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LA PORTE DU CŒUR  
DOOR TO THE HEART 
12 mars 1960, samedi soir, Phoenix (Arizona). 95 minutes. 
 
Thème principal : Il  ne suffit pas d’accepter Christ comme Sauveur, mais i l  faut aussi faire 
de lui le Seigneur de toute votre vie.  
 [Titre similaire ou identique : 12.12.1957, 12.01.1958, 9.02.1958, 2.03.1958, 16.03.1958, 28.11.1959, 12.03.1960 , 
11.7.01960, 23.02.1963, 6.02.1965]. 
 

§1- [Prière] … 
§2- Demain s’achèveront ces deux semaines de réunions. Je remercie le frère Shore  et 

toutes les églises pour leur collaboration. Que chacun rejoigne l’église de sa dénomination ou 
de son choix. C’est votre devoir de servir votre église. 

§3- Ne privez pas votre église d’un seul centime pour nous aider. Nous voulons que chacun 
devienne un meilleur membre de son église, et serve encore mieux le Seigneur. Souhaitez-
vous une autre réunion de guérison demain soir ? … les cartes de prière seront distribuées par 
mon fils demain à partir de 6 heures. Elles sont gratuites. 

§4- Les cartes sont mélangées devant tous, et nul ne sait par quel numéro va débuter la ligne 
de prière. Autrefois je faisais appel à un enfant pour choisir au hasard la première carte, mais 
sa famille l’influençait, et ce n’était pas juste. Au début, toutes les cartes étaient distribuées 
dès la première réunion, ce qui ne laissait aucune chance pour ceux qui venaient plus tard. 
Maintenant j’essaie de m’occuper de tout le groupe chaque soir. 

§5- Lisons Apocalypse 3:14-22  
“(14) Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 

commencement de la création de Dieu : (15) Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni 
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! (16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni 
bouillant, je te vomirai de ma bouche. (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. (21) Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi 
sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. (22) Que celui qui a 
des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises !” 

§6- Je n’ai jamais su chanter, mais un de nos cantiques nous  dit de prier pour aller plus haut 
et être béni. J’aime ces chants pentecôtistes à l’ancienne, chantés dans l’Esprit et en battant 
des mains. C’était merveilleux d’écouter chanter ce matin le frère Mashegan. Je n’aime pas 
les voix surfaites, avec des visages qui bleuissent sous l’effort. [Cantique : “Grâce étonnante”]. 

§7- Un jour, quand vous irez de l’autre côté dans notre Maison, vous entendrez une voix 
venue d’une cabane dans les bois, chanter “Grâce étonnante”, et vous saurez que je sais enfin 
chanter ! Je ne pourrai aller là-bas que par la grâce de Jésus-Christ ! Je l’aime, je crois en lui, 
mais j’ai besoin que sa grâce me transporte là-bas. Je n’ai aucune aptitude, et je fais confiance 
à ce qu’il a fait pour moi. Il est mon Médiateur, ma Propitiation pour mes péchés, l’Eau de 
séparation, l’Alpha et l’Oméga, ma Vie, ma Naissance, mon Père, ma Mère, mon Frère, ma 
Sœur, mon Seigneur, mon Roi, mon Sauveur, mon Médecin ! Il est tout en tout pour moi ! 
L’amour “phileo” pour mes frères et sœurs ne remplacera jamais l’amour “agapao” du Saint-
Esprit. L’amour pour ma femme et mes enfants n’égalera jamais le lieu sacré de l’amour pur, 
insondable et éternel de Dieu ! 
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§8 à 9- Je veux aborder le verset 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.” C’est court mais le contenu compte plus que la longueur. Il y a là assez pour ouvrir les 
yeux de n’importe quel pécheur, pour sauver le monde entier ! Mais aujourd’hui on ne 
regarde qu’aux grandes choses. Un jour, un enfant a trouvé au grenier un petit timbre, et il est 
allé voir un voisin collectionneur, espérant le vendre 5 cents pour s’acheter un cornet de glace.  
L’homme lui a donné un dollar. 

