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JESUS A LA PORTE (ou : VOICI, JE ME TIENS A LA PORTE ET JE FRAPPE)
JESUS AT THE DOOR (or : BEHOLD, I STAND AT THE DOOR AND KNOCK)
29 mai 1958, jeudi soir, New Haven (Connecticut)

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 5- [Prière]. C’est notre seconde soirée. Merci pour votre offrande. J’ai été pasteur
Baptiste pendant 17 ans sans jamais prélever un centime. Mes dépenses administratives
sont d’environ $100 par jour, alors qu’Oral Roberts en dépense dix mille par jour, et
Billy Graham vingt-cinq mille par minute. Je travaille humblement, sans chaîne de radio
ou de télé, et ainsi je peux aller vers de petits groupes. Mais j’ai aussi prêché devant 500
mille personnes. Si Dieu veut m’envoyer au loin, il s’en occupe. Nous envoyons chaque
semaine des milliers de mouchoirs oints.

§6 à 8- Nous recevons parfois en moyenne une quarantaine d’appels longue distance
par heure, et c’est une énorme pression. Pour me reposer, je traverserai un jour le
Jourdain ! La nuit vient, et nous devons travailler dur maintenant. Vous le faites par vos
prières pour moi, afin que je puisse gagner des âmes. Je suis fatigué après trente soirées
d’affilée. [Prière]. 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.”

§9 à 10- Ce verset est pour cet âge de l’église tiède de Laodicée, le dernier âge. Un
artiste célèbre a peint Jésus en train de frapper à la porte. Un tableau doit subir la critique
avant d’être célèbre. L’Eglise doit elle aussi passer par la critique avant d’être enlevée
dans la gloire. Vous êtes ici étrangers et voyageurs, sachant que votre héritage n’est pas
de ce monde. Ce sera alors, non plus le jour de l’homme, mais le jour du Seigneur et de
l’Eglise. Toutes ces choses terrestres périront.

§11 à 13- “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés”
[2 Tim. 3:12].  Tout fils de Dieu doit être mis à l’épreuve, et si nous ne pouvons pas
supporter le châtiment, c’est que nous sommes des enfants illégitimes. Dieu a fait
ainsi passer certains d’entre vous par 20 ou 30 ans d’épreuves pour montrer que vous
êtes un vrai enfant de Dieu. Un jour vous serez glorifiés devant ceux qui vous ont
critiqués. Un critique a reproché au peintre d’avoir oublié de peindre une poignée à la
porte. L’artiste a répondu que la poignée était à l’intérieur. Christ frappe à la porte,
mais c’est à vous d’ouvrir. Il ne contraint personne. Il essaie d’entrer avec un
message, un don, un ordre de mission, ou pour voir qui est à l’intérieur.

§14 à 17- Si César avait frappé à la porte d’un paysan, ou si Hitler avait frappé à la
porte d’un de ses soldats, ou si Eisenhower, un Président Républicain, avait frappé à la
porte d’un Démocrate, quel honneur cela aurait été pour ces hommes !  Si la reine
d’Angleterre frappait à votre porte vous en seriez honoré. J’ai vu une fois la reine-mère
quand le roi George souffrait terriblement d’un ulcère à l’estomac et de sclérose en
plaques. Il souffrait, mais cela ne se voyait pas, il se comportait en roi.

§18 à 19- Ernie Baxter, le directeur de mes campagnes, a pleuré en les voyant passer au
Canada. Qu’en sera-t-il quand Jésus, le Roi de gloire, passera ! Après leur passage, une
fillette a pleuré : “J’ai vu le roi,mais le roi ne m’a pas vue !” Ce sera différent avec
Jésus. Il voit la plus petite adoration.

§20 à 21- Si la reine venait chez vous, vous lui diriez que tout est à elle. Si elle
s’humiliait ainsi, le monde entier serait au courant. Or qui est plus grand que Jésus, et
qui est plus méprisé que lui ? Il ne veut rien vous prendre, mais vous donner ce qu’il a de
meilleur : la Vie éternelle, la guérison. Mais il est méprisé. Que doit-il ressentir !

