
ETROITE EST LA PORTE
STRAIT IS THE GATE
1er mars 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Comme autrefois, le peuple religieux d'aujourd'hui est 
aveugle et rejette la Vérité, et c'est pourquoi très peu seront sauvés parmi 
cette génération.

§3 à 5- Je vous encourage à aller écouter Oral Roberts, un ami et un vrai serviteur 
de Dieu. La première fois que je l'ai rencontré, à Kansas City, il m'a demandé : 
“Croyez-vous que Dieu entendra ma prière pour les malades ?” - “Frère, il 
entendra la prière de quiconque prie”. Et il s'y est mis.

§6 à 19- Quelques mots sur notre petite réunion à la Jamaïque. J'y suis allé malgré 
les centaines d'invitations venues d'ailleurs. Je me suis levé un matin vers trois 
heures, et j'ai vu une foule de chaque côté du lit. Dans cette vision, je demandais à 
mon fils Billy de leur distribuer des cartes de prière. Mais cela lui a été impossible, 
car les personnes s'éloignaient de lui quand il voulait leur en donner une. Et nous 
nous sommes éloignés l'un de l'autre, chacun de notre côté. Alors une Voix venue 
du Ciel a dit : “Mais alors je commencerai à te glorifier.”   Et je n'ai jamais vu une 
telle foule que celle qui est venue alors de toute part. J'ai été alors informé qu'Oral 
Roberts allait venir me voir, et je me suis demandé comment le saluer. Il est arrivé 
avec un complet sombre, et il a ôté son petit chapeau noir. Nous nous sommes 
serré la main. “Il y a foule” m'a-t-il dit, puis il est parti vers la droite comme Billy. 
Je me demandais où me mettre pour prêcher à tous ces gens. On m'a proposé un 
emplacement, mais j'ai traversé la place et je me suis souvenu : “Le plus important 
pour moi c'est de toujours rester humble dans mon cœur, devant Dieu et devant 
ses enfants”. Et la vision s'est arrêtée là, et je ne savais que penser : une vision, 
c'est parfois comme une parabole.

§20 à 24- Je me suis recouché, et j'ai alors eu un songe. Je conduisais, vers le 
sommet d'une colline, la fille de 17 ans de Jack Moore, notre administrateur, en la 
tenant par la main. Je la connais depuis qu'elle est bébé. Trois immeubles plus loin, 
elle s'est arrêtée sous un arbre, et elle tournait ses yeux vers le ciel. Je me suis assis 
à côté d'elle en mâchonnant un brin de paille. Je me demandais bien ce que j'avais à 
faire, moi un homme marié, avec cette adolescente. J'ai levé les yeux, et alors une 
Voix est venue de l'arbre : “Ceci est pour servir de signe et pour une raison”. Et je 
me suis réveillé, me demandant si j'allais rétrograder. J'ai prié et demandé à Dieu si 
ce songe avait un lien avec la vision précédente et ce qu'il signifiait. Une heure 
après, la Voix est revenue : “Va à Kingston, Jamaïque, et on te dira ce qu'il faut 
faire”.

§25 à 26- J'y suis allé aussitôt, sans avoir le temps de faire de la publicité, mais à 
la première réunion il y avait 1 200 personnes, et le troisième soir il y en avait 15 à 
20 000. La jeune fille représentait une église vierge, et les trois bâtiments 
représentaient trois journées de ministère. Et j'ai conduit cette église plus haut dans 
les choses de Dieu. Et toute la Jamaïque a été secouée.

Résumé de!: “Etroite est la porte”  (1er mars 1959, matin) 
_______________________________________