§10- C’était le prix de 20 cornets. Deux mois plus tard il était revendu 500 dollars ! Et cela 
n’a fait que croître depuis lors. Ce n’est pas sa taille qui fait sa valeur, ni son papier jauni, 
mais ce qui figure dessus. C’est le cas de ce verset. C’est la Parole éternelle du Dieu vivant 
qui l’a écrit. Il est spécial car il porte l’image de quelqu’un frappant à la porte. 

§11- Une célèbre peinture montre Jésus venant frapper à la porte. Avant d’être célèbre, un 
tableau doit être exposé aux critiques. De même, avant que l’Eglise soit enlevée, elle doit 
subir les critiques et les railleries du monde. Quand elle a traversé cela, elle est exposée à 
l’admiration de tous. C’est ce que Dieu fait avec son Eglise. Il permet que vous enduriez la 
persécution du monde, et un jour il vous élèvera dans les airs et vous fera asseoir à sa droite à 
la vue de tous. 

§12- Il a fallu un an pour peindre ce tableau. Une fois achevé, il a été soumis à des critiques 
célèbres et formés pour cela. Ils ont trouvé extraordinaire le tableau montrant Jésus venant 
avec une lanterne au soir d’une vie humaine, et écoutant attentivement une éventuelle réponse 
venant de l’intérieur de la maison. “C’est un chef-d’œuvre, mais vous avez oublié de mettre 
une serrure sur la porte ! Comment Jésus peut-il entrer ?” –“C’est à celui qui est à 
l’intérieur d’ouvrir.” Dieu ne force pas la porte de votre cœur. Il frappe seulement, et c’est à 
vous d’ouvrir : “Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai 
avec lui, et lui avec moi.” Manger signifie communier avec la personne. Voulez-vous qu’il 
vienne communier et parler avec vous ? 

§13- Il y a quelques années, ici à Phoenix, j’ai entendu un couple chanter : “J’aimerais en 
parler avec Lui.” Il m’a aimé quand mon chemin s’assombrissait. Les meilleurs moments de 
ma vie ont eu lieu quand je ne savais plus quel chemin prendre et que je m’arrêtais pour lui en 
parler. J’avais en fait pris le chemin opposé. ! Parlez-en avec lui. 

§14- S’il frappe à votre porte, c’est afin de pouvoir entrer. Il veut parler avec vous. C’est 
banal de frapper à une porte. Mais imaginez le grand César frappant à la porte d’un paysan. 
Celui-ci, risquait de faire une crise cardiaque ! Quel honneur de recevoir l’empereur de 
Rome ! L’homme tomberait à genoux et il ferait tout ce qu’il lui demanderait. 

§15- Si le dictateur Adolf Hitler avait frappé à la porte d’un de ses soldats, quelle surprise et 
quel honneur cela aurait été pour ce soldat ! 

§16- Si notre cher et remarquable Président Dwight Eisenhower devait venir chez vous 
demain, ce serait un honneur, même si vous êtes du parti démocrate. Lors de son récent 
voyage, si la reine d’Angleterre était venue à Phoenix et avait frappé à votre porte, vous 
auriez été honoré, même si elle n’a pas autorité sur vous. Vous lui auriez offert tout ce qu’elle 
aurait voulu, même si c’était un objet auquel vous tenez beaucoup.  

§17- Ce qui compte, c’est l’importance de la personne qui frappe à la porte. Or qui, parmi 
ceux qui frappent à votre porte, est plus important que Jésus ? Il a frappé à plus de portes que 
ne l’ont fait tous les rois réunis, et il a été renvoyé plus souvent que n’importe qui. Il frappe à 
la porte. Si Mr. Eisenhower frappait à votre porte, ce serait sans doute pour gagner votre vote. 
La reine viendrait peut-être pour obtenir de vous une relique.  
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§18- C’est différent avec Jésus. Quand Jésus frappe, c’est pour vous offrir ce qu’il y a de 
mieux : la Vie éternelle. “Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui avec moi.” Il veut vous guérir et pardonner vos péchés. Il veut votre 
bien, et cependant il est plus rejeté qu’Eisenhower. Si le Président Eisenhower ou la reine 
d’Angleterre s’abaissaient à venir chez vous, vous vous en vanteriez partout. Mais si le 
Seigneur Jésus frappe à votre porte, vous en avez honte ! 