§22 à 23- Si vous m’invitez en me disant de me sentir comme chez moi, je pourrais ôter
mes chaussures et me servir dans votre frigo. Mais quand Jésus vient, il n’est pas le
bienvenu. Vous dites que Jésus est depuis longtemps dans votre cœur. Ne l’avez-vous
laissé entrer que pour échapper au danger, pour échapper à l’enfer, ou l’avez-vous laissé
prendre le contrôle de votre cœur ? Beaucoup l’acceptent comme Sauveur, mais ne
veulent pas qu’il soit le Seigneur chez eux. Il y a de nombreuses portes cachées que
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vous ne voulez pas qu’il ouvre. Ce sont de petites portes cachées derrière la porte. Vous
dites : “Ne me laisse pas aller en enfer, mais ne t’occupe pas de mes affaires !”

§24 à 26- Chacun a sa vie privée et son idée sur la façon de la conduire. Si on vous
disait d’entrer, mais de ne pas aller n’importe où, vous ne vous sentiriez pas le bienvenu,
et vous repartiriez. Or, ce qu’il veut, c’est prendre le contrôle de nous. Mais nous
voulons continuer à jouer aux cartes, à danser, à boire, et les femmes veulent pouvoir se
couper les cheveux et se maquiller. Il est alors mis à la porte, il n’est pas le bienvenu.
C’est pourquoi nous avons ces problèmes dans l’église.

§27 à 28- Mon cher ami le Dr. Mordecai F. Hamm, un pasteur Baptiste qui a converti
Billy à Christ, a crié contre les pasteurs qui ne faisaient pas leur travail. Billy Graham lui
aussi a remarqué qu’à partir d’un seul converti de Paul, un an plus tard il y en avait trente
nouveaux, alors que lorsque lui en convertissait vingt mille dans une ville, un an plus tard
il n’en restait pas vingt ! J’ai pensé que Billy Graham, un grand serviteur, était comme
Jean-Baptiste, prêchant l’Evangile sans miracles. Christ n’a jamais attiré les foules
comme Jean-Baptiste. Dans l’émotion d’une foule, les gens acceptent Christ, mais
ils ne lui laissent pas la voie libre dans leur cœur, et ils le repoussent à nouveau.

§29 à 32- Si le Saint-Esprit vous dit que vous avez tort, ne jouez pas avec cela. Sinon
vous vous retrouverez égaré dans une morgue. Si Jésus ne peut entrer dans votre vie
privée et la contrôler, c’est qu’il n’est pas le bienvenu. Il y a aussi la porte de l’orgueil.
Les gens se croient quelqu’un. Le monde s’arrêtera-t-il de tourner si vous mourez ce
soir ? Les composants chimiques d’un homme valent 84 centimes, et vous le revêtez
d’un costume de cent dollars ! Les femmes pensent être belles, et les vers les dévoreront
peut-être dans quelques jours.

§33 à 34- Vous vous mettez en colère si vous trouvez une araignée dans la soupe au
restaurant, mais si le diable vous enfonce une religion morte dans la gorge, vous
l’acceptez, alors que votre âme vaut plus que dix millions de dollars ! D’où venez-vous et
où allez-vous ? La Bible qui est le miroir de Dieu répond à cela. Examinez-la plutôt que
les credo ! Je ne crois pas à une confession aux yeux secs avec inscription de votre nom
sur un registre. Il faut aller à l’autel et prier. Vous avez trouvé Christ, et quand il entre
dans votre vie privée, il change votre vie.

§35 à 36- Nous avons abaissé les barres et fait des compromis avec le péché. C’est
parce que la parole en chaire est faible et que le ministère est un ticket-repas au lieu
d’être une mission venue de Dieu. La seule femme maquillée dans la Bible a été Jézabel,
et Dieu l’a donnée en pâture aux chiens. Mais vous ne voulez pas ouvrir cette porte à
Christ. Si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore son mari qui a le droit de
divorcer. C’est brutal à dire, mais l’Evangile ne se manie pas avec des gants à une
époque où les mères laissent leurs filles s’habiller indécemment.