1 



§27 à 34- Nous sommes allés ensuite à Porto-Rico, où 40 000 âmes sont venues à 
Jésus-Christ. Et un officiel a écrit : “Nous avons eu une glorieuse réunion avec 
Billy Graham, mais il ne nous a apporté que l'Evangile que nous connaissions 
déjà. Oral Roberts, un grand serviteur de Christ, est venu trois jours, mais son 
hôtel nous a coûté cher, et après son départ tout est retombé. Mais après le départ 
de Branham, nous avons rempli un camion de béquilles, de civières et de chaises 
d'infirmes. C'était Dieu, et non pas un homme, qui était venu cette fois.” 
Nous avons payé nous-mêmes nos frais d'hôtel, grâce à vos dîmes. Le discernement 
est venu sur l'estrade, les gens se sont mis à crier. J'avais dit aux gens de ne pas 
compter sur ma prière, mais de s'imposer les mains les uns les autres. Vous aurez 
part à la récompense prévue le jour venu. Si c'est l'homme qui fait quelque 
chose, alors, à son départ, on se dit que Dieu nous laisse tomber. Mais en 
fait Dieu ne vous quitte pas. Un homme peut avoir un certain ministère, mais, ce 
qui compte, c'est votre foi. La Présence de Dieu était là. C'est ce que nous voulons, 
Dieu qui agit, et l'homme qui s'efface.

§35 à 43- Un jour, lors d'une partie de pêche en Georgie, le frère Evans a été 
mordu par un serpent, et sa jambe enflait douloureusement. Nous étions en plein 
marécage, et cette morsure entraîne la mort en quelques minutes. J'ai alors pensé : 
“Tu es toujours Dieu”. J'ai prié, car il a dit : “Voici, je vous ai donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et 
rien ne pourra vous nuire” [Luc 10:19]. Et peu après toute douleur a disparu, et 
nous avons péché toute la journée. Et le soir il n'a pas voulu aller chez un docteur. 
C'était la première fois que je priais pour une morsure de serpent. Dieu tient ses 
promesses.

§44 à 50- Lisons Matthieu 7:13-14. 
“Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le 
chemin qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les trouvent”.

 [Prière].
§51 à 53- Le Seigneur a donné ce triste avertissement à un peuple pourtant 

religieux, et ils croyaient que cela suffisait. Il les a avertis que peu entreraient. C'est 
ce qui s'était passé autrefois, et c'est encore ainsi aujourd'hui.

§54 à 57- Ils ne pouvaient croire que Dieu puisse habiter dans une chair 
humaine. Dieu parle toujours à son Peuple par des lèvres humaines. Jésus leur a 
dit : “Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour : il l'a 
vu et il s'est réjoui” [Jean 8:56]. Il leur avait montré le Signe du Messie, mais que 
Jésus se fasse passer pour le Messie était une occasion de chute pour eux. Pourtant 
Abraham, qu'ils appelaient leur père, avait mangé avec Dieu à l'ombre d'un arbre 
[Gen. 18]. Abraham avait cru, mais eux n'ont pas cru. Le même choix est placé 
devant chacun de nous.

§58 à 61- Lot n'imaginait pas qu'il rétrograderait, mais il a regardé vers Sodome, le 
chemin facile, la grande église à la mode, la popularité, l'argent. C'est une erreur 
fatale. Mais si vous venez à Christ par le Sang, et non par un credo, vous appuyant 
sur votre propre foi, vous serez haï.

§62 à 72- Abraham, lui, a choisi le chemin des méprisés. Et c'est ainsi qu'il a 
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mangé avec Dieu et avec deux anges. Et Dieu a dit : “Cacherai-je à Abraham ce que 
je vais faire ?” [Gen. 18:17]. L'Eglise aussi doit hériter la terre, et nous avons donc 
aussi le droit de connaître les secrets de la venue du Seigneur. Et peu avant la 
destruction de Sodome, Dieu a prévenu Abraham de la venue du fils promis, et il a 
dévoilé que Sara riait dans sa tente : le signe a été manifesté.

§73 à 77- Jésus a accusé une nation religieuse possédant les meilleurs érudits : 
“Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Ecritures, ni la 
Puissance de Dieu” [Mat. 22:29]. Ils ne connaissaient les Ecritures que par leurs 
catéchismes. Ils se réclamaient pourtant d'Abraham, mais Jésus leur a dit : “Vous 
avez pour Père le diable” [Jean 8:44]. Et aujourd'hui pareillement des millions se 
prétendent à tort chrétiens, et n'ont jamais goûté à la bonté de Dieu et à sa 
Puissance. Ils sont aveuglés devant la Vérité, et tomberont dans la fosse [cf. Matt. 