§19- Si Mr. Nixon venait frapper à votre porte, toute la presse en parlerait, et cet homme 
célèbre serait loué par tous pour une telle humilité. Or Jésus frappe soir après soir aux portes, 
même à celles des trafiquants et des prostituées, mais il est rejeté comme un fanatique ! Quel 
sera le jugement ? Vous dites avoir accepté Jésus dans votre cœur, mais comment l’avez-vous 
accueilli une fois qu’il est entré ? 

§20- Si vous m’ouvrez la porte, me direz-vous de rester à l’entrée et de ne pas aller plus loin 
dans la maison ? Je ne me sentirai pas à l’aise ! C’est pourtant ainsi que Jésus est parfois reçu. 
Il y a d’autres portes dans le cœur que la porte d’entrée, il y a différentes pièces où vous 
vivez. Qu’y trouve-t-on ? Si, en ouvrant la porte, vous me dites : “Faites comme chez vous, 
frère Branham !”, j’ôterai mes souliers, je m’étendrai sur le lit, je me ferai un sandwich et je 
me sentirai  comme chez moi. 

§21- Jésus veut se sentir chez lui dans votre cœur. Mais nous l’écartons de beaucoup de 
choses. “Jésus, je ne veux pas aller en enfer, je veux être sauvé, tu peux entrer, mais ne va 
pas fourrer le nez partout.” Dans un coin du cœur il y a une petite porte que la plupart des 
gens ne veulent pas qu’on ouvre : c’est la porte de la vie privée. “Jésus, tu peux entrer, mais 
ne t’occupe pas de ma vie privée, de mes parties de cartes, de mon club de piscine ! Je ne 
veux pas passer pour ‘vieux jeu’ en refusant de fumer avec les autres femmes, et en ne 
m’habillant plus comme les autres.” C’est ainsi que les chrétiens acceptent Jésus : il ne se 
sent pas le bienvenu. “Ne m’empêche pas de boire une petite bière avec les amis !” 

§22- Est-ce ainsi que vous l’acceptez ?  Il refusera d’entrer. Quand il frappe à la porte, 
c’est pour être votre Seigneur. Il a formé votre cœur pour lui-même. Le cœur est la tour de 
contrôle de tout le reste. Alors il peut vous conduire. Beaucoup disent l’avoir accepté pour 
Sauveur. Mais l’avez-vous accepté comme Seigneur pour vous guider en le laissant entrer  
par cette petite porte de votre vie privée, pour tout nettoyer ? Peignez les murs avec son Sang 
! 

§23-  Près de la première porte, il y en a une seconde : la porte de l’orgueil. Si vous ne 
laissez pas Jésus entrer pour vaincre l’orgueil Jésus s’en ira. Si vous pensez être meilleur 
qu’Untel parce que vous avez une plus belle voiture, alors Jésus quittera un tel cœur. En ce 
temps d’excentricité, je suis heureux qu’il existe un peuple ayant livré son cœur au Seigneur, 
et en qui Jésus a pu entrer comme Dieu, comme Sauveur et Guide. Quand on laisse Jésus 
entrer, tout orgueil s’en va. Un vrai baptême du Saint-Esprit conduit un homme en costume et 
un homme en salopette à s’appeler frères, il conduit une femme vêtue de soie à appeler sœur 
celle qui est vêtue d’une cotonnade. Il ne suffit pas qu’il soit votre Sauveur, il faut qu’il 
soit aussi votre Seigneur pour vous conduire à ce Salut. 

§24- Il y a une autre porte dans un coin : la porte de la foi. Si vous dites avoir votre foi à 
vous, Jésus ne pourra pas grand-chose pour vous. Je veux sa foi à Lui. Nous avons besoin 
d’avoir en nous la foi de Dieu. Il faut que Jésus entre et soit le Seigneur de votre foi. Quand 
la Bible dit que Jésus est toujours le même, votre foi à vous dira que c’est impossible, mais sa 
foi à Lui dira : “Amen, Je Suis.” Si les critiques disent que le temps des miracles est fini, la 
foi de Dieu dira qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent. S’ils disent que Jésus ne guérit pas, le 
Saint-Esprit debout à la porte de votre foi dira : “Je suis l’Éternel qui guérit toutes tes 
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maladies.” C’est parce qu’il n’est pas à la porte de la foi que l’église devient pauvre, 
misérable, aveugle et nue, et ne le sait pas. 

