
LA CLEF DE LA PORTE
THE KEY TO THE DOOR 
7 octobre1962, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : La seule clef pour le salut et pour toute promesse, c’est le 
Nom de Jésus-Christ, et seule la main de la foi peut utiliser cette clef.

§1 à 13- La construction de la nouvelle église va commencer cette semaine. 
Jeffersonville n’a pas voulu nous donner l’autorisation, mais Indianapolis, c’est-à-dire 
l’Etat, nous l’a donnée. Je vais partir pour une partie de chasse avec quelques amis au 
Colorado. Ensuite, si l’église est terminée, j’aimerais parler sur les Sept Sceaux. Nous 
aurons le double de places assises. Dimanche dernier, les gens s’entassaient dehors dès 
cinq heures du matin, et beaucoup s’en vont. Il y aura aussi une salle pour les enfants. 
L’assemblée a voté à l’unanimité pour cela, et c’est l’assemblée qui est souveraine, avec 
le Saint-Esprit en elle.

§14 à 25- La famille Hickerson veut présenter son dernier né au Seigneur. Il n’y a pas 
de baptême d’enfant dans la Bible, car le baptême est la confession d’une œuvre de grâce 
intérieure. Or un enfant ne sait pas ce qu’est le péché, et il n’y a rien dont il puisse se 
repentir. Il est certes né dans le péché, il est pécheur par nature, mais le Sang de Jésus 
fait propriation pour ce péché d’Adam et Eve. Puis, quand il atteint l’âge où il sait 
distinguer le bien du mal, il doit alors se repentir et se faire baptiser. Mon fils Joseph, 
âgé de sept ans, et ma fille Sarah, âgée de onze ans, n’ont pas encore été baptisés. “On 
lui amena aussi les petits enfants, afin qu’il les touchât” [Luc 18:15]. [Prière de consécration 

pour le bébé]. La maman de Lloyd Ford a rejoint le Seigneur hier soir. C’est elle qui m’avait 
mis de côté un habit d’éclaireur.

§26 à 32- Les sermons du week-end prochain seront “Pourquoi un homme influence-
t-il la vie d’un autre”, “Le sommet de la pyramide” et “Mon Guide”. Je dois aussi 
m’occuper d’un problème : des frères se réclamant de moi, prétendent que je suis 
infaillible, et veulent qu’un certain homme quitte sa femme pour en prendre une autre. 
C’est horrible. [Prière]. Lisons Apocalypse 20:1 

“Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa 
main”.

§33 à 40- Avant la Sainte Cène, je voudrais parler de la clef, et non pas des clefs du 
Royaume qui ont été données à Pierre. Une clef sert à ouvrir ce qui est fermé. Elle peut 
parfois être reproduite. Il existe des passe-partout qui peuvent ouvrir presque toutes les 
portes. Il faut une main pour manœuvrer une clef, et, seule, elle est inutile. De même, 
un micro n’est utile que si quelqu’un parle. De même, un pasteur ne fait que transmettre 
la Voix de Dieu, et il n’est pas l’Evangile. Quand Dieu me donne une vision, je n’y suis 
pour rien, je ne fais que vous la transmettre. Une seule main peut tenir la clef, c’est la 
main de la foi.

§41 à 51- Il existe une clef de la connaissance qui donne à l’homme le savoir qu’il 
recherche. Il ne suffit pas qu’il soit enseigné, il doit étudier. De même, on enseigne la 
musique à certains, mais ils ne peuvent trouver la clef du rythme ou de la mélodie. C’est 
pareil en mathématique. Et il existe aussi la grande clef des sciences. Thomas Edison 
avait en lui la clef qui l’a conduit, après un long travail, à la découverte de l’ampoule 
électrique. Un créateur de bandes dessinées était rejeté par tous les éditeurs, mais il 
savait qu’il avait la clef en lui, et c’est ainsi que Walt Disney a créé Mickey Mouse. 
Quand une personne a quelque chose en elle, elle le sait. C’est ainsi que Salk, un chrétien, 
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a découvert le vaccin contre la polio, car il était déterminé à le faire. Quelle clef ! Et s’il y 
a une clef contre la polio, il y a aussi une clef pour le salut de celui qui est dans 
la prison du péché. On utilise une clef pour avoir accès à quelque chose qui en vaut 
la peine.

§52- Jésus a dit : “Je suis la porte des brebis” (Jean 10:8). “La” porte, et non pas 
“une” porte. Il est “le” chemin, “la” vérité, “la” vie. Il est la Porte du salut. “Il n’y a 
de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés”[ Act. 4:12]. Ce n’est pas par un credo, 
mais seulement par le Nom de Jésus-Christ. Pierre avait cette clef : “Repentez-vous, et 
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; 
et vous recevrez le don du Saint-Esprit”, vous recevrez les trésors de Dieu [Act. 2:38]. La 
seule porte pour la guérison, ou pour la paix, c’est Jésus, ce n’est pas l’argent, ni la 
célébrité. “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix” [Jean 14:27]. “Je suis l’Eternel 
qui te guérit” [Ex. 15:26 ; cf. Ps. 103:3]. Jésus-Christ est la seule Porte du ciel.

