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LA PORTE MENANT AU CŒUR 
DOOR TO THE HEART 
28 novembre 1959, samedi soir, San Jose (Californie). 85 minutes. 
 
Thème principal : Il ne suffit pas d’accepter Christ comme Sauveur, mais il faut aussi se 
livrer sans réserve à Celui qui est le Seigneur. 
[Titre identique : 12.1.1958, 2.3.1958, 16.3.1958, 28.11.1959, 12.3.1960 ; titres similaires : 12.12.1957, 9.2.1958, 11.7.1960, 
23.2.1963, 6.2.1965] 
 

§1 à 2- Merci frère Borders. Je suis encore en retard, et j’ai manqué la chorale. J’étais encore 
en prière il y a un instant. Mon fils Billy vient de m’apprendre qu’un mouchoir avait été posé 
sur une femme qui devait être opérée lundi d’une tumeur à l’intestin, mais les médecins n’ont 
plus rien trouvé lors d’un examen aujourd’hui ! Le Seigneur répond encore à la prière ! 

§3 à 5- Le déjeuner des Hommes d’Affaires de diverses églises ce matin a été formidable. 
[Salutations diverses, avec mention des frères Nichols, Tommy, Garcia. Rappel de quelques souvenirs] … 

§6- Nous nous rencontrerons tous un jour de l’autre côté. Je soupire après ce moment-là. J’ai 
peu d’attaches ici-bas : ma famille, un enfant de 4 ans, une fille de 8 ans, un autre de 13 ans, 
et surtout vous, à qui je prêche l’Evangile. Je veux être prêt à aller là-bas où sont mes amis. 
Mon attente est comme celle d’un enfant avant Noël ! 

§7- Mes amis Leo Mercier et Gene Goad qui s’occupent des enregistrements vendent aussi 
des livres et des photos. J’avais prévu de prêcher demain sur “l’Aigle qui bouleverse son nid”, 
mais le message figure dans un de ces livres. Nous verrons donc ce que le Seigneur fera. 

§8 à 9- Levez la main si vous avez une requête à adresser à Dieu. La main levée signale un 
fardeau dans le cœur. [Prière pour les mains levées et pour la suite de la réunion, action de grâces pour la tumeur 
guérie]. 

§10- Chasser un démon d’une tumeur est une opération divine. Dieu peut opérer sans faire 
une cicatrice ! Il y a quelques mois, ma femme m’a fait remarquer que je perdais des cheveux. 
J’ai répondu que pas un seul n’était perdu. Ils m’attendent là où ils étaient avant que je ne les 
aie eus. A la résurrection, ce corps sera renouvelé. 

§11- A 15 ans, quand nous mangeons nous devenons de plus en plus forts et grands. Mais 
après 23 ou 24 ans ce n’est plus le cas et nous devenons de plus en plus faibles. Pourquoi la 
même nourriture produit-elle la mort et non plus les cellules de sang et la vie ? Par contre, 
plus on verse de l’eau dans une cruche, et plus elle se remplit. 

§12- C’est parce que nous avons un rendez-vous prévu par Dieu. A la date fixée par Dieu, il 
laisse la mort nous prendre. Mais il n’y aura aucun vieillard, aucun infirme lors de la 
résurrection ! Tous seront au mieux de leur développement. Les bébés morts seront à l’état 
d’adultes. L’immortalité ne peut grandir. Votre petite fille sera une jeune femme et votre petit 
garçon sera un jeune homme. Nous nous reconnaîtrons. Et nous ignorons tout ce que Dieu a 
prévu pour ceux qui l’aiment. 

§13- Lisons Apocalypse 3:17 à 20 
“(17) 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, (18) je te conseille d'acheter de moi de l'or 
éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 
honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (19) Moi, je 
reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. (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.” 
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§14- Il arrive souvent que des gens frappent à une porte, mais ici, c’est Jésus qui frappe. On 
frappe à une porte pour dire quelque chose à quelqu’un à l’intérieur, pour avoir accès à lui. 

§15- Un peintre a passé sa vie à peindre cette scène. Avant de devenir célèbre, ce tableau a 
dû passer par la critique. De même, avant que Dieu ne glorifie son Eglise, elle doit passer par 
le salon des critiques. Un jour, Dieu viendra la sortir toute pure de ce monde et l’exposera 
dans le Salon de la gloire. C’est l’heure que nous attendons. Quoi que disent les critiques, 
tenons bon sa main et vivons avec pureté jusqu’à sa venue. 