15:14].
§78 à 83- Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, Il les a révélées aux 

enfants [cf. Matt. 11:25]. Il est bon envers ceux qui veulent marcher droitement, et il 
ne leur refuse rien. Il a voulu corriger l'erreur des religieux, mais ils l'ont traité de 
Béelzébul. Et l'église d'aujourd'hui agit de même, alors que Dieu descend pour vivre 
au milieu d'elle et accomplir les mêmes œuvres, révélant qu'“il est le même hier, 
aujourd'hui, et éternellement” [Héb. 13:8]. Mais vous devez choisir, vous ne 
pouvez pas rester neutre. Ils croyaient que leur appartenance à l'église leur assurait 
le salut. “Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la Vie, et il y en 
a peu qui les trouvent  !”

§84 à 96- “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du 
Fils de l'homme” [Mat. 24:37]. C'était pourtant un peuple remarquable, les 
bâtisseurs du sphinx et des pyramides, mais huit seulement ont été sauvés sur des 
millions. Il y en aura sans doute à peine une douzaine cette fois-ci ! Inscrire son 
nom sur un registre d'église, ou parler en langues, ne suffit pas. “Plusieurs me 
diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton 
Nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton Nom ? et n'avons-nous pas 
fait beaucoup de miracles par ton Nom ? Alors Je leur dirai ouvertement : Je ne 
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité” [Mat. 

7:22-23]. 
Il y a 30 000 avortements déclarés à Chicago en un mois ! Il y a aux U.S.A. plus 

d'enfants illégitimes que d’enfants légitimes, et cela entraîne à chaque fois une 
malédiction pendant 10 générations [Deut. 23:2], et les chrétiennes elles-mêmes se 
conduisent comme des pécheresses.

§97 à 102- Contrairement à David, ils ne veulent pas s'humilier, et ne veulent pas 
entendre parler de leurs péchés. Il n'y a plus de sincérité. Le parler en langues, ou 
une manifestation extérieure ne prouve rien, ce qui importe c'est que la nature 
soit différente à l'intérieur du fait de la Présence de l'Esprit. Ces gens 
religieux et pieux sont en fait endurcis et ne peuvent voir les signes. “Dans les 
derniers jours ... les hommes seront ... emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir 
plus que Dieu, traîtres, intempérants, cruels, et ennemis des gens de bien, ayant 
l'apparence de la piété” [cf. 2 Tim. 3:1-5].
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§103 à 110- Alors qui sera sauvé ? Suis-je sauvé ? Je crois l'être, je compare 
chaque jour ma vie avec la Parole, et si quelque chose n'est pas correct, je redresse 
la chose. Je ne compte pas sur le parler en langues : des sorciers aussi parlent en 
langues. Plusieurs chrétiens parlent en langues, mais sont malhonnêtes. Des diacres 
pieux n'achètent pas d'essence le dimanche, mais le lundi ils sont déloyaux et 
mesquins. C'est dans le cœur que Dieu habite, et non pas à l'extérieur. “Etroite est 
la porte, resserré le chemin qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les trouvent !” 

Et le diable fait monter en chaire des prédicateurs habiles qui ne disent pas tout. Il 
m'a été reproché de ruiner mon ministère en parlant trop contre les vêtements 
indécents. Mais si un ministère est ruiné par l'Evangile, c'est qu'il mérite de l'être.

§111 à 117- Des millions de chrétiens loyaux manqueront la porte. Je ne sais pas 
combien entreront, mais dites : “O Dieu, permets que je sois l'un d'entre eux !” Je 
ne sais pas comment reconnaître un chrétien, mais Dieu a dit par le Saint-Esprit : 
“Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front 
des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui 
s'y commettent”  [Ez. 9:4]. Une femme habillée en homme est une abomination, 
même si elle prie tous les jours, et il en est de même de ceux qui l'encouragent à agir 
ainsi. L'Ange est à nouveau sorti pour sceller, mais qui gémit et prie dans cette ville 
à cause de ses abominations [cf. Ezéc. 9:4] ? “Etroite est la porte, resserré le chemin 
qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les trouvent  !”

