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LA PORTE DANS LA PORTE 
THE DOOR INSIDE THE DOOR 
11 juillet 1960, lundi soir, Klamath Falls (Oregon). 99 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 ou similaire : 12.12.1957, 12.1.1958, 9.2.1958, 2.3.1958, 16.3.1958, 28.11.1959, 12.3.1960, 11.7.1960, 
23.2.1963, 6.2.1965] 
 

§1- Dieu a fait une promesse : “Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront 
rassasiés.” Seul le manque de foi pourrait donc nous empêcher d’être rassasiés ce soir. Il a 
promis de pourvoir, non pas à nos désirs, mais à nos besoins. C’est heureux, car nous désirons 
souvent ce qui ne nous serait pas bénéfique. 

§2- L’autre jour Joseph, âgé de 5 ans, pleurait parce que je ne voulais pas le laisser utiliser mon 
rasoir coupe-choux. Nous demandons parfois à Dieu des choses qui nous seraient nuisibles. 
Restons soumis et humbles, et Dieu pourvoira à ce dont nous avons besoin. Il a promis que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et aussi “qu’Il ne refuse aucun bien à ceux 
qui marchent dans l'intégrité.” [Ps. 84 :11]. 

§3- J’ai un slogan en 3 points : dans la vie, faites ce qui est juste, car c’est votre devoir envers 
Dieu, pensez droit, car c’est votre devoir envers vous-même, et vous partirez alors comme il 
convient. Quand Billy avait 14 ans, avant qu’il aille à l’école biblique, il allait à l’école publique 
et avait de mauvaises fréquentations. Je l’ai vu en vision fumer la cigarette, et cela m’a presque 
tué. 

§4- Il est arrivé peu après. “Billy, pourquoi fumes-tu ?” – “Je ne fume pas.” – “Si.” Il s’est mis 
à pleurer, et je suis allé pleurer dans la salle de bain. Juste avant de partir dans la gloire, sa mère 
m’avait dit : “Occupe-toi bien de Billy.” J’avais pourtant fait de mon mieux. 

§5- “Je vais t’envoyer à l’école biblique. Etends les deux bras.” Il l’a fait. “Un bras est à 
gauche et l’autre à droite. On ne peut prendre en même temps le bon et le mauvais chemin.” On 
peut mal faire en croyant bien faire, mais cela se termine mal. Agissez bien, pensez bien, et vous 
finirez bien. 

§6- Quand je célèbre un mariage, je pense toujours à Christ et son Epouse, au Repas des Noces 
auquel nous aspirons. Le couple se tient là, les yeux brillants, pour un vœu qui les liera la vie 
durant. Je leur dis : “Vous voulez être heureux, et on ne peut l’être sans Christ. Il n’y a pas de 
foyer heureux sans Christ.” Sinon il n’y a que des apparences, et vous ne faites que dessiner un 
feu qui ne chauffe pas. Comment le feu peint par un faux chrétien pourrait-il le réchauffer ? 

§7- Nous lisons ce que le Saint-Esprit a fait le jour de la Pentecôte il y a 2 000 ans. Un même 
Feu doit produire les mêmes résultats, et un dieu du passé ne sert à rien aujourd’hui. C’est comme 
donner à un canari des vitamines pour fortifier ses ailes tout en le mettant en cage. A quoi 
sert la Bible si on ne prêche pas le Plein Evangile, si on ne reçoit pas le Saint-Esprit comme 
autrefois, alors que Dieu est le même ? A quoi bon étudier la théologie si on en fait un Dieu du 
passé ? 

§8- Je dis aux jeunes couples que le bonheur ne dépend pas de la quantité de biens possédés, 
mais du plaisir que vous tirez de la portion que vous avez reçue. J’ai un jour célébré une 
cérémonie luxueuse de mariage entre le fils très intelligent d’un ami et la fille d’un millionnaire. 

§9- Trois mois plus tard, mon frère, sachant que je ne fais rien payer, m’a demandé de célébrer 
l’union d’un couple tous les deux démunis. Je ne refuse pas les dons, mais en 31 ans de ministère 
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je n’ai jamais prélevé d’offrande, je fais confiance à Celui qui peut faire tomber la nourriture du 
ciel, et je n’ai jamais manqué de rien. 