§16- Un critique a admiré ce tableau inhabituel de Jésus arrivant de nuit, une lampe à la 
main, le visage anxieux dans l’attente qu’on lui réponde. “Mais vous avez oublié de peindre 
un loquet sur la porte.” Le peintre a répondu : “C’est parce qu’il frappe à la porte d’un cœur, 
et le loquet est à l’intérieur. C’est vous qui devez ouvrir.” Vous seul pouvez ouvrir la porte 
de votre cœur. 

§17- Beaucoup de gens célèbres ont frappé à la porte d’autres gens. La question est de savoir 
combien la personne qui frappe est importante. Si César avait frappé à la porte de la cabane 
d’un pauvre paysan, ce dernier aurait ouvert aussitôt, dès qu’il l’aurait reconnu, et il se serait 
prosterné en disant : “Je suis ton serviteur, demande ce que tu veux.” Cela aurait été un 
honneur, le signe que ce paysan possédait quelque chose qui avait attiré l’attention de César. 

§18- Si Hitler s’était présenté à la porte d’un de ses soldats, celui-ci se serait presque 
étranglé et aurait demandé à sa famille de mettre tout en ordre rapidement dans la pièce. 
C’était un honneur de recevoir le chef de l’Allemagne. Le soldat aurait ouvert la porte : 
“Entrez, demandez ce que vous voulez.” 

§19- Si notre cher Président Dwight Eisenhower venait chez un Démocrate, ce serait un 
honneur pour ce dernier malgré la divergence politique. S’il venait chez vous, vous voudriez 
le faire savoir à tous, et vous en parleriez toute votre vie ! 

§20- Récemment, la Reine d’Angleterre est venue au Canada, puis aux États-Unis. Ce serait 
un honneur pour vous à San Jose qu’elle vienne frapper à votre porte : “Je suis la Reine 
d’Angleterre.” Vous ouvririez votre porte, et toute la presse en parlerait car elle est un 
personnage important. Mais qui est plus important que Jésus et plus méprisé que lui ? 

§21- Il frappe, mais vous lui dites : “Une autre fois !” Il a été plus souvent rejeté que tous 
les grands de ce monde. Chaque jour, des milliers de portes se ferment à lui. Si le Président 
vient chez vous, c’est qu’il attend quelque chose de vous. 

§22- Mais le Seigneur Jésus veut entrer seulement pour vous faire du bien, vous bénir, ôter 
votre méchanceté, vous rendre juste et bon. Il frappe pour entrer dans le cœur, mais on lui 
répond : “Plus tard !” C’est bien de recevoir la Reine, mais il n’y a rien de mieux que de faire 
entrer Jésus, car quand il entre, il apporte la Vie éternelle. Comment peut-on le repousser ! 

§23- Si je frappe à votre porte en disant : “J’ai de grands cadeaux pour vous, la richesse, la 
guérison”, que se passera-t-il si vous répondez : “Une autre fois !” Je ne reviendrai sans 
doute plus guère. Vous ne viendriez plus chez moi si je vous traitais ainsi. Mais Jésus, lui, 
revient nuit après nuit, jour après jour, et il frappe encore et encore pour vous donner ce qu’il 
y a de mieux, la Vie, la guérison. 

§24- Vous dites que vous avez laissé entrer Jésus il y a déjà longtemps. C’est bien, mais 
n’avez-vous fait que le laisser entrer ? Me diriez-vous : “Je prends les cadeaux, merci frère 
Branham, mais n’entrez pas plus avant.” Or c’est l’attitude de nombreux chrétiens. Après la 
porte d’entrée du cœur, il y a d’autres recoins dans le cœur, avec leurs portes. Beaucoup 
laissent Jésus entrer pour ne pas être perdus, mais ne le laissent pas être leur Seigneur. 
Il veut vous diriger. Beaucoup le laissent entrer, mais pas à ses conditions. Ils acceptent certes 
les dons, la Vie éternelle, la guérison. “Mais ne t’occupe pas de mes affaires.” 
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§25- Si vous m’invitez, j’aimerais être le bienvenu : “Faites comme chez vous, frère !” 
J’irais au frigo prendre du fromage pour me faire un sandwich, et j’ôterais mes chaussures. 
C’est ainsi qu’il faut laisser entrer Jésus afin qu’il dirige tout. Il veut se sentir comme chez lui, 
être le bienvenu, être votre Seigneur. Mais vous dites : “Tu vas me demander de faire ceci, or 
je pense autrement.” 