§57 à 58- Jésus est la Porte des promesses, et la foi est la clef qui ouvre la 
Porte. C’est la clef de la foi qui a fermé la gueule des lions, qui a ouvert les prisons, qui a 
étouffé la force des flammes, qui a ressuscité des morts. Elle seule peut débloquer les 
promesses. 

§59 à 77- Une clef doit avoir une certaine forme précise. La clef d’un credo est 
inutile. C’est l’Ecriture qui est la clef. Rien ne pouvait arrêter ces anciens prophètes. Un 
saint homme a un jour dit qu’il n’aurait jamais assez de souffle pour dire tout ce que 
Christ signifiait pour lui. Il avait la clef qui peut fermer et ouvrir, lier et délier. Quelle 
tristesse que l’église ait perdu cette vision ! Elle a mis les dogmes à la place de la Parole, 
et elle a ainsi perdu la clef. Les trésors derrière la Porte restent invisibles à l’incrédule, 
mais le croyant ouvre les portes. Un jeune pasteur, avec deux jeunes enfants, avait reçu 
un appel de Dieu pour aller en Afrique. Il ne voulait pas y aller, mais finalement il a 
accepté malgré les dangers. On a essayé de le dissuader, et il a répondu : “Puisque Dieu 
m’a appelé, ma famille sera plus en sécurité en Afrique qu’ailleurs”. Il avait la clef de 
son appel.

§78 à 83- Un jour, Dieu m’a parlé dans la Colonne de Feu près de la rivière [allusion à la 

séance de baptême dans l’Ohio en juin 1933], et j’ai débuté mes réunions de guérison avec la 
prédication “David alla à la rencontre de Goliath”. On a essayé de me dissuader, mais 
je savais qu’il m’avait appelé, j’avais la clef. J’avais vu sa Présence quand il m’a envoyé. 
J’étais sans instruction, mais cela était conforme à la Parole.

§84 à 92- L’an dernier, à la suite d’une vision, j’avais annoncé que j’abattrais un 
grizzly et un caribou dont les cornes auraient 42 pouces (= 1,07 m), et cela s’est passé 
comme annoncé, dans un secteur où il n’y avait pas de grizzly normalement [Lors d’une 

partie de chasse en septembre 1961 au Yukon, avec Eddy Byskal]. Nous avions déjà le caribou, nous 
revenions vers le camp, et alentour ce n’était qu’une plaine caillouteuse et dénudée. 
Eddy Byskal qui m’accompagnait avait été témoin du “Ainsi dit le Seigneur” lors de la 
guérison de son frère épileptique, mais il espérait seulement que l’ours serait là, il 
n’avait pas la clef. J’avais la clef, je n’ai pas douté, et l’ours était là !

§93 à 99- Rien ne peut arrêter une vision, la Parole de Dieu, la clef. L’église n’a pas 
besoin d’instruction, de credo, mais de la clef des Ecritures. Christ est la Porte, la Parole. 
La foi dans la Parole du Dieu vivant ouvre toute porte. Que Dieu nous donne la clef ! 
“Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, …” (Hébr. 12:1]. Le 
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seul péché, c’est l’incrédulité. Pécher, c’est manquer le but. Il faut recommencer et 
ajuster le tir. Se joindre à une organisation, c’est manquer le but. Etre aspergé au nom du 
Père, du Fils, du Saint-Esprit, c’est manquer le but. Seule l’Ecriture peut vous aligner sur 
la cible. Gardez la clef, la foi dans la Parole ! Ne doutez aucunement. Que Dieu nous aide 
à avoir les clefs qui ouvrent chaque Parole. [Prière].

§100 à 106- Pour venir prendre la Sainte Cène, la seule façon de faire, c’est de venir 
avec la clef de la foi, sachant que nos péchés sont pardonnés. Sinon, prendre le pain et le 
vin indignement, c’est boire et manger une condamnation contre soi, sans discerner le 
corps du Seigneur [cf. 1 Cor. 11:27-29 “C’est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe 
indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. - Que chacun donc s’éprouve soi-même, et 
qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; - car celui qui mange et boit sans discerner le corps du 

Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même”]. La Sainte Cène est la plus grande cause de 
discorde doctrinale, plus que le célibat des prêtres. La première église Catholique était 
Pentecôtiste, puis ils ont injecté des dogmes dans la Parole. Et les Pentecôtistes 
d’aujourd’hui seront rapidement pires qu’eux au train où ils vont, avec des 
compromissions.

