
LA PORTE DANS LA PORTE
DOOR IN A DOOR
23 Février 1963, samedi matin, Tucson (Arizona)

Thème central : Exhortation en ces temps de décadence spirituelle à accepter 
Jésus non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur, et à laisser 
le Saint-Esprit purifier et sanctifier chaque recoin de notre vie.

[Titre identique ou similaire le 12 décembre 1957, le 9 février 1958, le 11 juillet 1960] 

§7 à 12- J’ai surpris un jour un ourson dans ma tente renversée, et je me suis demandé 
pourquoi il ne rejoignait pas sa mère qui l’appelait. Il était en train de nettoyer mon pot 
de mélasse, et en était tout couvert. Il est enfin parti et sa mère l’a léché. C’était comme 
dans une bonne réunion pentecôtiste à l’ancienne mode, où on plonge sans façon à 
pleines mains, avant d’aller se faire lécher par d’autres. Quand une brebis est malade, le 
berger met du miel sur le rocher, or la brebis aime le miel, et, en léchant le miel, elle lèche 
le calcaire qui l’aide à guérir. J’ai un plein sac de miel scripturaire que je dépose sur le 
Rocher, Jésus-Christ. Et cela vous guérira de vos problèmes physiques ou spirituels. 
Comme l’opium du Lys de la vallée, le Saint-Esprit vous met dans un autre état où peu 
vous importe alors l’environnement.

§13 à 17- Mes premiers contacts avec les Pentecôtistes répondaient à ma soif, mais 
j’ai trouvé chez eux autant de divisions que chez les Baptistes. Je n’ai pas voulu 
m’identifier à un groupe en particulier, car nous sommes frères. Jacob [NDT : Isaac; Gen. 

26:18-22] a été chassé de deux puits qu’il avait creusés et nommés “dispute” et 
“combat”. C’est au troisième puits qu’il a trouvé le repos, et dit : “Il y a de la place 
pour tous”. Voilà pourquoi, c’est avec les Hommes d’Affaires du Plein Evangile que je 
me trouve le mieux, car ils n’essaient pas de briser ou d’unir les organisations, mais 
seulement de faciliter la communion fraternelle.

§18- J’ai entendu dimanche dernier un frère déclarer que Dieu s’apprêtait à faire une 
grande chose pour envoyer l’église dans la gloire, et je le crois aussi. Dieu ne change pas, 
et la meilleure chose qu’il a toujours donnée aux hommes pour les protéger, c’est sa 
Parole. Mais ils n’ont pas reconnu que Jean-Baptiste, un homme bizarre avec un 
message bizarre, était Elie, le héraut de Dieu. Peu de Juifs ont entendu parler de Jean ou 
de Jésus quand il est venu. Notez que Jésus a prévenu qu’il en serait comme du temps 
de Noé [Luc 17:26], or huit âmes seulement ont été sauvées alors. Quand l’enlèvement se 
produira sur toute la terre, cela ne concernera peut-être que cinq cents personnes, et 
personne ne s’en rendra compte. Puis viendra le jugement.

§22 à 25- Réunissons-nous donc pour servir Dieu. Pourquoi accepter des substituts, 
alors que le Ciel est rempli d’une authentique et inépuisable Pentecôte ? Un poisson 
dans l’océan a-t-il peur de manquer d’eau ? On ne peut épuiser la bonté de Dieu. Un 
Nazaréen avec des béquilles, et qui avait été guéri, ne cessait de louer Dieu, et il m’a dit : 
“Je vous ai cru Nazaréen, puis on m’a dit que vous étiez Baptiste, puis Pentecôtiste !” – 
“C’est simple : je suis Pentecôtiste nazaréen baptiste”. Nous sommes chrétiens, nés de 
l’Esprit, lavés dans son Sang, attendant la venue du Seigneur. C’est l’Esprit qui fonde la 
véritable communion. Ne fabriquez rien. Il n’est pas demandé à l’Eglise de produire du 
fruit, mais d’en porter. On ne demande pas à une brebis de fabriquer de la laine. C’est là 
le problème : vous essayez de “fabriquer”. Mettez en ordre l’intérieur. Naissez 
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authentiquement du Saint-Esprit. Alors vous êtes ancré.
§28- Lisons Apocalypse 3:24

“(14) (Et) Ecris à l'ange de l’Eglise de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et 
véritable, le principe de la création de Dieu : (15) Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni 
froid ni bouillant.  Plût à Dieu que tu fusses 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 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 point, 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 Eglises.”