§10- C’était au temps de la crise, le jeune homme avait un vieux pantalon, et j’ai eu envie 
d’acheter des chaussures à la jeune fille ! J’ai demandé au mari où il emmenait sa femme : “Dans 
une vieille caravane près de l’ancienne usine.” J’ai demandé à l’épouse ce qu’elle ferait si elle se 
retrouvait sans rien à manger : “Je l’aimerais quand même.” 

§11- Un jour je suis allé à Silver Hills, et je suis passé chez le premier couple. Ils vivaient dans 
une belle maison, et il dirigeait une entreprise. Ils étaient en train de se disputer pare que la veille, 
lors d’une fête, elle avait dansé avec un homme. 

§12- Quand je suis arrivé au perron, ils sont venus me saluer en se tenant par la main : ce n’est 
que la peinture d’un feu sans valeur ! Cela se sentait, et l’Esprit était mal à l’aise. Un autre jour 
j’ai décidé d’aller rendre visite à l’autre couple vivant dans une caravane. J’inspectais alors les 
lignes de la Régie d’électricité où j’ai travaillé 17 ans. J’ai été hypocrite et j’ai chaussé mes 
crampons comme pour une tournée d’inspection des poteaux. 

§13- Une vieille Chevrolet était là, avec des phares rafistolés. Il travaillait pour les Travaux 
Publics et gagnait 8 à 10 dollars par semaine. La caravane était plaquée de couches de journaux. 
Une table avait été faite avec des caisses, et il venait d’y déposer sa paye. Elle était assise sur ses 
genoux, et ils répartissaient l’argent pour les dépenses du ménage. Il aurait voulu mettre une 
partie de côté pour acheter une robe à sa femme, mais elle a refusé, et il l’entourait de son bras. 
C’était le ciel sur la terre. De là où j’étais, je voyais l’autre maison sur une hauteur, avec son 
clocheton. “Qui est le riche ?”  L’argent ne peut pas créer l’amour. 

§14 à 16- [Longue prière] … nous ne pouvons nous approcher du Trône que par le Nom de Jésus. 
… Nous remercions Dieu pour le Saint-Esprit qui nous console alors que les ombres du temps de 
la fin s’allongent. … Nous Te prions, Toi qui choisis les prophètes et les rois, pour que le Saint-
Esprit en ce temps d’élection présidentielle oigne la bonne personne [en novembre 1960, Kennedy 
l’emporte sur Nixon] … 

§17- Le frère Border nous a lu Apocalypse 3, à partir du verset 14. Lisons 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.” 
Ce message est adressé à l’âge de l’église tiède de Laodicée. 
§18- C’est un texte bizarre, mais souvent Dieu agit de façon bizarre, en un lieu bizarre, à un 

moment bizarre, pour des gens bizarres. Le texte est court, mais c’est sa qualité qui importe. 
§19- Un garçon avait trouvé dans un grenier un timbre qu’il a vendu à un collectionneur pour le 

prix d’un dollar pour s’acheter des cornets de glace. Plus tard, le timbre a été revendu pour 500 
dollars et encore plus par la suite ! Ce n’était pas la valeur du papier, mais ce qui figurait dessus 
qui comptait. 

§20- De même, ce qui importe ce soir c’est l’offre de pardon faite par la Parole écrite du Dieu 
Vivant à chaque individu qui l’acceptera. 

§21- Pendant la guerre civile, un soldat avait été condamné à être fusillé pour avoir déserté. Un 
de ses amis a accosté le Président Abraham Lincoln dans un hôtel : “Il a déserté par peur, mais 
c’est un brave gars que je connais. Qu’il reste en prison, mais qu’il ne soit pas exécuté.” 

§22- Lincoln a écrit sur un bout de papier : “Je gracie cet homme. Abraham Lincoln.” L’ami a 
couru à la prison : “Tu es gracié ! C’est signé par le Chef des armées !” – “Ce n’est qu’un papier 
sans valeur. Sinon il y aurait un en-tête et un sceau officiel. Tu te moques de moi.” Bien que 
gracié, il a été exécuté le lendemain matin. La Cour Fédérale a alors déclaré : “Une grâce n’est 
une grâce que si elle est acceptée comme telle.” 
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§23- Ainsi la Parole est un pardon pour quiconque, à condition de l’accepter. “Je me tiens à la 
porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma Voix et m’ouvre, j’entrerai en lui.” Un artiste a peint 
un tableau du Christ frappant à la porte. Un critique a admiré le tableau montrant Christ avec une 
lampe à la main, venant vers le pécheur dans les ténèbres. “Mais il ne peut pas entrer car vous 
avez oublié le loquet.” – “C’est une porte spéciale : le loquet est à l’intérieur.” 