§26- Beaucoup se disent chrétiens, mais quittent la réunion d’évangélisation si Dieu veut les 
conduire à l’autel. Comment Dieu peut-il guider une telle personne ? Il veut entrer et vous 
diriger, et non pas être dirigé par vous. Il veut entrer avec ses objectifs et vous conduire à la 
Vie éternelle, pour votre bien. Vous lui direz alors : “Tu es mon Seigneur ! Prends tout : mon 
âme, mon corps, mon esprit ! Je me consacre à toi en comptant sur ton bras éternel !” 
[Cantique : “J’irai où il me conduira”].  C’est sur ces bases qu’il veut entrer dans votre cœur. 

§27- Il y a plusieurs portes dans le cœur humain. Les gens disent à Jésus d’entrer dans leur 
cœur pour échapper aux tourments, mais ne le veulent pas comme Seigneur. Il peut être votre 
Sauveur et ne pas être votre Seigneur, et cela change tout. S’il est Seigneur, il est Seigneur de 
chaque partie de vous, et le bienvenu dans tous les compartiments du cœur. Une fois franchie 
la porte d’entrée du cœur, on trouve une première petite porte : celle de l’orgueil. 

§28- Les gens ne veulent pas que Jésus porte atteinte à ce qui fait leur fierté, à leur prestige, 
à leur réussite. Le problème, c’est ce que vous avez fait par vous-même, vos affaires dont 
vous devez vous occuper. Mais Jésus doit entrer là. Les femmes ne veulent pas qu’il s’occupe 
de leur tenue vestimentaire, elles ne veulent pas de “ce genre de religion”. Mais il est aussi le 
Seigneur de votre tenue et de votre maquillage. 

§29- “Et je devrais laisser pousser mes cheveux !”  Ce n’est pas moi qui le dis, mais la 
Bible. La femme qui se coupe les cheveux coupe ce qui fait sa gloire et déshonore son mari [1 
Cor. 11:3-10]. Mais elles disent que c’est leur droit d’Américaines. Un vrai agneau sacrifie toute 
sa laine, et se laisse tondre sans rien dire. La Bible peut tondre tout orgueil et tout le reste. Un 
agneau ne dira rien, mais si vous tondez un bouc, il y aura un combat. Nous n’ouvrons pas 
cette porte, car nous voulons être comme les autres. Mais si on accepte Jésus, faisons 
comme il a dit. 

§30- Une femme m’a dit : “Je ne porte pas de shorts, mais des pantalons.” C’est encore 
pire ! Dieu qui ne change pas a dit que c’est une abomination pour une femme de porter un 
vêtement d’homme. Voyez-vous cette porte maintenue fermée ? Quand Christ entre là, les 
choses changent. Vous dites être chrétien, mais la porte reste fermée, il n’est pas le bienvenu 
et ne peut être le Seigneur. Vous vous mettez en colère si le pasteur en parle. Je m’arrête là ! 

§31- Les hommes aussi ont beaucoup d’orgueil. Ils ne veulent pas abandonner la piscine, 
leurs copains, etc. Mais si vous ouvrez la porte et laissez Jésus entrer dans votre cœur, il fera 
de vous une nouvelle créature. Vous dites ne pas pouvoir abandonner la cigarette. Mais 
laissez Jésus entrer, et vous verrez. Un autre désir beaucoup plus grand ôtera toute envie de 
fumer. 

§32- Oui, il y a la porte de l’orgueil, mais il y a aussi la porte de votre vie privée. Et vous 
ne voulez pas que Jésus s’en mêle. Elle est si différente de ce qu’il désire ! Mais vous n’êtes 
pas censé avoir votre propre opinion à ce sujet ! Vous devez faire à sa façon. Que la pensée 
qui était en Christ soit en vous. Vous voulez conserver vos parties de cartes, et vous ne voulez 
pas que l’église vous fasse abandonner cela. C’est l’une des portes fermées des soi-disant 
chrétiens. 