§29 à 34- [Prière]. Cette réunion est peut-être la dernière pour certains. Mais nous 
nous retrouverons au Repas des Noces. Nous venons de lire qu’aujourd’hui Jésus-Christ 
est rejeté de son église par la mondanité, et il essaye d’y revenir. Dieu agit de façon 
étrange, et c’est dans les temps inhabituels qu’il apparaît. Si vous restez avec la mode ou 
un credo, vous manquerez Dieu. Dieu se manifeste là où il se cache, comme la 
semence qui se cache en terre après la floraison. Nous manquons Dieu parce que c’est 
trop petit à nos yeux. J’ai parlé devant de grandes foules, mais mes meilleurs moments 
ont été dans des réunions de prière dans des maisonnettes.

§35 à 37- J’ai prié pour le roi Georges VI [NDT : roi de 1936 à 1952] atteint de sclérose 
multiple, et il a été guéri. Lors de son voyage au Canada, il souffrait beaucoup, mais n’en 
montrait rien. La foule agitait les drapeaux. Mais une fillette pleurait : “J’ai vu le roi, 
mais lui ne m’a pas vue”. Mais Jésus, notre Roi, voit tout, même ce qui semble 
insignifiant. Agitez donc votre petit drapeau. 

§38 à 41- Du temps où les Méthodistes étaient aussi bouillants que les Pentecôtistes, 
une pauvre lavandière a loué et nettoyé une grange. Elle avait fait venir un pasteur, et a 
distribué des tracts, mais personne n’en voulait. Un enfant en a pris un. Le soir, un vieux 
pasteur a prêché pour cette femme et cet enfant, et ce dernier est venu à l’autel: c’était 
Dwight Moody qui a gagné plus tard un demi million d’âmes.

§42 à 50- Combien nous sommes froids ! Pourrions-nous endurer l’opprobre pour 
l’amour du Christ? Ou bien allez-vous repartir vers le monde comme Démas [2 Tim. 

4:10] ? Jésus se tient à la porte, mais elle ne s’ouvre que de l’intérieur. Cela dépend donc 
de vous. Il veut entrer pour vous parler en ami, vous conseiller, vous donner quelque 
chose. Vous devez savoir qui frappe, mais il faut d’abord allez vers la porte. Si Hitler ou 
Mussolini avait ainsi rendu visite à une simple famille, ou si la reine d’Angleterre venait 
chez vous en s’identifiant, toute la presse du pays en parlerait, et quel honneur pour 
vous ! Si le Président Kennedy venait chez vous, vous le recevriez, même si vous êtes en 
désaccord avec lui. Quel honneur pour vous ! Mais qui est plus grand que Jésus, votre 
Dieu et Juge et Sauveur ?

§51 à 55- Un roi pourrait vous imposer quelque chose, mais Jésus vient pour vous 
donner quelque chose : le Saint-Esprit, la Vie éternelle. C’est mieux que si un roi vous 
offrait une couronne éphémère. C’est une folie de ne pas écouter les coups frappés à la 
porte, alors que les nuages du jugement se rapprochent, que les églises se refroidissent. 
Elles font beaucoup de bruit, mais ne se comportent pas selon les Ecritures. Lors d’un 
défilé de rodéo, j’ai vu les gens s’amuser en se déguisant à la mode éphémère du passé, 
mais ils rejettent l’Evangile qui ne change pas. Ils veulent une église qui les laisse vivre 
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comme bon leur semble, et apaisent leur faim spirituelle avec une nourriture d’autrefois. 
Dans le vieil ouest, on aurait mis en quarantaine, par peur d’une épidémie, la ville où 
serait passée une femme maquillée comme elles le sont aujourd’hui !

§56 à 59- Vous ne laissez pas entrer l’Evangile du Saint-Esprit qui purifie et fait de 
nous de nouvelle créatures. L’église est à Laodicée. Christ est dehors, mais il veut entrer 
pour vous dire quelque chose. Vous prétendez l’avoir laissé entrer. Mais ne le laissez 
pas sur le seuil ! Laissez-le tout vous dire, ne lui cachez aucun recoin. Les gens 
veulent un Sauveur, mais ne veulent pas un Seigneur. Prenez-le aussi comme Seigneur, et 
laissez-le vous conduire ! Donnez-lui tout ! 

§60 à 65- Visitons ensemble l’appartement de votre cœur. Il y a une porte à 
l’intérieur, celle de “votre vie privée” que vous n’ouvrez à personne. Or Jésus veut 
votre vie privée. Ne dites pas que cela ne regarde que vous. N’oubliez pas qu’il vient 
secrètement comme un voleur dans la nuit pour l’enlèvement. Beaucoup n’en sauront 
rien, et se réveilleront trop tard quand les jugements viendront. Un titre dénominationnel 
n’a aucune valeur. Dieu a un message pour vous, mais vous le refusez s’il ne vient pas de 
votre dénomination. Laissez-vous vos invités sur le seuil de la porte ?