§24- Christ peut seulement frapper à la porte, mais non l’ouvrir selon sa volonté. Le loquet 
dépend de vos mains. Frapper à une porte est banal. On peut frapper à votre porte pour apporter 
un message, ou pour chercher de l’aide, ou pour avoir un entretien. Des hommes célèbres ont 
frappé à des portes. 

§25- Imaginez, au temps de l’empire romain, César frappant à la porte d’un pauvre paysan. 
Quel honneur pour ce dernier ! Il ouvrirait la porte, et il mettrait avec joie tout ce qu’il a à la 
disposition de cet empereur. 

§26- Imaginez Adolph Hitler, le dictateur allemand, frappant à la porte d’un de ses fantassins. 
Ce dernier se serait vanté auprès des autres d’avoir été ainsi honoré. Il lui aurait ouvert sa 
maison : “Je suis prêt à mourir pour toi. Prends ce que tu veux chez moi.” Ce serait un jour de 
gloire pour lui ! 

§27- Imaginez notre cher Président Dwight Eisenhower venir chez un Démocrate : ce dernier, 
bien que du parti politique opposé, en serait honoré. Vous seriez honoré s’il frappait à votre porte. 
La presse en parlerait, et louerait son humilité. Vous le feriez entrer et vous répondriez avec joie à 
ses désirs. 

§28- Si la reine d’Angleterre frappait à votre porte, ce serait un honneur pour vous, même si elle 
n’est pas la reine de votre pays. Et si elle admirait un de vos bibelots, vous seriez honoré de le lui 
offrir. 

§29- J’étais au Canada avec mon ami le Docteur Ern Baxter lors de la visite du roi George et de 
la reine [visite du roi George VI en 1939]. On nous a appris qu’il souffrait beaucoup d’ulcères et d’une 
sclérose du dos [de santé fragile, George VI sera opéré en 1951 d'un poumon, et mourra en 1952 d’une 
thrombose]. C’était avant que j ’aille à Londres prier pour lui [en 1950, lors d’une escale de W. Branham à 
Londres, alors qu’il allait en Finlande. La guérison de Florence Nightingale avait eu lieu lors de cette escale]. 
Quand le couple royal est passé, Baxter a pleuré : “C’est notre roi et notre reine qui passent. Je 
pleure de joie.” Si le passage du roi d’Angleterre fait pleurer de joie un Canadien, qu’en sera-t-il 
quand l’Église du Dieu Vivant verra le Roi de Gloire, Jésus !  

§30- Or Jésus, le Fils de Dieu, frappe à plus de portes que ne l’ont fait tous les rois réunis. Il n’y 
a pas plus grand que Lui, mais qui a été plus rejeté que Lui ? Si César avait été ainsi rejeté, le 
coupable aurait été mis à mort et sa maison détruite. Mais Jésus, même rejeté, revient soir 
après soir frapper à la porte ! 

§31- Si un grand personnage vous rendait visite, ce serait pour tirer une faveur de vous. Mais 
Jésus vient quant à Lui pour essayer de vous apporter la Vie éternelle, de sauver votre âme de 
l’enfer des démons et de la destruction, de la séparation d’avec la Présence de Dieu. Mais nous le 
rejetons. Ce serait une marque d’humilité pour un Président d’aller chez vous, mais le Roi de 
Gloire, Jésus, vient frapper à la porte du plus misérable, de l’ivrogne, de la femme vile, de 
l’enfant rebelle. Peu importe à quel point vous êtes insignifiant, immoral, rejeté par tous, le Fils 
de Dieu vous aime et frappe à votre porte jour après jour. Mais vous le repoussez, et c’est une 
folie d’agir ainsi alors que le Fils de Dieu vient vous sauver. Et cependant il recommence. 

§32- Vous me direz peut-être qu’il y a longtemps que vous lui avez ouvert votre cœur. C’est 
bien, mais vous êtes-vous arrêté à cela ? Dieu attend plus de vous. Il a dit : “J’entrerai et je 
souperai avec lui.” L’accepter comme Sauveur ne suffit pas : il veut être votre Seigneur et 
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vous posséder, vous contrôler. “… vous ne vous appartenez point à vous-mêmes … car vous avez 
été rachetés à un grand prix.” [1 Cor. 6:19-20]. 

