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MESSAGE A L’EGLISE DE LAODICEE
MESSAGE TO THE LAODICEAN CHURCH
9 juin 1958, lundi soir, Dallas (Texas)

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.

[Même thème dans “Jésus à la porte” et titres similaires : 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- Merci au frère Lindsay pour son invitation à cette convention de “Voice of Hea-
ling”. Notre Seigneur vient bientôt, et nous glanons ce qui reste dans les champs. C’est
ma troisième visite à Dallas. Je suis reconnaissant à tous ces vieux pasteurs qui ont dé-
blayé le terrain alors que je n’étais encore qu’un enfant pécheur. Je suis pasteur de
l’Eglise Missionnaire Baptiste, mais je ne suis affilié à aucune dénomination. Je repré-
sente l’Eglise du Seigneur Jésus-Christ, le Corps de Christ. Nous attendons le jour où il
enlèvera son Eglise.

§6 à 9- Dans l’Ancien Testament, pour savoir si un prophète ou un songeur disait la
vérité, ils utilisaient l’“urim et thummim” sur le pectoral d’Aaron, et une Lumière était
émise. Dieu répond pas le surnaturel. Aujourd’hui, Jésus-Christ est le Souverain Sacrifi-
cateur, et la Bible est notre “urim et thummim”. [Prière]. Lisons Apocalypse 3:20

“Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu’il ouvre la porte, j'entre-
rai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.”

C’est le message à l’église de Laodicée, et nous sommes à la fin de l’âge des Gentils.
C’est un texte court, mais ce n’est pas sa taille qui importe.

§10 à 11- Un garçon de Louisville a trouvé un jour un timbre dans un grenier, et il a été
heureux de le vendre un dollar pour s’acheter des glaces. L’acheteur l’a revendu plus
tard des milliers de dollars. Ce n’était pas la taille du papier qui importait, mais ce
qui était écrit dessus. Il en va de même avec ce court passage. Nous devrions nous
aussi réfléchir avant de parler ou d’agir. Nous courons trop. Il nous serait bénéfique de
marquer une pause pour voir où nous en sommes.

§12 à 15- Un jour, lors d’une visite du roi George au Canada, Mr. Baxter a pleuré
d’émotion. Qu’en sera-t-il quand le Roi des rois passera avec son Epouse ! Une fillette a
pleuré : elle avait bien vu le roi, mais le roi ne l’avait pas vue. C’est différent avec Jésus.
Il connaît vos moindres actes, que vous soyez une personne importante ou non..Nous
sommes tous importants dans le Royaume. Abraham Lincoln avait griffonné sur un bout
de papier la grâce d’un condamné à mort, mais celui-ci n’a pas voulu y croire et a refusé
le document. Le lendemain il était fusillé. La Cour Fédérale a décrété qu’un pardon doit
être accepté pour être valable. Il en va de même pour le pardon et pour la guérison dont
parle la Parole de Dieu, ou pour toute autre promesse de Dieu.

§16 à 17- Un artiste a peint un tableau montrant Jésus frappant à la porte. Avant d’être
célèbre, tout tableau doit affronter la critique. Avant d’être enlevée dans la gloire, l’Eglise
doit subir la critique du monde. Nous essayons d’y échapper parfois, mais c’est pré-
cieux.“Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés” [cf. 2 Tim. 3:12]. Un
critique a reproché au peintre de ne pas avoir dessiné de poignée. Il a répondu que la
poignée était à l’intérieur. C’est à vous d’ouvrir. Si vous avez besoin de salut ou de
guérison, et s’il frappe, ouvrez ! Alors il entrera.

§18 à 20- Si quelqu’un frappe à la porte, c’est qu’il a une chose importante à dire. 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 le Républicain Dwight Eisenhower avait frappé à la porte d’un Démocrate,
tous auraient été honorés. Si la reine d’Angleterre s’abaissait à frapper à votre porte, vous
lui offririez tout ce qu’elle désirerait. Or nul n’est plus important que Jésus, mais nul
n’est plus méprisé que lui. Il vient pourtant vous apporter ce qu’il y a de meilleur : la Vie
éternelle. Quelle tragédie de repousser le Roi de Vie, le Fils du Dieu Eternel !

§21 à 22- Toute promesse biblique est à vous. Si la foi de Dieu frappe à votre porte,
vous pouvez l’avoir. Pourquoi avoir peur du Roi qui frappe à votre porte ? “Souper”
signifie “avoir communion,”. Jésus aspire à cela. Dieu soupire après un nettoyage à
l’ancienne mode de toutes les dénominations, de la cave au grenier. Il aspire à communier
avec son peuple pour vous faire du bien. Mais l’église le tient à l’écart à cause des diffé-
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rences dénominationnelles. Nous avons besoin que les dons et la manifestation du Saint-
Esprit entrent dans l’église et montrent des miracles. Comment Dieu peut-il le faire dans
un groupe divisé ! Nous devons nous réunir, et oublier les étiquettes.