§118 à 126- Beaucoup vont à l'église, chantent, parlent en langues, travaillent 
pour l'Evangile, mais combien sont préoccupés au fond du cœur par les péchés 
du monde ? Combien de prédicateurs condamnent les dénominations ? Ils 
seraient mis à la porte ! Billy Graham ne pouvait pas comprendre comment je 
pouvais tenir le coup avec tout le monde contre moi. On m'invite, mais à condition 
que je ne parle pas librement. Mais je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Je 
tomberai bien sur l'un des huit sauvés ! Si je suis détraqué, alors la Bible l’est aussi.

§127 à 133- La reine du midi est venue voir Salomon et elle a cru [cf. Mat. 12:42], et 
vous, vous voyez le don chaque jour, mais vous n'y croyez pas. Les frères de Jésus 
ne croyaient pas non plus en lui. Et parmi ses disciples, seuls Jean et Marie sont 
restés à ses côtés. Le temps où Dieu fait ces choses, où le Messie est sur terre, où 
la Puissance de Dieu est dans son peuple, est arrivé. Que de désillusions au jour 
du Jugement, non pas parmi les prostituées, mais parmi les prédicateurs et les 
hommes religieux, le jour où ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura 
des pleurs et des grincements de dents [Mat. 8:12] ! “Etroite est la porte, resserré le 
chemin qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les trouvent  !”

§134 à 142- Croyez-moi, c'est la vérité, peu seront sauvés ! Soyez de ceux-là. 
“Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement” [Phil. 2:12]. Alignez-vous 
sur Dieu. Que votre cœur batte à l'unisson de la Bible. C'est d'après la Bible que 
vous serez jugé. C'est bien d'avoir été baptisé dans le Nom du Seigneur Jésus, mais 
votre vie doit suivre. La mauvaise herbe reçoit la même puissance que le blé, 
pousse des cris de joie, chasse les démons, prêche l'Evangile, peut donner son 
corps en sacrifice et déplacer les montagnes par la foi. Mais il faut la Vie à 
l'intérieur, il faut entrer par la porte étroite. “Etroite est la porte, resserré le chemin 
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qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les trouvent !”
§143 à 150- Je ressens la puissance de Satan en entrant dans cette ville. Billy 

Graham aussi l'a dit. Jésus non plus n'a pas pu faire de miracles dans la ville de son 
enfance [cf. Mat. 13:57]. Sachez que je discerne ceux qui disent m'aimer en me saluant 
et qui en fait mentent. 

C'est un esprit, mais les gens sont contaminés et ne le savent pas. Pourquoi y a-t-
il toutes ces femmes indécentes, aussi coupables que ceux qui les convoitent ? 
“Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les 
trouvent !”

§151 à 153- Fuyez la colère à venir ! Allez à la Croix, pleurez jusqu'à ce que 
votre cœur soit rempli de Son Esprit, et alors vous tournerez le dos aux 
choses du monde, et vous servirez Christ par amour et non plus par devoir. 
Dieu était triste du temps de Noé. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Le cœur du vrai 
croyant aussi est brisé en voyant ainsi le réveil entravé par des illégitimes.

§154- “Le Royaume est semblable à un filet jeté dans la mer” [Mat. 13:47]. Dedans, 
il y a des serpents, des tortues et quelques poissons. Mais certains entrent dans le 
filet de l'Evangile uniquement par peur de l'enfer, ce ne sont pas de vrais poissons. 
“Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la Vie, et il y en a peu qui les 
trouvent !” 

§155 à 163- [Prière]. Qu'il nous sonde ! Que Dieu nous réveille ! Qu'il nous vienne 
en aide ! Que le Seigneur puisse apposer une marque sur nous. Puissions-nous 
soupirer contre les abominations de la ville !

§164 à 168- L'heure est proche. Je ne puis faire autre chose que de vous guider 
vers Jésus-Christ. N'oubliez pas que l'Enlèvement a lieu avant la Tribulation. C'est 
maintenant que Dieu marque l'Eglise. Moi aussi je dit : “O Dieu, sonde-moi !” 
N'ayez pas honte de faire ce que Dieu demande. Je ne sais combien seront sauvés, 
mais il y en aura peu. La porte est étroite, alors entrez seul avec lui.

§169 à 177- Vous savez que le Saint-Esprit a promis de faire les mêmes choses 
que du temps d'Abraham. Appuyez-vous sur Christ, et non pas sur une 
dénomination. Combien veulent que je prie pour eux ? [Prière de consécration].