§33- C’est avec joie qu’on invite le Seigneur à entrer pour qu’il nous évite d’aller en enfer. Mais 
si vous m’invitez chez vous en me laissant franchir la porte, tout en m’interdisant d’aller plus 
loin, alors mieux vaut ne pas m’inviter, car je serais mal à l’aise. 

§34- Une fois la porte du cœur franchie, il y a encore beaucoup de petites portes dans la 
maison. Beaucoup ne veulent pas que le Sauveur, une fois entré, soit le Seigneur. Si je suis 
vraiment le bienvenu quand vous m’invitez chez vous, j’irai me servir dans le frigo, et j’ôterai 
mes chaussures. 

§35- Mais Jésus est-il vraiment le bienvenu et peut-il nous prendre au mot quand nous 
l’invitons ? Examinons ces autres portes présentes dans le cœur. A droite il y a la porte de 
l’orgueil. On n’aime pas que Jésus aille par-là, car il l’ouvrira en grand et videra tout. Si vous 
lui refusez de s’occuper de cela par crainte de pleurer à genoux à l’autel, de vous fâcher avec 
votre petite-amie, d’être traité de fou par votre conjoint, alors c’est que Jésus n’est pas le 
bienvenu, et il ne restera pas longtemps. Beaucoup agissent ainsi. 

§36- Une journaliste est venue récemment m’interviewer en Oregon. Je lui ai demandé ce 
qu’elle avait pensé de ma réunion. “Je n’avais jamais vu autant de cinglés !” – “Je vois que vous 
n’êtes pas chrétienne.” Elle m’a dit le nom de son église. “Marie, votre déesse que vous priez, 
bien qu’ayant enfanté le Seigneur Jésus, a dû passer par la Pentecôte, recevoir le Saint-Esprit, et 
elle a titubé comme une femme ivre, pour que Dieu puisse la laisser entrer au Ciel. Vous-même, 
comment allez-vous pouvoir y aller sans cela ? Marie n’aurait pu y entrer sans être remplie du 
Saint-Esprit.” Mais elle n’a même pas eu le courage de regarder les Ecritures. 

§37- La Bible dit que Marie, saint Jean, saint Pierre, etc., ont dû attendre le Saint-Esprit, et ils 
ont alors parlé en langues et ont agi de telle sorte que les témoins ont pensé qu’ils étaient ivres. 
Nous voulons bien avoir Jésus pour Sauveur, mais non comme Seigneur. C’était Christ qui 
agissait dans les apôtres, produisant ainsi le Livre des Actes du Saint-Esprit. Ces hommes comme 
vous et moi ont dès lors agi différemment car le Saint-Esprit était devenu le Maître de leur vie. Il 
n’y avait plus d’orgueil. Nicodème l’a reconnu : “Personne ne peut faire ces miracles que tu fais, 
si Dieu n'est avec lui.” [Act. 3:2]. C’est l’orgueil qui a empêché les pharisiens de le déclarer 
Seigneur. Restez dans votre église, mais faites de Jésus le Seigneur de votre cœur et votre Guide ! 
Dégagez la porte. 

§38- Une autre petite porte est celle de votre vie privée : vous ne voulez pas qu’on vous dise de 
ne plus ni boire, ni fumer, ni perdre votre temps. Mais si vous laissez Jésus être Seigneur, vous 
cesserez ces choses, et Il répondra à vos aspirations. Je préfère l’opprobre pour moi et mes 
proches plutôt que d’avoir honte de Lui ou de Lui faire honte. 

§39- Hier soir devant mon motel j’ai vu un petit groupe de gens priant pour une âme, tandis 
qu’un autre groupe se moquait d’eux. Pour moi, c’était le Ciel ! Laissez Christ entrer, être 
Seigneur et vous rendre libre ! “Celui que le Fils affranchit, est réellement libre.” [Jn. 8:36]. 

§40- Vous êtes liés par votre position sociale et votre prestige. Les églises sont corrompues par 
leurs repas caritatifs et les lotos. Les pasteurs finissent tôt le jour du Seigneur pour permettre aux 
gens d’aller à la pêche, et parce que les bars ouvrent à midi. Agir ainsi est fautif aux yeux de 
Dieu. 