§25-  Imaginez un homme marchant dans la rue sans savoir qu’il est nu. S’il le savait, il y 
remédierait. Mais ils sont mentalement trop malades pour s’en rendre compte. Aujourd’hui les 
gens marchent nus devant Dieu et ne le savent pas. Ils essaient de se revêtir d’un credo 
d’église, tout comme Ève a voulu se vêtir en Éden d’un tablier fait de main d’homme avec des 
feuilles de figuier. Mais Dieu exige une couverture de Sang. “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 pour cacher ta nudité” [Ap. 3:18]. Dieu a un remède pour toute maladie de l’âme ou 
du corps. 

§26- J’ai passé mon enfance dans les monts du Cumberland, au sud-est du Kentucky, dans 
une cabane de deux pièces, au sol en terre battue. Une tranche de tronc sur trois pieds servait 
de table, et une planche servait de banc. Il y avait le lit des parents à gauche en venant de la 
cuisine. Les enfants devaient monter par l’échelle au grenier où il y avait un matelas de paille. 
La nuit, maman recouvrait les enfants d’une toile car la neige passait entre les bardeaux. 

§27- Nous étions neuf enfants sous la couverture. Au matin, nos paupières étaient collées à 
cause d’un coup de froid et parce que nous avions quitté l’abri de la couverture. Papa a 
toujours chassé, et ma grand-mère était une indienne Cherokee. La graisse de raton-laveur 
servait de remède pour tout. J’étais l’aîné. Maman m’appelait et je me tournais vers Edward, 
qui n’est plus aujourd’hui, mais lui non plus ne pouvait ouvrir les yeux. 

§28- Nous étions tous dans ce cas à cause du vent glacé. Un instant plus tard, maman 
montait avec de la graisse fondue sur le poêle, et en frottait nos paupières pour ôter ce qui les 
collait. 

§29- Cela ouvrait nos yeux physiques. Mais un coup de froid a balayé le pays, disant que le 
temps des miracles et des œuvres du Saint-Esprit était fini, et beaucoup de chrétiens ont quitté 
la protection de la couverture du Seigneur Jésus. Et vos yeux se sont fermés aux choses de 
Dieu. L’Ange de Dieu vient en ces derniers jours en reflétant la Lumière de la venue de 
Christ, et vous ne le voyez pas ! Je ne vous prescrirai pas de la graisse de raton-laveur, mais 
Dieu a un collyre : le Saint-Esprit, l’Huile d’Onction du Trône : elle ouvrira vos yeux et vous 
verrez que Jésus-Christ est toujours le même. Dans ces réunions de guérison par le Saint-
Esprit, c’est Jésus qui accomplit, au travers de son peuple et au temps de la fin, le même signe 
que celui montré à Nathanaël. Quand Jésus a dit l’avoir vu sous le figuier, il est tombé à ses 
pieds : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” C’est parce qu’il avait ouvert son cœur au 
Saint-Esprit qui frappait à la porte, et à ce que Moïse avait prophétisé : “L'Éternel, ton Dieu, 
te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous l'écouterez !… 
Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon Nom, c'est moi qui lui en 
demanderai compte.” [Deut. 18:15,18]. 

