre des
artères … si vous croyez, vous pouvez guérir … - … Vous êtes ici pour votre sœur …
elle est hospitalisée et a été opérée des organes … vous priez aussi pour votre pied et
votre estomac … croyez …

§70- Et vous, en costume sombre dans votre chaise roulante … croyez-vous que je suis
serviteur de Dieu ? … levez-vous, prenez votre chaise et rentrez chez vous en la
poussant ! Les autres, croyez-vous ? Levez-vous, chacun de vous, et soyez guéris au
Nom de Jésus-Christ ! Louez-le ! Chacun de vous est guéri ! Croyez !

_________________