§41- Manger sur un tas de fumier est dans la nature d’un porc. Mais ce serait horrible de voir un 
agneau agir ainsi en un tel lieu : ce serait un agneau perverti, ayant pris la nature d’un porc. Mais 
hier au restaurant une femme m’a dit avoir apprécié la gentillesse des participants à nos réunions. 

§42- Au même moment, deux ecclésiastiques buvaient du Martini et du vin, et ont fumé la pipe 
après le repas. Mon fils de 5 ans m’a demandé s’ils étaient serviteurs de Dieu ! Vous dites être 
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sauvés, mais on reconnaît un arbre à son fruit. Il n’est pas anormal de voir un pécheur ivre ou 
fumer : c’est un porc, et il ne connaît rien d’autre. Un chrétien m’a dit qu’il agissait ainsi pour le 
plaisir. C’est une perversion du diable. Dieu a créé l’homme pour qu’il trouve du plaisir dans 
le Seigneur. Vous dites avoir, en tant qu’Américain, le droit d’agir ainsi, mais un agneau renonce 
à ses droits. Il ne possède que sa laine, mais il se laisse tondre. 

§43- Un vrai agneau de Dieu américain veut abandonner ses droits pour être chrétien, car sa 
nature a changé : Dieu dans un tel cœur a tout sous contrôle. Mais les gens ont honte de dire 
“Amen !”, de louer Dieu. Charles G. Finney, je crois que c’est lui, priait un jour à genoux sous un 
arbre. Il a cru entendre des pas et s’est vite relevé.  Dieu lui a alors dit : “Tu as honte de Moi, ton 
Seigneur, alors que tu considèrerais comme un privilège de parler à ton patron, et tu le ferais 
savoir.” Il s’est prosterné et a demandé pardon. Il raconte qu’il a prêché les mêmes sermons 
qu’avant, mais désormais ils étaient inspirés. Le Saint-Esprit s’était emparé de lui. Il est devenu 
l’un des plus grands serviteurs depuis Paul parce qu’il avait laissé Dieu contrôler sa vie privée, 
son orgueil d’érudit, et tout ce qu’il était. 

§44- Si seulement vous vouliez laisser à Dieu libre accès à votre cœur. Il y a aussi la porte 
importante de la foi. Vous la fermez en disant : “Mon église prêche que le temps des miracles 
est terminé.” Mais Christ franchit cette porte en disant qu’il est le même à toujours. Il le prouve à 
ceux qui ne ferment pas à clef cette porte de la foi. Christ vous dira que les Écritures sont 
vraies. 

§45- Le jour de la Pentecôte, les érudits se moquaient des 120 qui semblaient ivres. Quand on a 
demandé à Pierre, qui avait reçu les clefs du Royaume, comment recevoir cela, il a dit : 
“Repentez-vous et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ; et vous 
recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” La 
promesse est pour nous. Dire que le Saint-Esprit était pour une autre époque, c’est renier la 
Parole du Dieu Vivant. 

§46- Quand le Saint-Esprit entre comme Seigneur, il cite Hébreux 13:8 “Jésus Christ est le 
même hier, aujourd'hui, et éternellement”, Jean 14:12 “Celui qui croit en Moi fera aussi les 
œuvres que je fais.” Le dernier ordre de mission à l’Eglise en Marc 16 a été :  

“(15) Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (16) Celui qui croira et qui 
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru : en mon Nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles 
langues ; (18) ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; 
ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.” 

Si Christ franchit cette porte de la foi, il vous fera croire que tout est possible à celui qui croit. 
§47- Selon la Bible, l’église de ce temps-ci “dit être riche et n’avoir besoin de rien” [Ap. 3:17]. 

Elle n’a jamais été aussi prospère, avec de beaux bâtiments, des pasteurs savants, mais le monde 
s’enfonce dans le péché, la prédication n’a jamais été aussi faible et les gens ne veulent donc pas 
s’abandonner à Dieu. Ils disent être sauvés par Jésus, mais ne veulent pas de Lui pour Seigneur. 
Il ne reste alors pas longtemps avec vous, et vous retournez dans le monde. Vous dites avoir 
laissé Christ entrer dans votre cœur pour vous sauver, mais “tu ne sais pas que tu es malheureux, 
misérable, pauvre, aveugle et nu.” [Enregistrement interrompu] … 