§30- Dieu frappe à la porte, mais l’église dit qu’il s’agit d’un devin, d’un Belzébul. Jésus a 
prévenu qu’après la venue du Saint-Esprit, parler ainsi contre lui ne serait jamais pardonné. 
Comme alors, l’église ne le laisse pas entrer. Quand il a révélé à la Samaritaine qu’elle avait 
eu cinq maris, elle a reconnu qu’il était prophète et a ajouté : “Quand le Messie viendra, il 
fera la même chose.” Cette femme de mauvaise vie en savait plus que beaucoup de pasteurs, 
et son cœur a été capable de s’ouvrir quand Dieu a frappé à la porte. Elle savait par les 
Ecritures que l’heure était proche. Quand il lui a dit : “C’est Moi !”, c’est allé droit dans son 
cœur, et elle est allée prévenir la ville : “Cet homme m’a dit ce que j’ai fait. N’est-il pas le 
Messie ?” N’est-ce pas aussi le signe du Messie pour les Gentils, juste avant son retour, le 
même signe que celui donné du temps de Sodome ? 
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§31- Il frappe à la porte. La Parole dit qu’il est toujours le même. Son Esprit le confirme. 
Pourquoi ne pas ouvrir notre cœur et le laisser entrer et en être le Seigneur ? Il est si bon pour 
nous et nous sommes si durs avec lui ! Nous apprécions d’avoir des églises, des pasteurs, des 
fidèles. Mais c’est à l’individu d’ouvrir son cœur. C’est Jésus qui doit y entrer, et non pas 
l’église. C’est Christ, et non pas l’église qui est votre Seigneur. Vous appartenez certes à votre 
église : c’est ainsi que Dieu a fait.  Mais vous devez le laisser entrer, puis vous joindre aux 
autres croyants. 

§32- Comprenez-vous que nous sommes au dernier jour ? Tout peut exploser à tout moment. 
Le Saint-Esprit vous a accordé le privilège de venir là même où il est, et il frappe à votre 
porte. Si vous ne savez pas comment croire ces signes, ouvrez-lui et laissez-le entrer. C’est ce 
que l’Ethiopien a dit à Philippe : “Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?” [Act. 
8:31]. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous enseigner. Laissez-le entrer et il vous 
enseignera que Jésus est toujours le même : “Il rendra témoignage de moi” [Jn. 15:26, 16:13]. 
Nous savons que c’est vrai. 

§33- Il est si bon avec nous, alors que le monde a faim, en Inde et ailleurs. Combien de 
cœurs ayant soif de Dieu donneraient tout pour être ici ce soir ? Combien parmi ceux qui ont 
sombré loin de toute miséricorde dans les cauchemars de l’enfer, aimeraient avoir une autre 
occasion ? “Vous m’avez repoussé en votre heure. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans 
le malheur” [cf. Prov. 1:26]. Nous sommes dans cette heure. Ne remettez pas à demain. C’est 
aujourd’hui le jour de votre salut. Il frappe à votre porte peut-être depuis des années, et vous 
n’avez pas répondu. Il est certes un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu de 
jugement. 

§34- Je vais souvent pêcher chez des amis en Floride. C’est là où le frère Welch Evans a été 
mordu au pied par un gros serpent à sonnettes, alors qu’il m’aidait à sortir une perche de 5 kg. 
Il m’aurait fallu marcher plus de 3 km en portant un homme de 80 kg au milieu des 
marécages. Toute sa jambe était paralysée. Son frère avait été mordu quelques mois 
auparavant et avait dû être hospitalisé. Le Seigneur a frappé à la porte  et je me suis souvenu 
d’un verset : “Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse… Je vous ai donné 
le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, … et rien ne pourra vous nuire.” [Ps. 
46:1, Lc. 10:19]. J’ai imposé les mains sur son pied alors qu’il pleurait de douleur. “Père, je 
frappe à ta porte, c’est une urgence. Fais miséricorde !” 

§35- Je l’ai regardé : il riait, toute douleur avait disparu ! Nous avons pêché le restant de la 
journée. Son frère est venu : “Etre religieux c’est bien, mais il ne faut pas être fou. J’ai dû 
rester 3 mois à l’hôpital, et ma jambe a été 2 mois dans le plâtre. Va vite voir un docteur !” – 
“Mon frère, tu sais beaucoup de choses mais pas tout. Dieu m’a gardé depuis 11 heures ce 
matin jusqu’à 11 heures ce soir : il prendra encore soin de moi pour la suite !” 

§36- A l’heure du danger il avait frappé à la porte. N’attendez pas ce moment ! La mort 
viendra un jour, et alors vous espérerez qu’il frappe. J’ai vu, au moment de leur mort, des 
gens qui s’étaient moqués du Saint-Esprit. Vos 5 sens ne vous ont pas été donnés pour vous 
conduire. C’est la foi, un sixième sens, qui vous conduit. 