§37 à 38- C’est aussi une abomination pour une femme de porter des vêtements
d’homme. Et une femme vêtue indécemment est coupable, même si sa vie est pure,
d’adultère avec l’homme chez qui elle a provoqué la convoitise dans la rue. Elle en
rendra compte au jour du jugement. Et le mari qui laisse sa femme fumer et s’habiller
ainsi montre de quoi il est fait. Dieu nous a donné des maisons saintes. La délinquance
des enfants est celle des parents. Mais vous ne voulez pas entendre cela, et vous ne
laissez pas entrer Dieu dans cette petite pièce.

§39 à 41- Il y a aussi la porte de la foi. Il n’y a plus de miracles parce qu’elle a été
fermée. Vous dites que le temps des miracles est passé. Comment Dieu pourrait-il agir
avec un tel cœur ! Comment pourrait-il vous donner la foi ! Si Jésus se tient à cette porte,
vous direz “amen !” à chaque parole de l’Ecriture. Il y a aussi la porte des yeux. Un
homme avait voulu voir la mer pour entendre les mouettes, voir les vagues, etc., mais un
vieux marin lui a dit qu’il n’y avait rien d’extraordinaire dans la mer. Il l’avait trop vue.
Il en va de même avec les miracles. Ils n’impressionnent plus. La Présence du Saint-
Esprit ne donne plus ni joie ni zèle. Notre âge de Laodicée est tiède. Christ se tient à la
porte et il frappe. Il veut entrer et vous faire croire en lui. Ecoutez ce que Dieu dit !

§42 à 44- Si la dénomination barre le passage, balayez-la ! Faites entrer le Seigneur
Jésus, accueillez-le pour qu’il vous parle, pour que vous le croyiez. Dites qu’il est
toujours le même. Aujourd’hui l’église se dit riche avec ses beaux bâtiments et ses
pasteurs instruits, mais elle est pauvre, misérable et aveugle, et elle ne le sait pas.
Imaginez un homme aveugle, marchant nu sans le savoir dans la rue ! S’il vous
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repousse quand vous l’avertissez, c’est qu’il est fou. L’autre jour dans un magasin de
Louisville, une mère essayait de réveiller l’attention de son bébé, mais en vain, et il
regardait devant lui sans rien voir.

§45 à 47- Tel est l’état de l’église aujourd’hui. Dieu leur a envoyé Billy Graham, Oral
Roberts, des signes, mais ils ne sont pas de leurs dénominations, et ils regardent hébétés,
spirituellement insensés. Ils oublient l’Esprit de Dieu qui vous fait agir comme Christ, et
qui vous fait l’aimer et le croire. Ils sont aveugles. Un homme m’a dit qu’il ne croirait
jamais à la guérison divine. J’ai répondu que ce n’était pas pour les incrédules. Il m’a
défié de le rendre aveugle. J’ai répondu qu’il l’était déjà. Les Syriens avaient encerclé
Dothan parce qu’Elisée qui discernait leurs secrets s’y était réfugié. Guéhazi a vu les
soldats, mais il ne voyait pas les millions d’anges de feu. Les Syriens eux aussi ont été
aveuglés, et ne voyaient pas Elisée se tenant devant eux. Telle est l’église ce soir, aveuglée
par le diable.

§48 à 50- Ils ont traité Jésus de Béelzébul. “Ils ont des yeux et ne voient pas”. Jésus a
dit qu’il en serait ainsi dans les derniers jours. Vous êtes bien habillés, mais aveugles. Si
vous étiez sanctifiés par l’Esprit de Dieu, vous agiriez différemment. Mes parents
vivaient dans une cabane avec un tronc servant de table et des matelas en cosses. Il y avait
des trous dans le toit de planches, et nos paupières étaient collées le matin à cause des
courants d’air froids. Maman les massait avec de la graisse réchauffée de ragondin.
Alors nous pouvions voir.