§178 à 183- Je suis en train d'attendre le Saint-Esprit. Ne doutez pas. S'il me 
révèle votre problème, croirez-vous que c'est le même Ange qui est venu avant la 
destruction ? “Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la Vie, et il y en 
a peu qui les trouvent !”  Et du temps de Sodome, trois ont été sauvés seulement.

§184 à 186- ... J'ai toujours l'impression qu'un changement est en train de s'opérer, 
non pas dans mon ministère, mais en moi. Mais je suis faible, et je me laisse trop 
conduire par les autres, et cela m'a déjà coûté cher. Je vais m'isoler quelques jours 
avec Dieu pour marcher plus fermement selon mes convictions ... Cet homme là-
bas a établi le contact par sa prière ... Il a un fardeau, il prie pour un ami alcoolique.

§187 à 188- La dame à côté de lui est préoccupée par son bébé qui a un eczéma au 
visage, et les docteurs n'y peuvent rien ... Acceptez-vous sa guérison ? ... Vous 
pouvez rentrer à Somerset, Kentucky ... Une personne venant de la même ville, 
malade du cœur, est en prière debout là-bas derrière ...

§188 à 190- Cette petite fille là-bas à côté de sa mère et de son père a un cancer. 

Résumé de!: “Etroite est la porte”  (1er mars 1959, matin) 
_______________________________________

5 



Croyez-vous que Dieu la guérira ? Posez votre main sur l'enfant. “Seigneur Jésus, 
en présence de Ton Esprit, je condamne ce démon. Je place par la foi le Sang de 
Jésus-Christ entre ce tueur et l'enfant. Qu'elle vive. Amen.” 

§191 à 193- Croyez. Tout est possible à celui qui croit ... Madame, acceptez-
vous Jésus comme votre Médecin ? Vous souffrez d'une dépression nerveuse. Cela 
vous quittera maintenant. Vous venez du Kentucky ... Votre voisine aussi vient du 
Kentucky ... Vous avez un problème à la hanche. Rentrez chez vous, cela vous 
quittera. Votre foi vous guérit.

§194- Cette dame prie avec son mouchoir devant son visage. Vous venez de 
Joliet, Illinois. Vous avez une tumeur. Je ne vous connais pas, bien que Rosella 
m'ait parlé de vous. Et vous priez pour l'enfant assise au bout du banc, et vous 
savez que je ne savais pas cela.

§195 à 198- Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici maintenant. L'Esprit de 
Dieu est ici. Je ne peux pas guérir, mais l'Esprit de Dieu m'a choisi pour se 
manifester. Si vous pouvez croire, Jésus-Christ guérit chacun d'entre vous à 
l'instant même. Cela s'est produit à Kingston. Croyez-vous ? Imposez vos mains à 
votre voisin, et ne doutez plus. Si seulement je pouvais arriver à vous transmettre 
cette petite chose ! Comprenez que Jésus-Christ est ici, en train de se manifester !

§199 à 201- Cette femme a la tuberculose. Vous êtes guérie ! Ou plutôt vous étiez 
en train de prier pour une tuberculeuse aux cheveux gris ! Maintenant c'est à vous 
de croire ... Madame Green a beaucoup de foi. Avant la naissance de son bébé, elle 
avait une hernie à opérer. Après la naissance, la hernie avait disparu, sans qu'elle ait 
à venir sur l'estrade. Elle a cru. Elle vient de se donner depuis peu au Seigneur avec 
son mari. Alors, vous, faites de même, croyez.

§203 à 205- Gardez vos mains sur votre voisin, ne priez pas pour vous, mais 
priez pour votre voisin. Ce que vous faites aux autres, c'est à Christ que vous le 
faites. Si je pouvais vous faire comprendre ce qui est en train de se passer ! Christ 
fait pression après le Message pour créer en vous une foi immortelle et ferme.

§206 à 215- [Prière pour la guérison]. Que le Saint-Esprit sature maintenant vos 
cœurs de sa Présence. Satan veut leur faire croire que cela vient de moi, mais cela 
vient de leur foi.

§216- Acceptez maintenant Jésus-Christ comme Celui qui vous guérit.

_________________
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