§48- Une femme nue qui refuse de rentrer chez elle parce qu’elle se croit vêtue, et traitant de 
fanatiques ceux qui la préviennent, a un problème mental. Elle ne s’en rend pas compte. Comme 
Eve, elle se recouvre de feuilles. Mais elle ne peut pas se présenter ainsi devant Dieu. Si un 
homme est dans cet état, ne le sait pas, mais ne veut pas entendre, il ne vous écoutera pas. 
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§49- Nous sommes à l’époque où Christ se tient à la porte et frappe pour qu’on le laisse entrer 
et prendre le contrôle. La Justice de Dieu vous revêtira de fin lin, ôtera la honte, inscrira votre 
nom dans le Livre de Vie de l’Agneau, vous donnera la Vie éternelle. Et vous serez certes haïs : 
“Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.” [2 Tim. 3:12].  Il veut 
faire de vous ce que vous devez être. 

§50- Il y a tant d’aveugles aujourd’hui ! “Je te conseille d'acheter de Moi … un collyre, le 
Saint-Esprit, pour oindre tes yeux, afin que tu voies.” Au Kentucky nous vivions dans une cabane 
en rondins jointoyés avec de la boue, recouverte d’un toit de bardeaux, laissant passer le vent, la 
pluie et la neige. Le sol des deux pièces était en terre battue. La table était un bloc de bois posé 
sur des pieds, et papa nous avait fabriqué un banc. Il y avait un poêle, un vieux coffre sur des 
rondins, une vieille armoire et deux lits. 

§51- Ls 3 garçons, Edward, Melvin et moi, nous dormions au grenier sur un matelas posé sur 
une natte de paille. Maman nous apportait chaque soir des couvertures, et nous pouvions nous 
mettre sous une toile en cas de pluie. Quand le vent froid avait affecté nos yeux durant la nuit, 
nos paupières se collaient.  

§52- Ma mère était à moitié indienne. Son père, excellent chasseur, vendait les ratons-laveurs 
qu’il rapportait, mais la graisse nous servait de remède universel. Il n’y avait pas d’allumettes, et 
il fallait allumer le feu avec une pierre à briquet ou avec des braises ramenées de chez un voisin. 

§53- Contre la toux, maman nous faisait avaler un mélange de cette graisse de raton laveur, de 
térébenthine et de sucre. Si nos paupières étaient collées, elle massait nos yeux avec cette graisse 
réchauffée sur le poêle. Cela marchait pour les yeux naturels. Or il y a un grand coup de froid qui 
passe dans l’église, et les yeux spirituels sont fermés ! Pour les ouvrir, il faudra plus que de la 
graisse de raton laveur : il faudra que la puissance du Saint-Esprit y pénètre. 

§54- “Alors que je frappe, laisse-moi entrer mettre un Collyre sur tes yeux ; il les ouvrira.” 
L’armée syrienne encerclait la ville de Dothan. Prévenu par son serviteur, Elisée l’a rassuré : 
“Oui, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux.” [2 R. 6:16] – 
“Mais je ne vois que toi !” Elisée lui a alors appliqué le Collyre. Il a posé la main sur sa tête, prié 
pour lui, et Dieu a ouvert son regard spirituel. Alors il a vu la montagne pleine de chars et 
d’anges de Feu autour du prophète. Il était aveugle et ne le savait pas. Beaucoup de gens 
sincères sont ainsi aveugles et ignorent combien Dieu est bon, et combien il est bon et reposant 
de le servir. 

§55- Un jour je m’arrêterai, et je devrai rendre compte pour chacun des 20 ou 30 millions de 
gens à qui j’ai prêché directement ou indirectement. Je dois savoir que je dis la vérité. Si 
seulement les pécheurs pouvaient se rendre compte en regardant autour d’eux combien Dieu est 
bon ! 

§56- J’ai prêché récemment sous tente à Shreveport, Louisiane. Il y avait là un vieux pasteur 
Noir. Un dénommé Gabriel, appelé Gabe, fréquentait l’église, mais ne voulait rien entendre. Son 
épouse était une sainte femme, et tous priaient pour lui. Il aimait chasser. 

§57- Il était piètre tireur. Mais un jour qu’il chassait avec le pasteur, ils étaient tous les deux 
revenus chargés de gibier. Le pasteur a remarqué que Gabe qui le suivait, regardait souvent le 
soleil couchant derrière lui. 