§107 à 111- La Sainte Cène est le “Dîner du Seigneur”, ce n’est pas le “petit-
déjeuner”, mais beaucoup la prenne le matin [NDT : Le mot grec signifie le repas principal, en 
général vers le soir : Segond traduit par “festin” en Marc 6:21 où il est offert par Hérode, en Apoc. 19:9 pour les 
noces de l’Agneau, en Apoc. 19 :17 pour le festin auquel sont invités les oiseaux du ciel ; Segond traduit par 
“souper” en Luc 14:12,16,17,24 dans la parabole des conviés, en Luc 17:8 quand le maître revient des champs, 
en Luc 22:20 et Jean 13:2 au dernier repas, en Jean 12:2 chez Marthe et Marie ; Segond traduit par “repas” en 1 

Cor. 11:20 et 11:21]. Déjà du temps de Paul les Corinthiens ne comprenaient pas qu’un 
homme vivant dans le péché, ou des gens divisés, ne pouvaient prendre la communion. 
Et la plupart des églises oublient le lavage des pieds.

§112 à 122- Les Catholiques appellent cela la “sainte messe” : pour eux c’est une 
“espérance” que Dieu leur pardonnera. Pour les Protestants, c’est une action de grâces 
pour une communion déjà existante, des péchés pardonnés. Les uns l’espèrent, les 
autres le savent par la foi, et alors ils sont en communion. L’un mendie, l’autre 
remercie. La Sainte Cène est pour ceux qui sont nés de nouveau de l’Esprit de Dieu. Et 
être né de nouveau ne signifie pas nécessairement avoir le Saint-Esprit. C’est 
pourquoi je ne crois pas au baptême pour la régénération. Il faut d’abord se repentir, 
revenir au point de départ. L’eau n’ôte pas les péchés : le baptême n’est que 
l’expression extérieure de l’acceptation intérieure de Christ comme Sauveur. N’attendez 
pas de vous en sentir digne, ou de ne plus fumer. Christ est venu sauver les pécheurs. Il 
suffit de croire que Dieu existe, qu’il a été fait chair en Jésus-Christ pour sauver les 
hommes qui sont tous nés dans le péché.

§123 à 134- La seule différence entre Adam et Eve et leurs enfants, c’est que leurs 
enfants avaient un nombril. Adam et Eve, eux, n’étaient rattachés à rien : Dieu les avait 
créés. Mais quant à nous, aucun n’est saint. Christ est mort pour les méchants comme 
nous. Cela est offert, vous ne le méritez pas. Acceptez ce qu’il a fait pour vous, et le 
problème de la cigarette se réglera. Vous n’en êtes pas dignes, mais lui en est digne. 
J’ai dit tout cela au père Cox, il a accepté, et a été baptisé. Il y a quelques semaines, 
j’étais chez lui. J’ai vu en vision un arbre brisé et renversé, avec des pancartes clouées 
tout du long, et une grande pancarte était à la brisure. Une Voix a dit : “Cela aurait dû 
être toi”. Or le père Cox est tombé, et il s’est seulement abîmé le dos. De plus, le désir 
de fumer l’a totalement quitté. N’essayez pas d’être quelqu’un de bien : vous ne pouvez 
rien faire. Mettez en premier ce qui doit l’être.

§135 à 138- Ma vie vient d’une cellule du sang de mon père, et quand cette cellule a 
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rencontré l’œuf dans le sein de ma mère, Dieu a ordonné à la nature de me donner un 
corps. Quand je suis né dans la famille de Dieu, j’y suis né par le Sang qui m’a donné la 
Vie. Après être devenu vivant en Christ, il m’a baptisé du Saint-Esprit et de puissance 
pour chasser les démons, prêcher, guérir les malades. Vous croyez à la Vie Eternelle, et 
vous êtes nés de nouveau à cause de votre foi : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit 
à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé 
de la mort à la vie” (Jean 5:24). Il a la Vie Eternelle, il est né dans la famille de Dieu, mais 
n’a pas le Saint-Esprit. Puis il est baptisé dans le Saint-Esprit avec la puissance de 
l’intelligence de la foi, pour croire l’Evangile et le mettre en œuvre. Alors il agit comme 
un fils de Dieu et chasse les démons. Personne ne peut comprendre la Parole s’il 
n’est pas baptisé du Saint-Esprit : “Il vous est avantageux que je m’en aille car si je 
ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous 
l’enverrai. – Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, 
la justice, et le jugement … - … il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir [Jean 15:7,8,13]. - … Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit [Jean 14:26].

§139 à 141- Paul, enseigné par le Saint-Esprit pendant trois ans en Arabie, prêchait le 
même Evangile que Pierre, et en Actes 19, il a rebaptisé les disciples d’Ephèse au Nom 
de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit reste sur l’Ecriture. C’est la foi qui ouvre chaque 
mystère. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu donnée à l’église. On ne peut avoir le 
Père sans avoir le Fils, ni le Fils sans avoir le Saint-Esprit, et les trois sont d’accord en 
un. “Vous recevrez une puissance (pas la nouvelle naissance) après que le Saint-Esprit 
sera descendu sur vous” (cf. Act. 1:8). C’est le baptême du Saint-Esprit qui permet 
d’agir comme un fils de Dieu. Les gens prétendent l’avoir, mais “vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 7:16].

§142 à 151- [Lecture de 1 Cor. 11:23 à 32 ; prière avant la Sainte Cène]. Du temps de Jésus, le 
souper avait été préparé par les disciples, et il en est de même aujourd’hui.

_________________
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