§66 à 69- Il y a aussi la porte de votre orgueil, qui vous empêche d’écouter. Une 
brebis abandonne ses droits, elle n’a pas à fabriquer sa laine, et elle se laisse tondre. Mais 
le bouc à qui on demande d’abandonner le mensonge se rebelle. Les femmes veulent 
ressembler à Marylin Monroe plutôt qu’à Sara, et les pasteurs se pavanent. Une femme 
en robe semble bizarre de nos jours. Chaque pays a un esprit national qui lui est propre, 
et tous ces royaumes sont du diable. Mais les citoyens du Royaume de Dieu sont nés de 
l’Esprit, d’une sainteté immaculée, et ne mentent plus. Ne vous appuyez donc pas sur 
vos sensations.

§70 à 75- Il y a aussi la porte de la foi. “Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême” [Eph. 4:5]. Que votre foi ne soit pas fondée sur un credo. Laissez Jésus entrer. 
Ce que dit la Parole importe plus que les credo. Vous devez naître de nouveau, et 
ensuite être rempli du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de dire que Jésus est le Fils de 
Dieu : le diable aussi le croit. Votre vie parle plus fort que votre témoignage. Et une vraie 
naissance, c’est du grabuge à l’autel, car le bébé a besoin d’un choc. Vous voulez de 
grandes choses, une grande dénomination, mais la voix de Dieu est une petite voix. Un 
camion plein fait moins de bruit sur les bosses qu’un camion vide. Le grand évangéliste 
Billy Graham est l’un des deux anges qui prêchent dans Sodome. Mais celui qui discerne 
les pensées des cœurs était avec Abraham, avec les élus. Hélas, Laodicée refuse 
d’écouter, parce que sa foi religieuse est fausse et rejette la Parole. Le Saint-Esprit ne 
peut pas rejeter la Parole.

§76 à 82- Que pensez-vous d’un homme nu qui refuse les habits qui lui sont offerts ? 
C’est ce qui se passe dans l’église de Pentecôte aujourd’hui, riche mais tiède, aveugle et 
nue. Ma mère se servait de graisse de raton laveur pour la cuisine et comme médicament 
universel. Nous étions six enfants qui dormions dans la soupente, sur une paillasse. La 
neige passait par les trous des tuiles de bois. A cause du froid, il arrivait que nos 
paupières restent collées le matin, et maman se servait de cette graisse comme collyre. Le 
froid a frappé cette église, elle ne voit plus Dieu, elle ne voit que les organisations, et elle 
a besoin elle aussi d’un collyre, du baume du Saint-Esprit afin de discerner la Présence de 
Jésus-Christ ! Alors vous oublierez quelle est votre dénomination. L’amour divin coulera 
en vous, et la prière jaillira de votre cœur comme d’une source.

§83 à 88- J’ai connu une source toujours bouillonnante de joie. Quelque chose la 
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poussait ainsi à faire des bulles. Nous voulons agir par nous-mêmes, mais, quand 
l’Esprit est en nous, nous agissons alors par l’amour divin. J’ai connu une sœur Noire 
consacrée, mais dont le mari, un brave homme, ne voulait pas aller à l’église. Un jour 
qu’il était allé chasser avec le pasteur, il a contemplé le coucher du soleil, et s’est 
retourné le visage en larmes : “Je serai sur le banc des pénitents demain, et je veux le 
Saint-Esprit.” – “Quelle prédication a provoqué ta décision ?” – “J’ai vu le soleil se 
coucher, et la lumière de notre corps décline elle aussi. J’ai pensé aussi que si Dieu m’a 
donné ce gibier pour ma famille, c’est qu’il m’aime”. Le soleil est en train de se coucher 
dans nos vies et sur ce monde. Cet homme a entendu frapper à la porte, et il a ouvert.

§89 à 100- Nous avons tout, alors que d’autres meurent de faim en Inde. Il vous aime, 
et c’est pourquoi la petite voix frappe à la porte. Soyez droit avec Dieu et vous-mêmes. 
Examinez-vous avec la Parole. [Appel à la consécration. Prière. Chant]. Serrez-vous la 
main les uns les autres. [Chant].

______________

[NDT : le 28 février suivant, W.M.B. rencontre les Sept Anges sur la Sunset Mountain]
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