§33- Il y a tant de ces portes ! Il y a celle de la foi. “J’ai la foi, ne vous en occupez pas.” 
Mais il n’existe qu’une seule foi, celle de Dieu. Ils ne veulent pas que Jésus s’approche de là, 
de peur de l’entendre crier qu’il est toujours le même ! Vos credo barrent cette porte. Vous 
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voyez les signes de Dieu s’accomplir devant vos yeux, mais vous n’y prêtez pas attention 
parce que vos credo ont fermé la porte, et vous font croire que c’est cela la foi. Seul 
Jésus-Christ peut apporter la foi de Dieu. Il frappe à la porte au travers de ces miracles, 
mais vous restez imperméable. Si vous ouvriez cette porte à Jésus, en seulement deux 
minutes, vous croiriez chaque parole de la Bible ! Jésus vous donnerait la foi nécessaire. La 
foi que donne un credo ferme la porte à la foi de Christ. Si vous avez la foi de Christ vous 
reconnaîtrez Christ. 

§34- Je n’examinerai pas toutes ces portes, mais il y a la porte de la vision spirituelle. Vous 
ne voulez voir que ce que votre intellect voit. Mais si vous laissez Christ entrer par là, il 
ouvrira votre regard spirituel, et vous le verrez Lui-même. Vous ne direz pas que c’est 
Belzébul. C’est spirituellement qu’on connaît les choses spirituelles. Il existe une vision 
naturelle et aussi une vision spirituelle. 

§35- Quand j’étais enfant, nous vivions dans une cabane avec un grenier. Les parents 
dormaient dans un lit en bas. Nous étions 4 enfants, et nous dormions sur une sorte de 
matelas. Une toile état tendue au-dessus de nos têtes car il y avait des fentes dans le mur de 
planches. S’il pleuvait, nous étions mouillés, et nous nous réfugions sous cette toile. Et parfois 
nous avions froids la nuit à cause des courants d’air. Le matin, maman nous réveillait mon 
frère Edouard et moi pour que nous allions à l’école. 

§36- Si nos paupières étaient collées à cause du froid, elle nous donnait un collyre fait de 
graisse de raton laveur. Mon grand-père était trappeur : ma grand-mère maternelle venait de la 
réserve des Cherokee dans le Tennessee. Cette graisse servait de remède pour tout. On nous 
frictionnait la poitrine contre les coups de froid.  C’était parfois efficace. 

§37- Maman faisait fondre cette graisse et nous massait les yeux avec, et ils s’ouvraient. Il y 
a de même un grand coup de froid dans l’église, et j’ai bien peur que les yeux soient fermés ! 
Il faudra plus que de la graisse de raton laveur ! Mais Dieu a promis qu’il avait un Collyre 
pour nos yeux. 

§38- Le Collyre de Dieu est aussi une graisse fondue, une Huile, le Saint-Esprit. Si Dieu 
peut réchauffer le Saint-Esprit et masser des yeux spirituels durant la réunion, et si vous voyez 
les signes de la Présence de Dieu, alors le Saint-Esprit crie : “Amen !” Et vous dites : “Je le 
vois ! Il est le même hier, aujourd’hui et à toujours !” 

§39- “Je me tiens à la porte et je frappe. J’entre et je soupe avec quiconque ouvre.” Il y a 
alors communion avec Christ. Éloignez ces credo de ces portes et laissez entrer Jésus ! Cette 
semaine il a guéri des infirmes, ôté des tumeurs, discerné les esprits, et prouvé qu’il est 
toujours le même ! Il ne devrait plus y avoir un seul malade ce soir ! Alléluia ! “Je frappe. Si 
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 
moi.” 

§40- Si le docteur vous a dit que vous allez mourir de votre maladie, pourquoi ne pas laisser 
entrer Jésus converser avec vous ? Il vous montrera ces choses. Le Saint-Esprit discerne les 
pensées, il guérit du péché et chasse la maladie. C’est la plus grande puissance au monde ! 

§41- Les gens recherchent la puissance. Si seulement ils ouvraient les yeux ! J’ai vu de la 
publicité vantant la puissance d’un carburant pour machines de levage. Mais je vous déclare 
qu’un goutte du Sang de Jésus-Christ peut élever un pécheur jusqu’à la gloire d’être à l’image 
de Dieu et vivre avec Lui pour toujours ! 