§37- A Shreveport, Louisiane, il y avait un dénommé Gabriel, qu’on appelait Gabe, dont les 
parents étaient chrétiens, mais il s’adonnait aux jeux de dés. Le pasteur n’avait jamais réussi à 
le mettre sur le droit chemin. Un jour, Gabe et le pasteur sont allés chasser ensemble, et ils 
sont revenus chargés de gibier. 

§38- Gabe a regardé le soleil se coucher. Le pasteur qui ouvrait la marche a senti une main 
sur son épaule. Il s’est retourné : Gabe avait les larmes aux yeux : “Pasteur, dimanche je serai 
sur le banc des pénitents et je ferai ma confession. Désormais je serai fidèle à Dieu jusqu’à ce 
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que Jésus me prenne. Voyez ce soleil : le mien aussi est en train de se coucher, et quelque 
chose vient de me frapper le cœur.” – “Quelle est la prédication ou le cantique qui t’a  ainsi 
changé ?” – “Je vous ai souvent entendu prêcher de puissants messages, et parfois on aurait 
dit que les cantiques étaient chantés par des anges. Ce n’est pas ce qui m’a changé. Mais je 
suis un piètre chasseur, et nous, ma famille avait besoin de nourriture. Voyez tout ce gibier ! 
C’est parce qu’il doit beaucoup m’aimer ! Je me suis retourné pour dire merci, et quelque 
chose m’a dit : le soleil de ta vie va se coucher lui aussi !” 

§39- Gabe a tenu sa promesse et il fait aujourd’hui partie des croyants pentecôtistes parce 
qu’il a vu la bonté de Dieu et qu’on a frappé à la porte de son cœur : “C’est Moi qui t’ai 
donné tout cela.” Et je vous demande : qui vous a donné votre auto, et un bon repas, et un 
vêtement ? Comment peut-on le repousser alors que c’est l’heure où le soleil de la civilisation 
se couche ? Soir après soir, Jésus frappe à la porte des cœurs. Allez-vous lui ouvrir ce soir et 
le laisser entrer manger avec vous, et vous avec lui ? Inclinons la tête. 

§40- Considérez combien il a été bon avec vous à l’hôpital, ou l’autre jour en voiture, ou 
quand vous disiez à un proche que vous vous reverriez de l’autre côté. Vous avez pu être ici 
ce soir. Voulez-vous demander à Jésus qu’il entre dans votre cœur, et que vous puissiez lui 
parler ? Selon les savants, nous arrivons à la fin. Le pays le sait, l’armée le sait. Et surtout la 
Bible le dit. Le Saint-Esprit le confirme avec ses signes. Il a été si bon avec vous. 

§41 à 42- Levez la main pour demander sa miséricorde, pour dire que vous voulez parler 
avec lui … [Suite de l’appel. Une trentaine de mains se lèvent] … [Prière] … 

§43- [Suite de la prière pour ceux qui ont levé la main. Intercession pour les malades qui n’ont pas été guéris la veille. 
Cantique] … L’aimez-vous ? N’est-il pas merveilleux ? … [Cantique] … 

§44- J’aime cette douceur … [Cantique] … [Louange et prière] … Que son Esprit submerge nos 
âmes, nous purifie des choses du monde, et qu’il ôte les raisonnements contraires à la Parole. 
Qu’il ne reste que Jésus, et Jésus crucifié. Que nous marchions guidés par le seul Saint-Esprit 
… 

§45- [Suite de la prière. Louanges] … Qu’il confirme sa Présence avec nous en ces derniers jours 
… 

§46- [Suite de la prière. Paroles du “Notre Père”] … 
§47- La bonté de Dieu est avec nous ! Combien j’aime ces réunions dans une communion de 

joie avec le Saint-Esprit dans les lieux célestes en Christ Jésus ! “Là où deux ou trois sont 
assemblés en mon Nom, je suis au milieu d'eux. … Ils feront les œuvres que j’ai faites et même 
plus, car je vais au Père. … Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais 
vous, vous me verrez, … car je serai avec vous jusqu’à la fin du monde.” [cf. . 18:20, Jn. 14:19]. 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. 