§58- Peu après, il a senti la main de Gabe se poser sur son épaule. Il pleurait : “Demain matin, 
je serai au premier rang avec mon épouse, et je veux que tu me baptises.” Et il s’est à nouveau 
tourné vers le soleil. “Cela me fait plaisir. Mais quel sermon, ou quel cantique t’a conduit à te 
décider pour Christ ?” – “Ce ne sont ni les sermons, ni les prières, ni les cantiques, toutes 
choses que j’ai appréciées. Mais en regardant le soleil, j’ai pensé que moi aussi j’allais me 
coucher. Et, alors que je ne sais pas viser, en voyant tout ce gibier qui va me permettre de tenir 
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une semaine, j’ai su que Dieu m’aimait. Pendant que tu marchais, je me suis retourné, et j’ai 
demandé à Jésus d’entrer dans mon cœur et d’en prendre possession. Il l’a fait, il est désormais 
mon Seigneur.” 

§59- Si seulement nous pouvions voir combien Dieu a été bon pour nous et nous a gardés ! Qui 
vous a nourri, vêtu, protégé d’un accident ou d’une maladie ? Regardez en arrière ! Considérez le 
péché du monde, et que Dieu vous a élu avant la fondation du monde, a inscrit votre nom sur le 
Livre de Vie de l’Agneau : vous avez ouvert la porte, il est entré. Combien il est bon ! 

§60- “Si quelqu'un entend Ma Voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et 
lui avec moi.” “Souper” signifie “communier” ensemble. Pouvez-vous ouvrir chaque porte et 
dire : “Seigneur, ne sois pas seulement mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur, mon Chef. 
Prends-moi tel que je suis avec pour seule protection Ton Sang versé pour moi.” 

§61- Avant de prier, que ceux qui ne connaissant pas vraiment le Seigneur Jésus, qui ne lui ont 
pas vraiment tout abandonné, Lui ouvrent maintenant toutes les portes pour qu’Il dirige tout. 
Levez la main pour être au bénéfice de la prière. [Plusieurs mains se lèvent] … 

§62- Une crise cardiaque peut frapper à tout âge. Au moment de l’agonie, vous aimeriez alors 
qu’Il contrôle tout, mais ce serait trop tard ! [D’autres mains se lèvent] … Dieu ne me demandera pas 
si j’ai conduit les gens à telle ou telle église, mais si je les ai conduits à Jésus. Laissez-le entrer ! 

§63- [Suite de l’appel, d’autres mains se lèvent] … 
§64- [Suite de l’appel] … La vie ne dure que 70 ans, mais l’éternité n’a pas de fin. Combien de 

chrétiens ici n’ont jamais livré entièrement leur cœur à Jésus ? Prenez parti pour Christ et il 
prendra parti pour vous. Si vous avez honte de Lui, il aura honte de vous.…  

§65- Le pécheur vient parce qu’il a compris que Dieu l’avait épargné jusqu’alors. Le chrétien 
vient parce qu’il sait que Dieu l’a sauvé. Que les chrétiens s’avancent vers l’autel eux aussi pour 
une prière de sanctification. … [Cantique “Tel que je suis”] … Venez. 

§66- Le grand évangéliste Danny Greenfield qui a parcouru le pays il y a 50 ans, a rêvé un soir 
qu’il était mort et était parvenu aux portes du Ciel. Il s’est présenté au portier comme étant un 
évangéliste américain venant occuper sa demeure céleste. Mais son nom n’était pas dans le 
Registre. Il a insisté, mais en vain. “Il ne vous reste qu’à comparaître devant le Trône.” 

§67- Il a traversé l’espace et est entré dans une Lumière de plus en plus intense au fur et à 
mesure qu’il s’approchait en ralentissant. Il était presque aveuglé, quand il a entendu une Voix 
forte. “Qui se présente devant mon Trône de justice ?” – “Père, je suis l’évangéliste Danny 
Greenfield qui vient d’être éconduit à la porte, et je viens faire appel à ta justice et à ta 
miséricorde.” – “Je vais donc te juger selon Ma Loi.” 

§68- Mieux vaut pour vous obtenir miséricorde maintenant plutôt que de vous retrouver devant 
le Trône Blanc ! “As-tu menti durant ta vie ?” Il pensait avoir été droit, mais devant cette 
Lumière il a reconnu qu’il avait menti. “As-tu volé ?” Il a reconnu qu’il n’avait pas toujours été 
bien droit. Devant cette Lumière, vous vous souviendrez alors de beaucoup de choses ! 