§42- Dieu se manifestera comme il l’a fait à Abraham, pour toute porte de la foi qui 
s’ouvrira à une goutte de ce Sang et au Saint-Esprit. Elle fera sortir tout infirme de sa chaise 
roulante, elle transformera la femme la plus dépravée de la ville en une sainte de Dieu, et elle 
changera un mendiant ivrogne incapable de nourrir sa famille en un chrétien respectable ! 
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§43- Une porte ouverte au Saint-Esprit accomplira cela. Si je ne vous ouvre pas quand vous 
frappez chez moi, vous ne reviendrez peut-être plus. Mais si Jésus dans sa bonté vient se 
manifester parmi nous et que vous ne croyez pas et que vous partiez, il ne vous abandonnera 
pas à votre sort, mais il reviendra encore et encore frapper à votre porte et attendre. Mais c’est 
à vous d’ouvrir la porte. 

§44- Dans le Sud, un couple fréquentait l’église d’un pasteur pentecôtiste. La femme était 
une sainte remplie du Saint-Esprit. Son mari, du nom de Gabriel, était un brave homme 
travaillant dans une ferme, mais on n’arrivait pas à le faire suivre Dieu. Il aimait chasser, et le 
pasteur aussi. Un jour ils ont ramené une grande quantité de gibier. Au sommet d’une colline, 
le pasteur a remarqué que Gabriel regardait le soleil se coucher. 

§45- Or Gabriel était un piètre tireur. Des larmes coulaient sur ses joues : “Pasteur, demain 
dimanche à l’église je serai au premier rang, je dirai à toute l’assemblée  que je suis chrétien, 
et je serai à cette place jusqu’à ma mort.” – “Gabe, quel cantique ou quelle prédication t’a 
conduit à prendre cette bonne décision ?” – “Ce n’est pas votre sermon. Mais j’ai regardé le 
soleil baisser, or j’arrive moi aussi au crépuscule de ma vie. Toute ma vie Dieu a frappé à 
mon cœur. Vous savez que je suis un mauvais chasseur, or regardez tout ce gibier qu’il m’a 
donné ! C’est qu’il doit beaucoup m’aimer ! J’ai découvert qu’il m’aimait et j’ai ouvert mon 
cœur alors que le soleil baissait. Je serai son serviteur jusqu’à ma mort.” 

§46- Frère, sœur, regardez autour de vous, et voyez combien Dieu vous a aimés. C’est peut-
être son dernier appel. Dieu vous aime, il frappe à la porte de votre cœur… [Prophétie émise dans 
l’auditoire] … je n’ajouterai rien à ce qu’a dit le Saint-Esprit. L’aimez-vous ? 

§47- Avant l’appel à l’autel, que les malades lèvent la main … ils sont nombreux … Croyez-
vous que le Père céleste va vous exaucer ? Croyez-vous qu’il est présent et qu’il frappe à 
votre porte ? Dites-lui qu’il est un Souverain sacrificateur qui peut être touché par vos 
infirmités. Demandez-lui  qu’il vous montre qu’il est toujours le même comme lorsque la 
femme a touché son vêtement. 

§48- Il n’y a pas eu de cartes distribuées.  Combien ont besoin de prière ? [Parler en langue et 
interprétation dans l’auditoire] … [Enregistrement interrompu] … à la Mer Rouge, la voie de secours était 
dans le Seigneur. 

§49- Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Nous imaginons un Millénium futur, mais 
nous ne voyons pas ce qui se passe sous nos yeux ! C’est l’heure, le jour du salut où le Saint-
Esprit fait ces choses, nous arrivons au temps de la fin. Le Seigneur a promis aux Gentils, de 
montrer le même signe, le signe du Messie, que devant Israël et les Samaritains. En voyant le 
signe, ils ont dit : “Tu es le Christ, le Fils de Dieu !” 

§50- Après avoir vu le signe, la Samaritaine a couru prévenir la ville : “N’est-ce pas le 
Messie ?” Pourquoi nos yeux ne s’ouvrent-ils pas ? Si Christ est présent, il n’y aura plus un 
seul malade dans 2 minutes ! 

§51- [Prière pour que l’Esprit Saint se manifeste] … 
§52- Ces choses ne se produisent pas que dans ce bâtiment, mais partout, dans d’autres 

villes, au Canada, etc., comme peuvent en témoigner ma femme, Leo, Gene et d’autres. 
§53- Demandez à Dieu qu’il vous ouvre les yeux et l’entendement, et qu’il accomplisse ces 

choses ce soir. Et s’il le fait, croyez tous que c’est Jésus. Que la porte de chaque cœur soit 
ouverte. Livrez à Jésus les portes de votre fierté, de votre vie privée, de votre foi. Demandez-
lui d’ouvrir vos yeux avec son Collyre pour que vous puissiez voir, comme les Juifs et les 
Samaritains, qu’il est ici pour entrer en nous et nous guérir ! 