§23 à 25- Il frappe à la porte de chaque mortel, il est là pour cela. Tous sont invités, les
paralysés, les aveugles, les Pentecôtistes, les Méthodistes, etc. Il se passerait alors quel-
que chose. Ces réunions servent à cela, et ces pasteurs le pensent eux aussi. Vous dites
que vous avez laissé entrer Jésus il y a longtemps. Mais il y a beaucoup plus à faire ! Si
vous m’invitez en me disant de faire comme chez moi, de me servir dans le frigo, je me
sentirai le bienvenu. Vous avez ouvert la porte à Jésus pour ne pas aller en enfer,
mais vous le laissez à la porte. Or il y a d’autres portes derrière cette porte ! Il y a la
porte de votre vie privée, et vous ne voulez pas qu’il s’en mêle. C’est pourquoi nous
n’arrivons nulle part. Vous acceptez le baptême et les rites, mais quand Jésus vient chas-
ser le péché qui est dans le camp, les jeux de cartes, le programme de télé qui remplace la
réunion de prière, etc., Christ n’a pas accès à votre cœur.

§26 à 27- Qu’est-il arrivé aux Pentecôtistes ? C’était mal autrefois pour les femmes de
se couper les cheveux. Voyez-vous ce qu’est la vie privée ? C’était mal d’avoir des jupes
courtes. Et porter des salopettes ou des vêtements d’homme, c’est encore pire. Le péché
est à la porte. L’appartenance à ceci ou cela n’a rien à voir. Si on ne vend pas d’autres
vêtements pour les femmes, les machines à coudre existent encore. Au jour du jugement,
vous serez coupable d’adultère pour la convoitise que vous avez suscitée par vos vête-
ments indécents, même si vous êtes aussi pure qu’un lys.

§28 à 29- Et un homme qui laisse sa femme fumer et porter ce genre de vêtement mon-
tre ce qu’il est. Il est supposé être le guide du foyer. La délinquance juvénile ne doit pas
étonner. Outre la porte de la vie privée, il y a aussi celle de l’orgueil. On n’a pas le droit
de mettre des frontières dénominationnelles entre frères. Il n’y a pas tellement de diffé-
rences doctrinales, et vous ne devez pas mettre une barrière devant un frère qui ne pense
pas comme vous. Vous laissez Jésus être votre Sauveur, mais vous ne le laissez
pas être votre Seigneur, votre Guide.

§30- Billy Graham a fait remarquer à Louisville que lorsqu’une âme était sauvée par
Paul dans une ville, un an plus tard il y en avait trente de plus. Mais quand Billy Graham
en sauve vingt mille lors d’un réveil dans une ville, il n’en retrouve pas vingt quelques
semaines plus tard. C’est parce qu’il y a eu seulement l’enthousiasme de l’Evangile et
une grande foule. Et le Pentecôtisme fait de même. Nous avons besoin que Jésus soit le
Seigneur !

§31- Il y a aussi la porte de la foi. Vous pensez avoir honoré Jésus et avoir la foi parce
que vous l’avez laissé entrer dans votre cœur. Mais vous l’avez laissé à la porte, et il n’y
restera pas longtemps. Nous avons besoin de le laisser entrer comme Sauveur, comme
Maître, comme Médecin, et de l’adorer. Laissez-le prendre tout, vos sentiments, votre
fierté. Alors un réveil débutera. Demandez qu’il fasse de vous ce qu’il veut que vous
soyez. Prenez ses pensées. Il ne vous éloignera jamais de sa Parole.

§32- Un homme né de nouveau de l’Esprit de Dieu a reçu une chose qu’il n’oubliera
jamais. Nul n’a le droit de prêcher l’Evangile avant de s’être trouvé sur une terre sainte
au fond du désert. Aucun théologien, aucun démon de l’enfer ne pourra vous ôter cette
expérience. Si vous ne croyez pas à la guérison divine, votre foi n’est pas la bonne. Jésus
est un Faiseur de miracles, et il l’est autant que lorsqu’il était en Galilée.

§33 à 34- Employez la foi de Dieu, elle est à vous. Si vous êtes né de nouveau, il se tient
à la porte, et vous dit qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Il
vous dit : “Je suis ton Roi, ton Médecin, ta joie, la Source de Vie, l’Alpha et l’Oméga, je
suis avec toi le matin et le soir”. David a dit : “Quand je marche dans la vallée de
l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi” [Ps. 23:4]. Combien
nous avons besoin d’un réveil à l’ancienne ! Il a aussi dit à l’église de Laodicée : “Parce
que tu dis : Je suis riche,  je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne
sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,  aveugle et nu, - … je te conseille
d'acheter de moi …  un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies” [Ap. 3:17-18].
Imaginez un homme dans cet état, et ne le sachant pas !