§69- Tous les Commandements ont été cités. “As-tu été parfait ? Ma justice exige la 
perfection.” Il s’attendait à être condamné à la ruine éternelle avec le diable et ses anges. C’est 
alors qu’il a entendu une Voix d’une extrême douceur. Il s’est retourné et a vu le plus beau des 
visages. “Il s’est approché de moi, et m’a entouré de ses bras en disant : Père, il est vrai que 
Danny Greenfield n’a pas été toujours parfait, mais il a pris parti pour moi en-bas, et je prends 
parti pour lui ici. Que toute sa culpabilité me soit imputée.” 

§70- [Suite de l’appel à la consécration, de l’exhortation à prendre parti pour Jésus-Christ. Suite du cantique.] … 
§71- Priez à votre façon : le pécheur qui se frappait la poitrine est revenu chez lui justifié. Que 

les chrétiens L’adorent et Lui offrent leur cœur. Un réveil, ce n’est pas amener de nouveaux 
membres, mais faire revivre ce que vous avez. … Des pasteurs, des saints, des pécheurs, des 
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rétrogrades sont debout ! C’est lui qui a touché votre cœur : “Nul ne peut venir à Moi si Dieu ne 
l’attire.” Dieu ne pourrait pas toucher le cœur d’un prédestiné à la ruine tel que Pharaon ou 
Pilate ! 

§72- Récemment, dans une église baptiste du Tennessee, j’avais été conduit à m’adresser à la 
fille d’un diacre : “Le seigneur est en débat avec vous, sœur.”  - “Si j’avais besoin qu’on me 
parle ainsi, je choisirais une personne de bon sens !” Deux ans plus tard, repassant par là, je l’ai 
revue dans la rue, dépenaillée, fumant une cigarette. Je l’ai suivie, elle s’est retournée : “Salut 
pasteur !” Elle a voulu m’offrir une cigarette ! “Vous souvenez-vous du soir où vous avez fait un 
appel à venir à l’autel ? C’était ma dernière occasion, et je L’ai alors affligé une fois de trop ! 
Depuis lors mon cœur est devenu insensible au point que je pourrais voir ma mère rôtir en enfer 
et en rire.” Ne le rejetez pas ! [Cantique] … 

§73 à 74- [Longue prière] … L’Evangile est un Baume de Galaad pour l’âme impure … les armes 
atomiques menacent chaque nation, et notre nation va bientôt voler en éclats. Il est minuit moins 
trois selon les savants. Mais Tu as promis de venir avant cela pour Ton Eglise. … Nous sommes 
dans l’âge de Laodicée où les gens se contentent d’une affiliation à une église et d’un credo. Mais 
ils ne te reçoivent pas comme Seigneur, alors que j’ai fait de mon mieux sous la direction du 
Saint-Esprit ! … Des centaines de gens sont debout ici … que ces vies Te soient totalement 
consacrées … que Christ soit le Maître des âmes, des pensées … Bénis les malades, sauve chaque 
pécheur … Nous te louons de tout notre cœur ! … Nous nous consacrons à Toi … remplis Ton 
Eglise du Saint- Esprit ! 

§75 à 76- [Suite de la prière] … Que l’Esprit de Dieu submerge ce bâtiment … qu’ils soient 
remplis comme au jour de la Pentecôte … qu’ils soient remplis de la bonté de Dieu et que la 
puissance de Dieu agisse à travers eux. … Que tous témoignent demain … Le Seigneur peut 
venir à tout moment. … Aide-moi à servir Ton Royaume, à conduire les âmes dans Ta Présence. 
… Garde-nous dans Ta volonté et vivant par Tes préceptes … nous t’en supplions au Nom de 
Jésus-Christ. 

§77- La prédication de la Parole permet au Grand Chirurgien de faire Souffler l’Esprit sur vous 
de retrancher de vous les choses du monde. Que ceux qui se sentent différents après s’être 
consacrés, lèvent la main … [Cantique : “Je t’aime”].  

§78- Serrez la main de votre voisin en disant : “Que Dieu te bénisse !” … méthodistes, 
baptistes, presbytériens, pentecôtistes, nazaréens, etc. … [Suite du cantique] … 
 

__________ 