§48- Que les malades lèvent la main… il y en a partout. Vous savez que je ne connais 
personne ici. Si Jésus-Christ est toujours le même, il honorera l’Evangile que je prêche. S’il 
n’est pas Dieu, il est encore dans sa tombe. Comme disent les Musulmans : “Montrez-nous 
les mêmes choses qu’il a faites, ainsi qu’il l’a promis, et alors nous croirons qu’il est 
ressuscité. Et nous pouvons faire de l’action psychologique autant que vous !” 

§49- Ils ne comprennent pas que Jésus vit. Chacune de ses promesses est véridique. Il est le 
Grand Prêtre de notre confession de foi, et il peut être touché par nos infirmités. Si vous êtes 
malade, touchez-le, et il agira comme lorsqu’il était sur terre. Une femme a touché son 
vêtement alors qu’une foule le pressait de toute part, et il a ressenti qu’une vertu était sortie de 
lui. Il s’est retourné et a repéré la femme : sa foi l’avait délivrée. Son vêtement n’est pas ici, 
mais, s’il est toujours le même, alors on peut le toucher par le doigt de la foi, le doigt de Dieu 
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qui est en vous. Il est le Cep et alors il agira par ses sarments, par notre bouche et nos yeux 
ici-bas. Son Saint-Esprit est ici pour dynamiser ses sarments et faire les mêmes œuvres. 

§50- Si on obtient une citrouille d’une vigne, c’est qu’il y a eu une greffe artificielle. Si le 
premier sarment du Cep a donné l’Eglise de Pentecôte avec les mêmes signes que Jésus, le 
sarment suivant fera de même. Mais il y a trop de greffes de nos jours. Je veux le même Esprit 
que celui qui était sur lui. 

§51- Je vous ai parlé d’Abraham et de la confirmation de l’Alliance : les deux parties 
déchirées devaient coïncider. Quand Dieu a fait Alliance avec l’homme au Calvaire, il a 
déchiré son Fils, a emporté le corps l’a mis à sa droite et a envoyé à l’Eglise l’Esprit qui était 
dans ce corps. L’Eglise devra avoir ce même Esprit en elle. Quelle sécurité ! La 
confirmation de son ministère messianique était la connaissance des secrets des cœurs. Les 
croyants destinés à la Vie éternelle croyaient cela.  Mais beaucoup de prétendus croyants 
n’étaient pas destinés à la Vie éternelle. Combien il est triste que des hommes regardent mais 
ne voient pas cela ! “Ésaïe a dit de vous : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez point ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.” [Mt. 13:14]. “Nul ne 
peut venir à moi si le Père ne l’attire. Mes brebis reconnaissent ma Voix.” [Jn. 6:44, 10:26]. 

§52- Etes-vous heureux d’être des brebis et de voir la venue du Seigneur Jésus ? Que le 
Saint-Esprit me vienne en aide. Cela se passe devant vous. Je ne connais aucun de vous. Jésus 
ne savait pas non plus qui était Pierre. Cela leur a été caché jusqu’au moment où ils ont dit : 
“Nous savons maintenant que Dieu te montre toutes choses.” Il a dit : “Le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père” [Jn. 5:19]. Il est toujours le même, 
mais ce n’est plus sa chair, c’est son Sang qui sanctifie notre chair, afin que l’Esprit puisse 
entrer et achever son œuvre.  

§53- Je vais tourner le dos à l’auditoire. Ne dites pas que c’est moi l’Ange : je ne suis qu’un 
pécheur sauvé par la grâce de Christ. Peu importe ce que j’ai fait ou l’Onction que j’ai reçue, 
cela ne servira à rien si vous n’avez pas été oints. C’est votre foi qui agit. Ceci n’est qu’un 
don pour mettre William Branham de côté afin que Jésus-Christ puisse agir. Quand l’Esprit de 
Vie engage le combat contre l’esprit de mort, il se passe quelque chose. L’obscurité ne peut 
tenir face à la Lumière, ni la mort là où est la Vie. Cela dépend de votre foi. 