§51 à 52- Un coup de froid spirituel a frappé l’église en Amérique, et les yeux sont
fermés ! Jésus a dit : “Achetez chez moi un collyre pour oindre vos yeux” [Ap. 3:18]. Il
faut plus que de la graisse de ragondin pour vos yeux spirituels. Il faut l’Huile du
baptême du Saint-Esprit à l’ancienne pour ouvrir les yeux fermés par diverses théologies
et des souillures. Le péché est entré. Nous avons dépassé Paris en vulgarité. Quelle
honte ! Même les policiers se font poignarder. Papa joue au poker, maman est à son club,
la fille est à une soirée de danse et l’église est vide. “Je vous vomirai” a dit Jésus.

§53 à 57- S’ils ouvraient les portes  de l’orgueil, de l’égoïsme, de l’indifférence, de la
foi, s’ils laissaient Dieu oindre leurs yeux, ils verraient que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. J’ai chassé avec un homme cruel qui est venu un
jour avec un sifflet imitant le cri d’un faon. J’ai protesté, mais il m’a traité de cœur de
poulet. Une mère inquiète s’est avancée à découvert, croyant son petit en danger. Elle a
repéré Burt, mais ne s’est pas enfuie. J’ai détourné la tête quand il a visé, et j’ai prié pour
que Dieu l’empêche de tirer. Il n’a pas tiré, il s’est mis à pleurer, il a jeté son fusil et a
agrippé ma jambe : “J’en ai assez, conduis-moi à ce Jésus dont tu parles”. Là, dans la
neige, je l’ai conduit à Christ. Il avait vu une chose authentique.

§58 à 62- Vous êtes le sel de la terre, mais le sel a perdu sa saveur et vous n’êtes que
des membres d’église. Cette biche a manifesté ce qu’était une vraie mère sans
hypocrisie. Voulez-vous être aussi vrais pour Christ ? Courbons nos têtes. Que ceux qui
veulent être de vrais Chrétiens, qui veulent manifester vraiment Jésus, faire une vraie
expérience, lèvent la main … [Plusieurs dizaines de mains se lèvent] … “Nul ne peut venir à
moi si le Père ne l’attire” [Jean 6:44]. Dieu est ici vous disant : “Tu es coupable, décide-
toi ce soir et sers-moi” … [Suite de l’appel. Prière] … c’est le contact avec Dieu qui rend
salé.

§63 à 67- [Chant]. Que ceux qui ont levé la main contactent les pasteurs. Trouvez une
bonne église, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. [Cantique] …  Je l’aime ! Combien
savent qu’il est présent ? Combien croient qu’il est toujours le même ? … Souvenez-
vous de la femme qui a touché son vêtement. [Prière].

§68 à 70- Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. S’il
est toujours le même, il agira comme lorsqu’il était sur terre. Je ne connais pratiquement
personne dans l’auditoire … Priez et croyez. Il est présent. Un homme apparaît devant
moi, souffrant d’une hernie … Mr. Shaw, assis ici … je ne vous connais pas … vous
avez touché le Souverain Sacrificateur et il a répondu.

§71 à 72- Cet homme souffre de la même chose, une hernie … vous êtes Mr. Spencer
… - … Cette dame avec une fleur à son chapeau souffre d’asthme … croyez,
abandonnez-lui votre vie et il vous guérira … - … Il veut vous bénir, mais vous devez
l’accepter d’abord. Abandonnez ce scepticisme … - … Monsieur, vous avez un
problème au bras … votre femme à vos côtés souffre du diabète … - … Cette femme là-
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bas a un lien avec vous … votre mère … elle souffre d’arthrite … - … Cet homme là-bas
se demande s’il peut toucher Christ … vous avez une hernie … croyez-vous qu’il peut
vous guérir ?

§73 à 75- Croyez … La femme Noire près de l’homme diabétique … imposez-lui les
mains … - … Cet homme de l’autre côté souffre des oreilles et de la gorge … ayez foi
en Dieu … - … Monsieur, devant moi, vous avez des ulcères … ils sont partis … Christ
n’est-il pas partout ici ? N’est-il pas toujours le même ? … Imposez-vous les mains les
uns aux autres … [Prière] …

_____________