§35 à 36- Les Pentecôtistes jouaient du tambour à la petite mission du coin, appelant les
pécheurs à la repentance, mais maintenant ils ont les plus belles églises. C’est pourquoi
j’interpelle les sœurs comme je le fais. La seule femme maquillée dans la Bible a été



Résumé de : “Message à l’église de Laodicée”  (9 juin 1958, soir)
_____________________________________________________

3

Jézabel, et Dieu l’a donnée en pâture aux chiens. Que s’est-il donc passé ? “Malheu-
reux, misérable, pauvre,  aveugle et nu” ! J’ai été élevé dans une cabane en planches, et
les enfants couchaient dans le même lit, trois à la tête, trois au pied. Une toile au-dessus
de nos têtes nous protégeait de la pluie. Au matin, à cause du vent froid, nos paupières
étaient collées, et maman les massait avec de la graisse réchauffée de raton laveur.

§37 à 38- L’église a pris un coup de froid, et il lui faudra plus que de la graisse
de raton laveur pour lui ouvrir ses yeux. Si la Parole ne le fait pas, il n’existe pas
d’autre collyre. Le Saint-Esprit réchauffe la Parole. Alors vous verrez qu’un courant
d’air a touché l’église. Nous sommes fils et filles de Dieu, et il suffit que vos yeux soient
massés. Nous avons besoin que Dieu répande un collyre durant ces réunions. “Je me
tiens à la porte et je frappe. Si Les Méthodistes, les Baptistes, les Pentecôtistes enten-
dent, j’entrerai, et je mettrai du collyre sur vos yeux”. Le Pentecôtisme a eu un réveil
sans pareil. Depuis lors, ses feux brûlent dans toutes les nations. Nous sommes au temps
de la fin.

§39 à 40- Quand nous renverserons nos petits murs, quand nous nous secouerons,
Dieu nous bénira. Nous chanterons les anciennes bénédictions tant attendues. Le ciel de
Pentecôte en est rempli. A quoi bon accepter des substituts ! Un jour, un homme élevé
dans le désert, a voulu voir la mer et entendre les mouettes. Il en était tout excité. Avant
qu’il n’arrive à la côte, un vieux marin lu a dit que la mer n’avait rien d’excitant. Il l’avait
trop vue, et c’était une chose commune pour lui. Il en va de même avec la guérison divine.

§41- Un pasteur a prié hier pour une fillette qui avait une grosseur de cinq à sept centi-
mètres à la jambe. Le Roi est ici ! Le Christ de Dieu est présent et peut faire de grandes
choses si nous croyons. Qu’il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir sa gloire !
Mais c’est devenu si commun que nous ne faisons pas attention.

§42 à 44- Un Noir du nom de Gabriel ne voulait pas aller à l’église. Sa sainte femme
priait sans cesse pour lui. Un jour qu’il allait à la chasse avec son pasteur, il est revenu
chargé de gibier, tandis que le soleil se couchait. “Vers le soir la Lumière paraîtra” [Zac.
14:7]. C’est la Lumière levée à l’Est qui se couche à l’Ouest, comme l’a fait la civilisa-
tion. C’est le même Soleil durant une journée qui n’a été ni jour ni nuit, une journée de
deux mille ans de brouillard, avec juste assez de clarté pour s’affilier à une église. Et
maintenant le même Saint-Esprit venu le jour de Pentecôte tombe sur le peuple de
l’Ouest, avec les mêmes résultats. Gabriel s’est tourné en larmes vers son pasteur :
“Demain je serai sur le banc des pénitents.” – “D’où vient ce changement ? Est-ce un
sermon ?” – “Quelque chose a frappé mon cœur. Je suis un piètre tireur, et Dieu doit
beaucoup m’aimer pour m’avoir donné tant de lapins.” Une chose aussi simple avait
frappé ce cœur.

§45 à 47- Qu’en est-il de vous avec vos belles voitures, vos belles églises, votre bonne
santé, alors que d’autres sont allongés sur ces civières ! Ne savez-vous pas que Dieu
frappe à votre cœur ? A Bombay, j’ai prêché devant un demi-million d’âmes, avec beau-
coup de ventres d’enfants gonflés. Ne savez-vous pas que Dieu frappe à votre cœur ? Si
mille personnes ouvraient leur cœur ce soir, il y aurait un réveil dans les jours à venir. Le
désir de Dieu est d’avoir une Eglise unie. Pourquoi ne pas le laisser entrer ? Que ceux
qui veulent être plus que des membres d’église, et se comporter autrement, lèvent la main
vers Christ. Prions …

_______________