§54- Soyez en prière. Demandez-lui de pouvoir toucher son vêtement. Dieu m’a donné un 
don dès mon enfance. Mon premier souvenir est celui d’une vision. Ces dons ne viennent pas 
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par l’imposition des mains, mais on naît avec. Dieu met ces dons dans l’Eglise. Touchez son 
vêtement et vous verrez qu’il est le Souverain sacrificateur. J’attends de voir ce qu’il va me 
montrer. Vous pouvez relever la tête. 

§55- Le jeune homme qui s’essuie les yeux, là au coin… un problème cardiaque … vous 
devez bientôt être radiographié … ce ne sera pas nécessaire, votre foi vous a sauvé, Jésus-
Christ vous a guéri. … Voyez-vous la Lumière suspendue là ? … cette femme souffre d’une 
maladie rare … un cancer des nerfs qui devient une sclérose en plaques, levez la main si c’est 
vrai … levez-vous … seul Jésus-Christ peut vous guérir … allez, et soyez guérie au Nom de 
Jésus-Christ. 

§56- Oserez-vous croire maintenant ? … Cet homme au bout de la rangée a soif du baptême 
du Saint-Esprit … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … levez-vous en témoignage … je ne vous 
connais pas … Dieu va vous exaucer … 

§57- Un instant … cet homme qui me regarde … je crois qu’il est hispanique … oui, vous 
… une douleur sur le côté … c’est fini, Jésus-Christ vous a guéri … 

§58- Votre épouse à côté de vous … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … le 
diabète … levez-vous madame si c’est vrai … votre fille est à côté de vous … une dépression, 
c’est “Ainsi dit le Seigneur” … c’est fini, le diable a perdu son emprise … votre foi vous a 
rétablie. Vos yeux sont-ils ouverts maintenant ? Si c’est le cas, croyez de tout votre cœur, 
maintenant … cela arrive dans tout l’auditoire maintenant … 

§59- L’homme là-bas, avec une veste noire avec des bandes vertes … l’Ange du Seigneur 
est juste au-dessus de lui … un kyste … c’est fini, vous êtes guéri … C’est dans toute la salle, 
le croyez-vous ? … Imposez-vous les mains mutuellement … j’essaie de garder des forces 
pour demain … Priez, non pour vous, mais pour l’autre personne … Si vos yeux sont ouverts 
sur la Présence de Jésus-Christ, je vous promets qu’il n’y aura plus un seul malade ! Je vais 
faire une prière collective, que les pasteurs prient, je veux que les infirmes se lèvent, que les 
aveugles voient et que les sourds entendent ! 

§60- [Prière sur les mouchoirs, pour la guérison des malades présents, pour que les yeux s’ouvrent, pour chasser les 
esprits d’incrédulité et les démons] … 

§61- Recevez-Le tandis qu’Il est sur vous … levez-vous tous et louez-Le ! C’est le Collyre 
qui ouvre les yeux ! Alléluia ! C’est cela, c’est la puissance de guérison et de salut envoyée 
dans toute la salle ! Voyez-vous sa Présence et ce qu’Il fait pour Son peuple ? Je déclare que 
tous ceux qui ont cru sont guéris au Nom de Jésus-Christ ! … Des infirmes se lèvent  à la 
gloire de Dieu ! … jette cette cane et marche … sœur, levez-vous … croyez, le Saint-Esprit 
est ici ! Alléluia ! Alléluia ! 

§62- Serrez la main de votre voisin … Dites : “Loué soit le Seigneur !” Loué soit le 
Seigneur ! Loué soit le Seigneur !... Louange à son Nom ! Levez les mains, louez-Le à votre 
façon ! … [Longue séquence de louanges et de chants entremêlés] … 

§63- Approchez si vous avez un besoin … [Cantique] … venez autour de l’autel ! [Cantique] … 
§64- Inclinons la tête … ouvrez toutes les portes … on ne peut épuiser sa bonté … ouvrez 

les portes de l’orgueil, de la foi, de l’égoïsme … [Paroles de consécration] … 
§65- [Prière pour que l’Esprit se déverse sur ceux qui se sont approchés] … 
§66- Allez par là pour que nous puissions prier pour vous et vous imposer les mains …  que 

les pasteurs viennent … [Cantique : “Une Source remplie de Sang”] … levez les mains, louez-Le ! 
 

____________ 