§54- Quand l’Ange est venu à Sodome, le groupe des intellectuels incroyants ne l’a pas reçu. 
Il n’est même pas allé vers eux, il est allé vers ceux qui avaient été appelés à se mettre à part, 
le groupe d’Abraham, les croyants. Deux anges messagers avec l’Esprit de Dieu en eux sont 
descendus vers le groupe de Lot pour les appeler à sortir de là, mais peu sont sortis. 
Aujourd’hui aussi, un Ange est resté parler avec Abraham, l’élu. Notez quel signe il a montré. 
“Où est ta femme Sara ?” Comment savait-il son nom ? Cet Homme qui mangeait et buvait, a 
annoncé que l’enfant promis 25 ans auparavant allait naître. Sara a ri, mais l’Ange l’a 
discerné.  Jésus a dit que cela se reproduirait : le Saint-Esprit dans un homme. “Le Saint-
Esprit  reviendra au temps de la fin dans la chair de mon Eglise et montrera le même signe. A 
la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Sodome.” [cf. Lc. 17:29-30]. Voyez 
vers qui il est allé et qui l’a reçu. Dieu sait où l’envoyer. 

§55- Soyez tous en prière et respectueux. Je vois une femme en prière … attendez que je la 
situe … elle est assise juste là … un problème cardiaque d’origine nerveuse … vous et votre 
voisine imposez-vous les mains réciproquement si vous croyez … vous êtes guéries toutes les 
deux. Levez la main si je ne vous connaissais pas … 

§256- Derrière moi … un homme en prière … un problème rénal et des complications … 
vous portez un corset … Mr. Balrich, je ne vous connais pas … levez la main si j’ai dit vrai 
… votre foi vous a guéri. … Une femme en prière dans cette direction … la Lumière est au-
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dessus d’elle, c’est la Colonne de Feu qui conduisait Israël dans le désert et qui s’est 
manifestée dans la chair : “Je viens de Dieu et je vais à Dieu.” C’est celle qui a frappé Paul 
sur la route de Damas : elle était Jésus-Christ, la Lumière du monde : “Saul, pourquoi me 
persécutes-tu ?” 

§57- Cette femme prie pour un homme qui a un problème au cœur et qui n’est pas sauvé. Il 
est d’ici, mais elle est de Tucson. Levez la main si vous croyez qu’il va guérir … agitez la 
main si telle était votre prière. … Le jeune Indien au bout de la rangée …  vous désirez que 
Dieu guérisse vos deux enfants. Croyez-vous qu’il va le faire ? … votre mère est assise non 
loin de vous … elle a un problème pulmonaire … que Dieu bénisse ce vrai Américain. 

§58- Un homme qui regarde cet Indien … il prie pour son enfant qui vient d’être opéré d’un 
nerf assurant l’équilibre ou du cerveau … ayez foi Mr. Wertz, l’enfant va guérir. … Vous qui 
avez la main levée, quelque chose vient de vous frapper … votre cœur est guéri … vous venez 
d’une ville nommée Globe, au nord. … Un enfant asthmatique du nom de Jordan … c’est 
presque fini. 

§59- Alors que mon Seigneur frappe à votre porte, croyez-vous qu’il est ici ? Si vous croyez 
son serviteur, imposez-vous mutuellement les mains. “Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru : en mon Nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris.” Priez pour l’autre, non pour vous-même. … Cette dame venue de Chicago … 
un problème féminin, n’ayez plus peur, vous allez guérir, la Lumière est au-dessus de vous, 
ne doutez pas. 

§60- La salle est maintenant remplie du Saint-Esprit. L’Ange du Seigneur, le signe, 
frappe à la porte des cœurs : “Je suis l’Eternel ton Dieu qui guérit toutes tes maladies”. Priez 
à votre manière. [Prière et exorcisme] … 

§61- La Puissance divine de guérison est à votre disposition maintenant, à vous de vous en 
réclamer. Réjouissez-vous, levez-vous, même si vous êtes infirme … Appuyez-vous sur 
Jésus-Christ, vous pouvez être exaucé … 

 
____________ 


